
Que peut-on se dire quand on n’a « plus rien à se dire » ? Avec Un mariage sur écoute (l’Olivier), John Jay Osborn 
explore, avec tendresse, férocité et un sens redoutable de la mise en scène, la vie à deux. 

Gretchen et Steve ont été mariés longtemps. Ils ont deux enfants, des métiers prenants. En bref, des vies bien remplies. 
Tout allait bien, jusqu’au moment où ils se sont séparés.

Pour trouver une issue au conflit qui les déchire, ils ont décidé d’aller consulter un conseiller conjugal. Entre les murs du 
cabinet, ces deux personnages vont parler, tenter de tout se dire : vexations, rancœurs, ambiguïté des sentiments, tout 
y passe. Ce couple en crise essaye de surmonter la fracture, mais un tel projet peut-il aboutir ? Se parler, est-ce suffisant 
pour créer la voix d’un couple ?

Dans ce roman presque entièrement dialogué, qui rappelle le dispositif narratif de la série In Treatment (En analyse), 
l’auteur jette un regard critique sur l’American way of life. 

Feuilletez un extrait.
En librairie le 19 février.

L’Abeille et la ruche (Écosociété). Victimes des ravages de l’agriculture industrielle et chimique, les abeilles voient leur 
population gravement menacée. Leur vitalité étant un des indicateurs de la santé de la biosphère, il devient urgent de 
développer une apiculture écologique. Alain Péricard partage ici le fruit de son expérience et son savoir pour accompagner 
toute personne aspirant à se lancer ou à se perfectionner en apiculture.

Dérangé que je suis (Le Tripode), d’Ali Zamir, l’auteur d’Anguille sous roche. Sur l’île d’Anjouan, Dérangé est un humble 
débardeur. Avec son chariot rafistolé et ses vêtements rapiécés, il essaie chaque jour de trouver assez de travail pour se 
nourrir. Mais un matin, Dérangé croise le chemin d’une femme si éblouissante qu’elle « ravage tout sur son passage ». 
Engagé par cette femme dans un défi insensé, le pauvre homme va voir son existence totalement chamboulée.

Après Déterrer les os, Fannie Demeule nous offre un second roman, Roux clair naturel (Hamac), une confession paniquée 
au parfum d’ammoniac qui témoigne de la difficulté à assumer une identité choisie dans un monde où les faits objectifs 
ont préséance sur l’expression d’une vérité subjective.

Soulignons aussi la parution de Plutonium (Boréal), le troisième tome de la série familiale et historique « Le siècle des 
malheurs » signée Camille Bouchard.

Tous en librairie le 19 février.
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De si bons amis (Philippe Rey) ou le récit d’une amitié toxique mené d’une main de maître. Joyce Maynard nous offre 
ici un roman captivant où la tension monte en crescendo.

Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, décident de prendre sous leur aile Helen McCabe, celle-ci est au plus bas. 
À quarante ans, Helen a perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et partage sa semaine entre rencontres aux Alcooliques 
Anonymes, petits boulots de serveuse et soirées à faire défiler sur son écran les profils d’hommes célibataires. Après s’être 
réfugiée depuis l’enfance derrière des récits de vies fantasmées pour masquer sa fragilité, elle trouve auprès des Havilland 
ce qu’elle a toujours désiré : se sentir unique et aimée. 

Dès lors, la vie d’Helen est soumise aux moindres caprices du couple — dont la perversité prend des apparences de bien-
veillance — les laissant même s’immiscer dans les prémices de sa relation avec Elliot, un comptable dont le quotidien 
simple et rangé attire le mépris de ses nouveaux amis. Jusqu’où Helen se laissera-t-elle manipuler par les Havilland, tandis 
qu’une seule chose compte à ses yeux : récupérer la garde d’Oliver ?

« Joyce Maynard déploie un talent électrique pour décrire une femme sous influence. On assiste à un mirage, c'est ef-
frayant et grandiose. Un roman qui vibre entre les mains. » Elle

En librairie le 19 février.   
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À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, deux suggestions de lecture de figures marquantes de la lutte pour les 
droits civiques.

Mon histoire (Libertalia), de Rosa Parks. Dans ce récit autobiographique, rédigé avec l’aide du journaliste Jim Haskins, 
Rosa Parks revient sur son enfance modeste et studieuse, son rejet du racisme et du sexisme. Figure emblématique de la 
lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery en 
Alabama, en refusant de céder sa place à un passager blanc.

Entre vos mains (L’Aube), de Toni Morrison. Ce texte évoque les minorités, interpelle la jeunesse, les mouvements de 
résistance, condamne la banalisation de la violence, le racisme du langage… Un écrit militant et actuel pour la première 
fois illustré.

À lire aussi : Le Diable trouve à faire (Capricci), de James Baldwin. 

Le lancement du livre Denis Vaugeois, entretiens (Boréal), de Stéphane Savard, aura lieu le mercredi 20 février à 17 h 30 
à la Librairie Vaugeois (Québec).

À l’occasion de la parution de Misère et dialogue des bêtes (Poètes de brousse), l’auteur Jean-Marc Desgent participera à 
une soirée de lecture et de discussion le jeudi 21 février à 18 h à la Librairie Le Port de tête.
   
La Librairie Le Port de tête accueillera Christophe Hanna pour une causerie autour de son livre Argent (Amsterdam) le 
mercredi 20 février à 18 h.

Activités d’auteurs

La liste des « 10 jeunes auteurs à surveiller en 2019 », selon l’émission Plus on est de fous, plus on lit !  sur les ondes 
de Ici Radio-Canada, a été dévoilée. Parmi les dix talents à découvrir :

Serge Agnessan, Carrefour-Samaké (Poètes de brousse)
Lula Carballo, Créatures du hasard (Le Cheval d’Août)
Daria Colonna, Ne faites pas honte à votre siècle (Poètes de brousse)
Baron Marc-André Lévesque, Chasse aux licornes (De l’Écrou)
Jean-Christophe Réhel, La Fatigue des fruits (L’oie de Cravan) 
Emmanuelle Riendeau, Désinhibée (De l’Écrou)

En attendant le Salon du livre de l’Outaouais, qui se tiendra du 28 février au 3 mars, revivez Le Cabaret des varié-
tés littéraires de l’automne 2018 avec Stéfanie Clermont (Le Jeu de la musique, Le Quartanier) et Jean-Philipe Baril 
Guérard (Manuel de la vie sauvage, Ta mère). 

Le monde du livre
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Dans les médias
Chamanisme, incantation, aventures, mort composent le nouveau roman d’Antoine Volodine, Frères sorcières (Seuil). 
Cette œuvre singulière est le 43e ouvrage du cycle « post-exotisme », genre littéraire créé par Volodine et ses avatars 
Lutz Bassmann, Manuela Draeger et Elli Kronauer. En librairie le 19 février.

« Frères sorcières est de ces soleils noirs qu’on n’est pas près d’oublier, un livre des morts aux accents vitalistes. » Le Monde

« Un magnifique roman tragique. […] Une fois encore, le lecteur est emporté par la beauté de la langue, sa puissance d’en-
voûtement, la singularité radicale des images et du propos. » Télérama

« Après Terminus radieux, Antoine Volodine renouvelle le thème d’un idéal égalitaire perdu dans un monde d’après la catas-
trophe. Noir, épique et lyrique. » Le Temps 

Visionnez une entrevue avec l’auteur à la Grande Librairie.

Feuilletez un extrait.
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David Diop a remporté le Globe de cristal du meilleur roman 2019 pour Frère d’âme (Seuil).

« Un roman puissant évoquant l’histoire de deux tirailleurs sénégalais. […] Témoignage brouillé d’une petite apocalypse, 
séquences de sauvagerie, de violence et de folie meurtrière vues de l’intérieur, Frère d’âme s’interroge aussi sur la légiti-
mité dont s’enveloppe chacun des camps d’une guerre. Une fable cruelle où les versions basculent, tandis que se déchire 
habilement le voile du réel. » Christian Desmeules, Le Devoir

Le jury du prix Landerneau Polar a dévoilé les cinq romans en lice pour son édition 2019. Parmi les finalistes : 

Nourris un corbeau, il te crèvera les yeux (L’Aube), d’Anne-Laure Morata 
Les Enchaînés (Seuil), de Jean-Yves Martinez

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 40e édition du Salon du livre de l’Outaouais se tiendra du 28 février au 3 mars au Palais des congrès de Gatineau 
sous la présidence d’honneur de Stefan Psenak. Virginia Pesemapeo Bordeleau se joindra à titre d’invitée d’honneur 
à Edem Awumey, déjà annoncé.

Au travers de tables rondes, conférences, entrevues ou séances de dédicaces, les visiteurs pourront rencontrer et décou-
vrir les œuvres de près de 500 auteurs, dont Jean-Philippe Baril-Guérard, Lula Carballo, Jean Marc Dalpé, Fanie Demeule, 
Karoline Georges, Yves Gingras, Nicolas Goyer, Robert Lévesque, Marie-Ève Maillé, Alexie Morin, Heather O’Neill, Rober 
Racine, Gabriel Robichaud, Anne-Marie Saint-Cerny, Matthieu Simard, Alexandre Soublière et Hugues Théorêt.

La jeunesse ne sera pas en reste avec la participation, entre autres, de Cathon, Lucille de Peslouan, Pierrette Dubé, Rhéa 
Dufresne et François Gravel.

Cliquez ici pour la programmation.

L’adaptation théâtrale de Soifs (Boréal), le premier volet du grand cycle romanesque de Marie-Claire Blais, sera pré-
sentée du 31 mai au 3 juin à l’Espace Go dans le cadre du Festival TransAmériques. 

En 1995, les Éditions du Boréal publiaient le premier volume de la grande série Soifs, de Marie-Claire Blais. Près d’un quart 
de siècle plus tard, elle mettait un point final à l’une des plus extraordinaires aventures littéraires québécoises avec 
Une réunion près de la mer, le dixième volet.

Embrassant les guerres et les catastrophes qui ont secoué l’humanité au cours du dernier siècle, et aussi toutes ces figures 
d’artistes et de militants qui ont apporté joie et lumière à travers leurs œuvres ou leurs actions, Marie-Claire Blais a signé 
une œuvre majeure de la littérature d’après-guerre en perpétuel mouvement avec l’actualité.

SOIFS Matériaux, projet ambitieux de Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, réunira sur scène plus d’une vingtaine de 
comédiens.

Cliquez ici pour visionner la bande-annonce de la pièce. 

Films, expositions, théâtres...
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