
Avec Johnny (Boréal), son premier roman, Catherine-Ève Groleau nous emmène sur les traces de deux éternels margi-
naux évoluant dans le clair-obscur de la petite criminalité et de la lointaine banlieue.

L’Amérique du Nord. L’après‐guerre. Le rêve américain bat son plein. Chacun y est convié, mais pour quelques‐uns, les 
obstacles se dressent sur la route menant au bonheur. C’est le cas de Johnny. Pas question pour le jeune homme de rester à 
Odanak, la réserve indienne qui l’a vu naître. Il débarque donc à Montréal. C’est là qu’il rencontre Valentine, Valentine aux 
longues jambes grâce auxquelles elle quittera Ville‐Émard à tout jamais. Pour échapper à l’indicible, au vide dévorant de 
leurs origines, ils s’acharneront. Rien n’arrêtera le mouvement sans retour qu’ils ont amorcé en voulant changer de vie. 

Lancement le mercredi 20 septembre à la Librairie Gallimard à 17 h 30.

Après une entrée remarquée sur la scène littéraire avec Les Filles bleues de l’été, Mikella Nicol nous éblouit à nouveau 
avec Aphélie (Le Cheval d’août).

Une travailleuse de nuit qui a toujours vécu par le regard des hommes voit ses habitudes bouleversées le soir où, dans un bar, 
surgit Mia. Puis il y a cette autre fille qui a disparu et dont l’image passe en boucle au téléjournal. Prise de court, la narra‐
trice tente de ralentir la dérive qui l’éloigne de son couple. Le temps d’un été, les personnages d’Aphélie dévieront de leur 
trajectoire pour se heurter à pleine force.

Lancement le mercredi 20 septembre à 17 h 30 à la Librairie Le Port de tête.

Ce qu’on entend quand on écoute chanter les rivières (Seuil), premier roman de Barney Norris. C’est une soirée paisible 
à Salisbury. Quand soudain, non loin de la majestueuse cathédrale, un fracas de tôle froissée déchire le silence. Autour 
d’un banal et tragique accident de la route, cinq vies vont entrer en collision. En mettant en scène cinq voix différentes, 
Barney Norris propose un roman choral aussi fort que tendre.

La Construction du droit des Autochtones par la Cour suprême du Canada (Septentrion). Point de rencontre entre le droit 
et l’histoire, ce livre décrit la construction du droit des Autochtones à travers 12 causes emblématiques. René Morin livre 
le témoignage d’un plaideur qui fut aux premières loges du développement de ce droit en pleine ébullition après le rapa‐
triement de la constitution en 1982. 

Entre le conte de fées enragé et la reprise hallucinée des récits d’apprentissage, entre la forêt de Sainte‐Amère‐de‐
Laurentie et la grande ville électrique, La Dévoration des fées (Le Quartanier), de Catherine Lalonde, raconte le sort de la 
p’tite, de Grand‐maman et de Blanche absente.

Soulignons aussi la parution de l’essai Les Stratèges romantiques (Écosociété), de Pierre Mouterde.
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À travers l’histoire de deux frères évoluant dans l’Amérique rurale des années 1960, Ron Rash restitue le Summer of 
love dans ce roman initiatique qu’est Par le vent pleuré (Seuil). Un récit sur la jeunesse, la contre-culture et le pou-
voir, entre culpabilité et innocence. En librairie le 19 septembre.

« Avec ce roman d’une rare puissance et d’une extrême finesse, l’Américain Ron Rash signe une œuvre riche et complexe 
qui dépasse, et de loin, la simple résolution d’un mystère. Un livre sur le choc des cultures, en cette fin des sixties, entre 
un pays en pleine révolution culturelle, et une Amérique profonde, provinciale, traditionnelle. » Rolling Stones

« Mélancolique comme l’adolescence, ce beau roman noir est d’abord une histoire de fratrie mais aussi une réflexion sur 
l’éducation, le poids des traditions familiales, la manière dont on peut s’en échapper ou s’y enfermer en croyant dominer 
sa peur. » Lire

« Par le vent pleuré est un beau texte, tout en émotion contenue, sur le passage à I’âge adulte. C’est aussi une variation 
puissante sur la culpabilité et le rachat, la fragilité des hommes, le poids de la communauté ainsi qu’une exploration des 
failles du souvenir. » Page des libraires

Ron Rash présente son roman.
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Il y a près de cinquante ans, l’écrivain Louis-Philippe Hébert et la comédienne et scénariste Micheline Lanctôt tra-
vaillaient jour et nuit à produire une œuvre unique qui allait devenir Le Roi Jaune. Pour souligner l’événement, les 
Éditions de La Grenouillère publient une nouvelle édition du Roi Jaune.

Automne 1970. Le Québec traverse la pire crise de son histoire contemporaine. Les rues regorgent de soldats maladroits; 
les médias pointent leurs micros vers les politiciens les plus timides et les plus enragés; la police rafle des créateurs et des 
intellectuels durant leur sommeil et en garnissent les prisons. Il était temps qu’arrive Le Roi Jaune, et que Louis‐Philippe 
Hébert et Micheline Lanctôt créent un ouvrage dont la fantaisie et le psychédélisme pourraient transformer la réalité, et 
ouvrir des portes à l’imagination qui s’était recroquevillée sous les assauts d’une réalité morbide et mortifère. 

Le livre contient 50 dessins originaux de celle qui allait devenir l’une des grandes comédiennes et cinéastes du Québec, 
accompagnés par les textes de Louis‐Philippe Hébert, aujourd’hui auteur d’une trentaine de livres.

Le lancement de cette édition anniversaire se tiendra le jeudi 21 septembre à 19 h à la Librairie Monet. Une exposition, 
regroupant une quarantaine de dessins de Micheline Lanctôt, qui illustrait l’édition originale du livre, est en cours jusqu’au 
28 septembre chez Monet. 

Luc-Alain Giraldeau (Dans l’œil du pigeon, Boréal) prononcera une conférence sous le thème « L’aventure de la littérature 
scientifique » le dimanche 17 septembre en matinée à l’Espace Lafontaine.

Eric Bédard participera à une causerie autour de son livre Survivance (Boréal) le jeudi 21 septembre à 19 h à la Librairie 
Poirier à Trois‐Rivières. Il sera également à la Librairie Paulines de Montréal le lundi 18 septembre et à Québec, à la 
Librairie du Quartier, le vendredi 22 septembre pour souligner la parution de son nouvel ouvrage.

La Librairie Paulines (Montréal) accueillera Jean-Fred Bourquin, auteur de la biographie Paul Buissonneau en mouvement 
(Boréal), le mardi 19 septembre à 19 h 30 pour une rencontre avec ses lecteurs.

Activités d’auteurs

Coup de cœur francophone (CCF), en collaboration avec la maison d’édition La Montagne secrète et avec le concours 
du gouvernement du Canada, propose Tam Ti Delam, un projet qui vise à faire découvrir la richesse du patrimoine de 
la chanson francophone auprès des jeunes de 5 à 9 ans.

Ce projet se décline en deux volets : une tournée nationale d’une trentaine de représentations d’un spectacle original et 
la publication de cinq guides d’accompagnement aux contenus dynamiques et interactifs, où se retrouvent notamment une 
trentaine d’enregistrements sonores de qualité interprétés par des artistes de renom tels que Ariane Moffatt, Daniel Lavoie 
et Lynda Lemay. Ces guides, mis à la disposition des parents et des enseignants, en préparation de la venue du spectacle 
dans leur région, se veulent un voyage instructif dans l’univers merveilleux des grands auteurs‐compositeurs qui ont mar‐
qué l’histoire de la chanson francophone. Huit livres‐disques, publiés par La Montagne secrète, sont en lien avec ce projet 
dont Chapeau ! Félix, Clo-clo-rico ! et La Mémé et la mouche. Cliquez ici pour tous les détails.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Fort de son premier roman Kuessipan, l’auteure innue Naomi Fontaine est de retour avec Manikanetish (Mémoire 
d’encrier). Avec grâce et justesse, elle parle des siens avec des mots qui redonnent une histoire et une dignité à ceux 
qui habitent « la réserve ». En librairie le 19 septembre.

Une enseignante de français en poste sur une réserve indienne de la Côte‐Nord raconte son univers, celui de ses élèves qui 
cherchent à se prendre en main. Autochtone, elle tentera tout pour les sauver du désespoir, même se lancer en théâtre avec 
eux. Dans ces voix, regards et paysages se détachent la lutte et l’espoir. Feuilletez un extrait en ligne.

Le lancement du livre aura lieu le mardi 19 septembre à la Librairie du Quartier à 17 h.

Kuessipan paraîtra simultanément en format poche chez Mémoire d’encrier. Rappelons que le tournage de l’adaptation ciné‐
matographique de Kuessipan est en cours. 

Commémorations
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Les finalistes pour la première édition du Prix des Horizons imaginaires, qui récompense une œuvre de science-fiction 
ou de fantasy, ont été dévoilés. Parmi ceux-ci : 

Les Rivières, suivi de Les Montagnes (L’instant même), de François Blais
Rénovation (Boréal), de Renaud Jean
La Chambre verte (Alto), de Martine Desjardins

Le magazine culturel Transfuge a distingué seize lauréats dans quinze catégories. Parmi les gagnants : 

Meilleur roman anglophone : Les Buveurs de lumière de Jenni Fagan (Métailié)
Meilleur roman hispanique : Je suis l’autre de Berta Vias Mahou (Séguier) 
Meilleur livre de cinéma : Dictionnaire du western de Claude Aziza et Jean‐Marie Tixier (Vendémiaire)
Meilleur espoir polar : Demain c’est loin de Jacky Schwartzmann (Seuil, à paraître le 14 novembre)

Cartel (Seuil), de Don Winslow, est en lice pour le prix Saint-Pacôme international.

« Dix ans après La Griffe du chien, Winslow nous propose une suite formidable. Indiscutablement, mon polar de l’année ! »
Norbert Spehner, La Presse +

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Rendez-vous des Grandes Gueules, festival de contes et récits de la francophonie, aura lieu du 5 au 8 octobre prin-
cipalement à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles, mais également sur tout le territoire bas-laurentien. 

Le festival propose une programmation riche et diversifiée avec un volet pédagogique sous forme de spectacles et d’ate‐
liers de contes en école. S’ajoutent aussi au programme un volet familial comprenant des activités gratuites ou à faible 
coût comme des randonnées contées et des spectacles pour enfants, les rencontres intimes Rendez-vous s’épivarde et 
une vingtaine de spectacles. Parmi les invités de l’édition 2017 : Jean‐Jacques Fdida, auteur de plusieurs ouvrages dans la 
collection « Contes des sages » (Seuil) dont Contes des sages juifs, chrétiens et musulmans, le dramaturge Cédric Landry, 
auteur d’une trilogie maritime publiée chez Dramaturges Éditeurs et Franck Sylvestre dont le prochain livre‐disque, 
Histoires slammées, paraîtra aux Éditions Planète rebelle le 3 octobre prochain. Cliquez ici pour plus d’informations.

La pièce Psychédélique Marilou, écrite par Pierre-Michel Tremblay, sera présentée du 19 septembre au 28 octobre 
au Théâtre La Licorne. 

Marilou, une jeune femme de 22 ans, se cherche. Elle tente, sans grande conviction, de rédiger une thèse de maîtrise 
sur l’influence du mouvement hippie. Au même moment, ses parents vivent une profonde période de remise en question, 
se demandant à quel moment et à quel prix ils ont sacrifié leurs idéaux ? Rien ne va plus dans cette famille « parfaite ». 
Heureusement, la figure mythique de Timothy Leary, gourou du psychédélisme, viendra animer cette maisonnée comme lui 
seul en a le secret… Psychédélique Marilou nous plonge dans un univers délirant où les protagonistes s’agitent en vain pour 
trouver un sens à leur existence. 

Le texte de la pièce est publié chez Dramaturges Éditeurs. En librairie le 19 septembre.

Films, expositions, théâtres...
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