
L’écrivain et journaliste Frédérick Lavoie revient en force avec Avant l’après : voyages à Cuba avec George Orwell 
(La Peuplade), un récit passionnant sur l’essoufflement de l’un des derniers régimes communistes au monde. 

Sur l’île des Caraïbes, le présent semble pencher vers l’avenir. Entre le réchauffement des relations avec les États-Unis et 
la fin annoncée du règne des Castro, le pays est « en transition ». 

En février 2016, une maison d’édition étatique lance une nouvelle traduction de 1984 de George Orwell. Curieux de décou-
vrir qui a autorisé la publication, Lavoie enquête. Une année s’écoule au cours de laquelle il effectue trois séjours à Cuba, 
cherchant non pas à prédire l’avenir de l’île, mais à encapsuler son présent pour un usage futur. Orwell, par le fait même, 
devient le compagnon de voyage idéal pour guider l’écrivain à travers les méandres du régime.

Frédérick Lavoie témoigne ici de ce flottement entre deux ères, parcourant le territoire et recueillant les aveux discrets 
de ses habitants. 

En librairie le 20 février.

Une causerie avec l’auteur aura lieu le mardi 20 février à 17 h 30 à la Librairie Gallimard. Frédérick Lavoie participera 
aussi au Salon du livre de l’Outaouais du 1er au 4 mars.

Jouer sa peau (Les Belles Lettres), de Nassim Nicholas Taleb. Pourquoi devrait-on cesser d’écouter ceux qui parlent au lieu 
d’agir ? Pourquoi les entreprises font-elles faillite ? Pourquoi imposer la démocratie aux autres pays ne marche jamais ? 
Réponse : trop nombreux sont ceux qui dirigent le monde sans mettre leur peau en jeu. Qu’est-ce que comprendre le 
monde, réussir sa vie professionnelle, détecter les non-sens ? Dans son livre le plus provocateur, l’auteur du Cygne noir 
montre qu’avoir quelque chose à perdre est pour bon nombre d’humains épanouis une essentielle règle du jeu.

Assad (De La Martinière). Régis Le Sommier a eu cette opportunité, rare, de pénétrer dans l’« antre du diable », celle d’un 
dictateur dont les crimes contre l’humanité ne sont plus à démontrer, Bachar El-Assad. Mêlant impressions personnelles et 
récit journalistique, l’auteur dévoile dans l’intimité l’une des personnalités les plus controversées de notre temps. 
« Je l’ai rencontré à plusieurs reprises, y compris en rendez-vous “ off ”, quand tout brûlait autour de lui. Plus d’une fois, 
je me suis demandé quelle part de vérité je pourrais retirer de ces moments. Je vous laisse en juger. »

Le Pouvoir de l’espoir (Points). Dans ses deux derniers discours, le couple Obama a fait ses adieux à la présidence. Pour 
ce faire, Barack Obama a choisi le lieu où tout a commencé : Chicago. En écho à cette incroyable campagne de 2008, au 
Yes, we can de l’époque, il conclut : Yes, we did. Quelques jours plus tôt, Michelle Obama fermait aussi cette parenthèse 
historique et rappelait avec vigueur ses combats pour l’éducation et la jeunesse.

Tous en librairie le 20 février.
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Le Colis (Philippe Rey) est une plongée bouleversante dans le quartier rouge de Bombay, entre modernité et tradi-
tion. Anosh Irani signe ici un roman d’une grande puissance, sombre et émouvant. Et fait résonner longtemps chez 
son lecteur l’âme et la voix de sa protagoniste.

Madhu est une hijra : née dans un corps d’homme, amputée de ses attributs sexuels masculins, elle est une sorte de 
troisième sexe, ni homme ni femme. La quarantaine passée, après des années de prostitution, Madhu doit mendier pour 
vivre et rester auprès de sa gurumai, sa guide. Par l’entremise de cette dernière, Madame Padma, tenancière redoutée, lui 
confie une mission qu’elle ne peut refuser : s’occuper d’un colis. Les colis, ce sont ces fillettes, vendues par leurs familles 
pour devenir des esclaves sexuelles, à qui il faut faire comprendre que leur sort est scellé, qu’elles ne pourront jamais 
s’échapper de Kamathipura, le quartier rouge de Bombay.

Beaucoup de souvenirs remontent à l’esprit de Madhu. Malmenée par la vie, éminemment lucide, Madhu raconte la noir-
ceur du monde dans lequel elle vit. Pour autant, une petite lueur continue à lui dire qu’une rédemption est possible – si ce 
n’est pour elle, peut-être pour les autres.

Maintenant en librairie.
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Paru pour la première fois en 1972, Le Canadien français et son double, de Jean Bouthillette, est un texte mythique 
sur les conséquences de la Conquête sur l’identité canadienne-française. Les Éditions du Boréal lancent une nouvelle 
édition dans la collection « Boréal compact » de cet essai bref et percutant toujours d’actualité.

« C’est un de ces petits livres tout à fait exceptionnels qui disent le fond des choses. Lisez cela s’il vous arrive de vous 
éprendre de ce qui est rare et définitif. Livre exigeant, difficile, mais clair. Nietzsche vante une certaine tradition de 
la pensée et du style français, concis, pénétrants, cruellement lucides. L’essai de Jean Bouthillette a droit à semblable 
louange. À notre échelle peut-être, c’est un sommet de l’analyse elliptique. […] Je désire seulement signaler à de nou-
veaux lecteurs ce livre. […] Cet ouvrage, trop peu remarqué par la critique, est déjà, me semble-t-il, un classique.  » 
Pierre Vadeboncoeur (extrait de la postface)

Cliquez ici pour lire un extrait.
En librairie le 20 février.

Une heure de conte avec l’auteure, chercheuse et peintre Stéphane Martelly, dont le prochain livre, L’Enfant gazelle, 
paraîtra en mars aux Éditions du remue-ménage, aura lieu le dimanche 18 février à 14 h à la Librairie L’Euguélionne. 

Pierre Anctil (Histoire des Juifs du Québec, Boréal) et Éric Bédard (Survivance, Boréal) participeront à une causerie sous 
le thème « L’histoire québécoise sous le prisme de la diversité » le lundi 26 février à 18 h à la Librairie Olivieri. 

Alain Denault, auteur du Totalitarisme pervers (Écosociété), sera à la Librairie du Quartier à Québec le mardi 27 février 
dès 19 h pour un entretien autour de son ouvrage. 

Activités d’auteurs

Chloé Leduc-Bélanger devient la cinquième poète officielle du Grand Sudbury. 

Au cours des deux prochaines années, celle mieux connue sous le nom de Chloé LaDuchesse aura pour mandat de faire 
rayonner la poésie à travers des séances de lecture et d’écriture et autres événements communautaires.

Féministe éprise de mots, de musique, de boxe, Chloé LaDuchesse a fait paraître en janvier 2017 un premier recueil de 
poésie, Furies, aux Éditions Mémoire d’encrier. 

Furies est une plongée dans un univers peuplé de créatures mythologiques féminines qui accompagnent la naissance d’une 
femme nouvelle. Initiation à soi, à l’autre et à cet art d’être femme, féministe, et d’assumer son histoire à part entière. 
Entre fureurs et cris. Entre volcans et lacs.

On peut également la lire dans diverses revues culturelles.

Le monde du livre
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Dans les médias
Qui est Juana ? Une militante révolutionnaire qui a trahi ? Une mère qui échange sa vie contre celle de son enfant ? 
Ou la prisonnière d’un cauchemar qui tente de survivre ? Avec Double fond (Métailié), Elsa Osorio nous offre un in-
tense suspense psychologique. L’auteure de Luz ou le temps sauvage atteint ici le sommet de son art de romancière 
profonde et habile.

« Sur un fond historique dramatique, Elsa Osorio construit un roman à tiroirs subtil, complexe, au suspense déroutant. » 
L’Obs

« Double fond est un livre de référence sur la dictature argentine, de ses racines corrompues à ses fruits pourris. » 
Transfuge 

« Double fond est un roman intense et trépidant où se croisent passé et présent. Un roman qui, en dépit de sa tragédie, 
nous accroche avec force à la vie. » Qué tal París 

Visionnez une entrevue avec l’auteure à TV5 Monde.
En librairie le 27 février.
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Naomi Fontaine est en lice pour le Prix du Public du 32e Salon du livre de Genève pour son roman Manikanetish 
(Mémoire d’encrier).

Mentionnons également que Notre-Dame des égarées (Zoé), d’Alexandre Voisard, est parmi les dix titres sélectionnés pour 
ce prix, qui sera décerné le 25 avril prochain.

Le jury pour les prix France Télévisions 2018 a dévoilé sa liste de finalistes. Parmi ceux-ci : 

Romans
La Belle n’a pas sommeil (Seuil), d’Éric Holder 
Trio pour un monde égaré (Le Tripode), de Marie Redonnet 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre de l’Outaouais se déroulera du 1er au 4 mars au Palais des congrès de Gatineau. 

Tables rondes, spectacles littéraires et entretiens d’auteurs avec, entre autres, Josée Boileau (Avec le recul, Somme 
toute), Stéfanie Clermont (Le Jeu de la musique, Le Quartanier), Catherine-Ève Groleau (Johnny, Boréal), Wilfred N’Sondé 
(Un océan, deux mers, trois continents, Mémoire d’encrier), Heather O’Neill (Hôtel Lonely Hearts, Alto) et Michèle Ouimet 
(L’Heure mauve, Boréal), sont quelques-unes des activités qui figurent au programme de cette 39e édition. Les visiteurs 
pourront également aller à la rencontre de nombreux autres écrivains, dont Serge Bouchard (Les Yeux tristes de mon ca-
mion, Boréal), Jean-François Caron (De bois debout, La Peuplade), Philippe de Grosbois (Les Batailles d’Internet, Écosocié-
té), Denys Delâge (Le Piège de la liberté, Boréal), Jean-Philippe Baril Guérard (La Singularité est proche, Ta mère), Michel 
Ouellette (Le Dire de Di, Prise de parole), Raymond Ouimet (Tuxedo Kid, Septentrion), Paul-François Sylvestre (Ma jumelle 
m’a quitté dans la dignité, GREF), Lise Tremblay (L’Habitude des bêtes, Boréal) et Caroline Vu (Palawan, La Pleine Lune). 

Rappelons que Marjolaine Beauchamp, Robert Lalonde et Blaise Ndala sont parmi les invités d’honneur. 
Cliquez ici pour la programmation.

La pièce Invisibles, écrite par Guillaume Lapierre-Desnoyers et mise en scène par Édith Patenaude, sera présentée au 
Théâtre La Licorne du 19 février au 16 mars.

Chloé, une adolescente de 15 ans, étouffe dans sa vie terne de banlieue. Pour avoir la vie intense et sans limites à la-
quelle elle aspire, elle décide de tout quitter en effaçant ses traces. À la merci de la bonne volonté et des exigences des 
camionneurs, elle parcourt les routes des États-Unis. Entre les squats, les trucks stop et les haltes routières miteuses, elle 
découvre le revers sordide de cette vie d’errance mais aussi l’amitié. Elle laisse dans son sillage le désespoir de sa mère et 
le sentiment d’impuissance de l’enquêteur confronté à la détresse qui se profile derrière les fugues.

« Chaque mur de chaque couloir de ma maison me déchire la peau, chaque bouchée de l’immangeable ragoût de boulettes 
dont elle est donc tant tellement donc fière cache des lames de rasoir avides. Sa peau aussi m’écorche quand elle veut me 
donner un bec avant de partir à l’école. »

Invisibles est publié chez L’instant même.

Essais
En camping-car (Seuil), d’Ivan Jablonka
Souvenirs de la marée basse (Seuil), de Chantal Thomas 

Films, expositions, théâtres...
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