
Roman dystopique et kafkaïen, critique mordante du capitalisme cognitif, Les Agents (Le Quartanier), de Grégoire 
Courtois, raconte un monde où l’aliénation du travail est devenue la loi généralisée et machinique en vertu de la-
quelle tous s’affrontent pour survivre.

Nous sommes dans le Quartier Sud, à l’étage 122 de la tour 358. Le dehors est perdu, sujet de toutes les terreurs, repris 
par ceux qu’on appelle les chats. Les autres en sont réduits à vivre confinés dans des box blindés, dans de hautes tours de 
verre d’un autre siècle d’où personne ne peut sortir, sauf pour plonger vers la mort.

Ce sont des agents. Dans leurs box, prostrés devant leurs écrans, ils surveillent la bonne marche d’un monde qui tourne 
sans eux. Plus que tout, ils luttent contre la paranoïa qui les tenaille. Pour survivre, ils forment des guildes, qui toutes 
se livrent une guerre lente et insidieuse. C’est leur destin et leur seule option : détruire peu à peu les autres guildes et 
prendre le contrôle de l’étage. Mais quand, en remplacement d’un agent suicidé, apparaît à la Porte des Hairaches un 
jeune homme trop vieux, dandy désinvolte vêtu de velours violet, aux cheveux longs, noirs et brillants comme les canons 
de leurs fusils, ils comprennent que leur monde est un leurre, et qu’il touche à sa fin.

En librairie le 19 novembre.

Que vous soyez intéressés par une agriculture à l’échelle humaine ou que vous rêvez d’une petite ferme pour pratiquer 
une agriculture vivrière diversifiée et écologique, L’Artisan fermier (Écosociété), de Dominic Lamontagne, est une source 
de renseignements d’une ampleur sans précédent, une invitataion à nous réapproprier nos savoir-faire agricoles.

En mars 2019, Catherine Fournier quitte le Parti Québécois. Quels motifs l’ont poussé à prendre une telle décision ? Com-
ment sa vision du projet souverainiste a-t-elle évolué ? Elle revient dans Le Projet Ambition Québec (Somme toute) non 
seulement sur sa décision et ses motivations qui l’ont poussée à quitter le PQ, mais propose aussi des solutions pour sortir 
de l’impasse dans laquelle se trouve le projet indépendantiste.

Fire !! (Nada), de Peter Bagge. Née en 1891, romancière et anthropologue, cofondatrice de la revue FIRE !!, Zora Neale 
Hurston est une des figures majeures de la Renaissance de Harlem, mouvement de renouveau artistique de la culture 
afro-américaine des années 1920. Ses écrits, qui portent un regard nouveau sur la condition des Noirs dans le sud des 
États-Unis, leur folklore et la culture vaudou, vont bousculer les codes de son temps.

À ne pas manquer en littérature jeunesse : La Case 144 (D’Eux), de Nadine Poirier et Geneviève Després, un album tendre 
sur la différence et la générosité; Adélie (D’Eux), de Jean-Claude Alphen, un texte touchant sur la lecture et son pouvoir; 
Tata veut Toto (Album), de Mathieu Lavoie, la suite de Toto veut la pomme; et Elijah Betz, le renne (punk) d’Angleterre 
(D’Eux), de Hélène Gloria et Olivier Chéné, où un renne du père Noël trouve sa propre voix — ou voie ? — en dehors 
des traces !
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Avec Curieuses histoires de plantes du Canada (Septentrion), Alain Asselin et Jacques Cayouette nous invitent à la 
découverte de végétaux enracinés dans notre histoire. En librairie le 19 novembre.

Dans ce quatrième tome, les auteurs présentent 34 histoires mettant à l’avant-scène des personnes et des institutions 
d’enseignement et de recherche qui, entre 1867 et 1935, se préoccupent de végétaux pour leur intérêt agricole, alimen-
taire, ornemental, médicinal, forestier ou scientifique.

Tout comme d’autres femmes, Carrie Matilda Derick, la première scientifique de carrière dans une université canadienne, 
participe à l’évolution des savoirs sur les végétaux. Cyrille Vaillancourt, le « second fondateur » des Caisses populaires, a 
veillé au développement de l’industrie apicole et des produits de l’érable. En 1935, le frère Marie-Victorin publie la Flore 
laurentienne, résultat d’investigations parfois étonnantes du patrimoine géographique et végétal québécois. Durant la Pre-
mière Guerre mondiale, des prisonniers de guerre défrichent, près d’Amos, une ferme expérimentale destinée à l’évalua-
tion agronomique de végétaux. Autant d’histoires qui mettent au premier plan la diversité et l’importance des végétaux.

« Les plantes ont mille points de contact avec l’homme, s’offrant à lui, l’entourant de leurs multitudes pour servir ses 
besoins, charmer ses yeux, peupler ses pensées : elles ont en un mot une immense valeur humaine. » Frère Marie-Victorin
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Près de 50 ans après sa première parution, Moult Éditions publient une nouvelle édition du roman On n’est pas des 
trous-de-cul, de Marie Letellier, illustré par Jean-Pierre Sauvé et préfacé par le sociologue Jean-Philippe Warren. 

En 1971, Gérald Godin et les Éditions Parti pris faisaient paraître On n’est pas des trous-de-cul, un livre tiré de la thèse 
d’anthropologie de Marie Letellier. Succès immédiat, Jacques Ferron écrit : « On ne saurait passer sous silence le roman 
déguisé de Marie Letellier [...] un livre qui plaira parce qu’il est d’ici, et il l’est parce qu’il ne s’éloigne pas du champ de 
la parole. » Dans Le Soleil, on le compare aux écrits de Major, Jasmin, Renaud et Tremblay.

On n'est pas des trous-de-cul raconte l'histoire d'une famille pauvre du Centre-Sud. Celle de Ti-Noir, Monique et leurs en-
fants. Mais à travers les histoires abracadabrantes des Bouchard, c'est tout un pan de l’histoire populaire du Québec qui se 
déploie sous nos yeux. À une époque où le joual peine encore à percer les codes de l’écrit, ce travail d’immersion apparaît 
comme un véritable tour de force.

Cliquez ici pour écouter un extrait. En librairie le 19 novembre.

Le lancement du livre Le Projet Ambition Québec (Somme toute), de Catherine Fournier, se déroulera le lundi 18 
novembre à la Maison du développement durable dès 17 h 30. 

Une lecture musicale du roman Les Villes de papier (Alto), de Dominique Fortier, aura lieu le mardi 19 novembre à 20 h à 
la Maison de la littérature à Québec. 

Rappelons que Dany Laferrière participera à une causerie, autour de son roman illustré Vers d’autres rives (Boréal), le 
mardi 19 novembre à 17 h 30 à la Librairie du Square, et le lundi 25 novembre à la Librairie Monet à 18 h 30, en plus de sa 
présence au Salon du livre de Montréal. 

Activités d’auteurs

Les Éditions du Remue-ménage redonnent vie à leur collection de théâtre féministe avec la publication de deux 
premiers titres dans la nouvelle collection « La Nef » : KINK, de Frédéric Sasseville-Painchaud et Pascale St-Onge, et 
Guérilla de l’ordinaire, de Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent.

Dans KINK, Frédéric Sasseville-Painchaud et Pascale St-Onge, deux adeptes du BDSM (bondage, discipline, sado-maso-
chisme), lèvent le rideau sur leur histoire et vous invitent à entrer dans le jeu. Exploration sensible et poétique vue sous 
l’angle du consentement, KINK démystifie des pratiques méconnues pour entrer au cœur de notre rapport au pouvoir, à la 
sexualité et au fantasme.

Véritable lieu de résistance politique ouvert aux diversités sexuelles, culturelles, de genre et d’identité, Guérilla de l’or-
dinaire exprime la colère et l’indignation que suscitent les violences ordinaires faites aux femmes à travers des chroniques 
oscillant entre humour, grogne et poésie. 

Le monde du livre
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Dans les médias
Comment se transforment la séduction, le désir et la sensualité avec l’âge ? Marie de Hennezel et Philippe Gutton 
explorent l’éclosion de la tendresse, comme un élan, une force et une puissance dans Et si vieillir libérait la ten-
dresse ? (In Press).

« Un ouvrage qui nous invite à envisager nos vieux jours avec plus d’enthousiasme. » Psychologies Magazine

« Les témoignages que livre Marie de Hennezel ne laissent aucun doute à ce sujet : la tendresse se libère, non pas comme 
expérience dévalorisée de l’éros, mais comme amour distinct de l’emprise et de la possession, offrant pour les sujets une 
expérience intense de joie, de plénitude, et de subjectivation réciproque. » L’Humanité

« Il est vital pour notre société, pour les générations plus jeunes qui sont inquiètes, de savoir que ceux qui vieillissent ont à 
cœur de faire de leur avancée en âge, une expérience féconde, intéressante et finalement heureuse. » Marie de Hennezel

Feuilletez un extrait.

Commémorations
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Le Grand Prix du livre de Montréal 2019 est attribué à Carole David pour son recueil de poésie Comment nous 
sommes nés (Les Herbes rouges).

« On retient de ce recueil les images inoubliables d’une écriture sans faille, des narrations précises de ce qui se trame 
derrière le décor », a indiqué le président du jury, l’écrivain Michael Delisle.

Suspendus entre ciel et terre, entre deux époques; au bowling, au centre commercial, au ciné-parc, les personnages de 
ces poèmes arrivent à la fin de leur histoire. Ici où le merveilleux se défigure, ils tentent d’échapper à l’emprise de ceux 
qui les aimaient.

Rappelons que Michèle Ouimet, qui vient de publier Partir pour raconter (Boréal), récit passionnant de son parcours 
de grande reporter à l’international, s’est méritée le Prix Judith-Jasmin Hommage de la Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec pour l’ensemble de sa carrière.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Rendez-vous BD de Gatineau se tiendra les 30 novembre et 1er décembre à la Maison du citoyen.

Emil Ferris, auteure du remarquable Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (Prix des libraires du Québec, Fauve d’or An-
goulême 2019, Alto), sera l’une des têtes d’affiche internationales de cette 16e édition. L’événement réunira notamment 
à ses côtés l’illustratrice et auteure québécoise  Mélanie Leclerc (Contacts, Mécanique générale, Prix Bédélys Indépendant 
2018) et les scénaristes et auteurs Alexandre Fontaine Rousseau et Xavier Cadieux (La Pitoune et la poutine, Pow Pow).

Ce grand rendez-vous du 9e art accueillera amateurs de bandes dessinées et bédéistes de tous horizons. Au programme : 
atelier mobile de sérigraphie, dessins en direct, bouquinage, séances des dédicaces. 

Cliquez ici pour connaître la programmation.

La pièce jeunesse Le Cheval de bleu, de Marcel Cremer, sera présentée au Théâtre Les Gros Becs de Québec du 
28 novembre au 1er décembre.

Cheval rouge, cheval vert, cheval de bois, cheval de fer : on peut posséder mille chevaux, mais rien à faire, il n’y a pas 
mieux qu’un cheval de bleu. Une seule de ses larmes peut devenir océan, baleine, poissons ! Avec fougue, une petite fille 
évoque les apparitions du cheval de bleu, animal fantastique dont lui parlait son grand-père décédé.

Sur scène, deux comédiens se partagent cette partition théâtrale hors du commun. L’une est entendante, l’autre sourd. À 
travers cette histoire à la fois poétique et empreinte de souvenirs, Marcel Cremer met en lumière les thèmes du temps qui 
passe, du droit à la différence et de la transmission intergénérationnelle. 

Visionnez la bande-annonce. 
Le Cheval de bleu est publié aux Éditions Lansman.
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