
Prendre corps (La Peuplade) n’est pas un livre comme les autres. Avec ce texte charnel et sensible, Catherine 
Voyer-Léger réactualise les liens qui unissent langage, poésie et corps féminin. Penser le corps et les mots pour 
mieux panser la chair, tel est l’enjeu du projet. En librairie le 20 mars.

Entre intimité et mémoire, larmes et désirs, ce projet d’écriture fragmentaire fait la confidence d’une expérience cor-
porelle féminine et contemporaine. Des muscles aux sangs, des engourdissements à la douleur préhistorique qui s’irise, 
Catherine Voyer-Léger abolit la frontière qui sépare le superficiel du profond. Prendre corps invite à devenir l’autre pour 
être soi, à pleurer et à rire selon chaque humeur, à penser le langage pour mieux panser la chair. Sans folios, sans mode 
d’emploi, ce livre se vit.

Cet ouvrage est né d’un projet d’écriture en ligne, corps dedans/dehors.

« J’évite les banquettes au restaurant, de plus en plus souvent. C’est devenu un réflexe. Je me tortille pour entrer et 
sortir d’une chaise Adirondack. Dans le train, j’essaie de me débrouiller sans avoir à baisser la tablette. La position épaule 
à épaule de tout transport en commun m’oblige à conclure que je déborde de la bulle que les designers ont conçue pour 
chacun. »

Catherine Voyer-Léger est également l’auteure de Détails et dédales, Désordre et désirs et Métier critique.

Alex a été témoin de l’horreur le soir du Bataclan, mais, dans son délire de junky en manque, il va raconter aux flics le soir 
même qu’il est un rescapé, qu’il a tout fait pour sauver cette fille qu’on a retrouvée dehors, dans ses bras. Et il va s’en-
foncer dans son répugnant mensonge, jusqu’à la noyade… Karim Madani, spécialiste du hip-hop et des cultures urbaines, 
signe avec Animal Boy (Le Serpent à plumes) un roman noir et puissant. 

La Révolution antispéciste (Puf), collectif. Êtes-vous spéciste ? Trouvez-vous normal que l’on exploite des animaux pour 
la seule raison qu’ils ne sont pas humains ? Si c’est le cas, à l’instar des racistes qui opèrent une discrimination fondée sur 
la race, vous seriez un adepte d’une idéologie qui opère une discrimination arbitraire fondée sur l’espèce. Constitué de 
textes fondamentaux du mouvement antispéciste français et d’articles inédits, ce livre offre une réflexion très critique des 
modes de pensées qui justifient nombre de rapports de domination dans notre société.

Le Spectacle de la mort (Lévesque éditeur), de Louis-Philippe Hébert, raconte l’histoire d’un écrivain invité à donner des 
conférences en Europe de l’Est, alors qu’il subit une altération de la conscience proche de la psychose. Autour de lui, 
tout se révèle étrange : le regard absent du personnel de l’hôtel, l’attitude de la femme de chambre qui voit en lui une 
incarnation du diable, la religieuse qui lui parle de résurrection. Dans ce roman dense et énigmatique, un réel exacerbé 
côtoie un onirisme sombre et obsédant, pavant la voie à une réflexion profonde sur nos existences ponctuées d’éternels 
recommencements. 
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Avec La Langue géniale (Les Belles Lettres), vendu à plus de 200 000 exemplaires rien qu’en Italie, traduit dans dix 
langues, l’helléniste Andrea Marcolongo déclare son amour à une langue ancienne et pourtant, très vivante.

« On est charmé par l’intelligence et la sensibilité de ce livre qui donne envie de (re)faire du grec ancien, mais plus encore 
de penser en grec ancien pour agir avec plus d’acuité face au monde, et sans doute pour être un peu plus libre face à lui. » 
Le Point

« Andrea Marcolongo nous dit tout ce qu’elle doit au grec ancien. On la croit sur parole. On la suit sans sourciller même 
lorsqu’elle parle du neutre ou de l’optatif. D’autant qu’elle raconte avec une énergie débordante, au rythme de ses souve-
nirs d’enseignante. » Livres Hebdo

« La flèche de Cupidon touchera tous les lecteurs, même ceux qui ne savent pas un iota de grec ancien. » 
Le Canard enchaîné 

« La jeune et talentueuse helléniste italienne a inventé un genre littéraire inédit : le journal intime érudit. […] L’essentiel, 
ici, demeure l’allégresse, l’humour, la sensibilité qui habitent cet essai. » Le Monde

Andrea Marcolongo présente son livre.
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2018 marque le 45e anniversaire de la sortie de l’album culte de Pink Floyd : The Dark Side of the Moon. Pour l’occasion, 
les Éditions Le Mot et le reste publient Pink Floyd. The Dark Side of the Moon de Philippe Gonin.

Ébauché, composé, retravaillé et présenté un an avant sa sortie officielle pendant la tournée mondiale du groupe en 1972, 
The Dark Side of the Moon est l’un des albums le plus vendus au monde. Il marque un tournant commercial pour la formation 
anglaise avec l’apparition de ses premiers succès avec des titres tels que Money et Time. 

Philippe Gonin prend la plume pour révéler cette oeuvre extraordinaire. Il analyse avec rigueur les différentes phases d’élabo-
ration et de réception du disque, le rôle de chacun des musiciens, du producteur et des ingénieurs du son ainsi que le matériel 
technologique utilisé par Pink Floyd, désireux depuis leurs débuts de repousser les frontières musicales et technologiques.

Philippe Gonin, musicologue et maître de conférence à l’Université de Bourgogne, est aussi l’auteur de deux autres ouvrages 
sur le groupe britannique : The Wall et Atom Heart Mother.

L’auteure jeunesse Andrée Poulin (Qui va bercer Zoé ?, Les 400 coups) sera en séance de signature le samedi 24 mars de 
14 h 30 à 16 h à la Librairie Bouquinart dans le cadre de l’événement « Le Vieux-Aylmer se sucre le bec ».   
 
Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean, auteures de la biographie Idola Saint-Jean, l’insoumise (Boréal), participeront à 
une causerie le dimanche 25 mars à 14 h à la Librairie Monet.

Catherine Foisy, professeure au Département de sciences des religions de l’UQÀM, viendra présenter son ouvrage 
Au risque de la conversion (McGill-Queen’s University Press) lors d’une conférence qui se tiendra le jeudi 22 mars à 18 h à 
la Librairie Paulines de Montréal.

Activités d’auteurs

L’astrophysicien Hubert Reeves a été nommé Grand Officier de l’Ordre national du Québec.

Hubert Reeves a enseigné la cosmologie à Montréal et à Paris. Il a publié au Seuil de nombreux ouvrages dont Patience dans 
l’azur, Poussières d’étoiles, Je n’aurai pas le temps, L’Univers expliqué à mes petits-enfants, J’ai vu une fleur sauvage et 
Le Banc du temps qui passe qui ont rencontré la faveur d’un très large public. Il est président d’honneur de l’association 
Humanité et Biodiversité et de la nouvelle Agence française pour la biodiversité. 

Le romancier Patrick Grainville vient d’être élu à l’Académie française. La cérémonie officielle aura lieu en novembre.
 
Patrick Grainville est né en 1947 en Normandie. En 1976, il a obtenu le prix Goncourt pour Les Flamboyants à l’âge de 29 
ans. Professeur agrégé de lettres, il est aussi critique au Figaro littéraire et membre du jury du prix Médicis. Il a reçu en 
2012 le Grand Prix de littérature Paul-Morand décerné par l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. Il est l’au-
teur de près d’une trentaine de romans dont Falaise des fous, qui vient de paraître aux Éditions du Seuil.

Le monde du livre

   Semaine du 19 mars 2018  

Nous avons aimé
Après Les Écailles d’or, Meurtres rituels à Imbaba et Les Ombres du désert, l’auteur anglo-soudanais Parker Bilal 
nous offre une nouvelle enquête de l’inspecteur Makana. Le Caire, toile de fond (Seuil) est un polar haletant pour 
tous les amateurs de sensations fortes et de complots.

Cette quatrième aventure du privé Makana démarre dix-huit mois après l’offensive américaine sur l’Irak de Saddam. Aram 
Kasabian, un riche marchand d’art, s’intéresse à des tableaux escamotés par les nazis pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Une œuvre inestimable de l’expressionniste allemand Franz Marc aurait été volée à Bagdad par le colonel irakien 
Khadim al-Samari. Le bruit court qu’il l’aurait introduite clandestinement en Égypte. Kasabian charge Makana de débus-
quer al-Samari, porté sur la liste des fugitifs les plus recherchés par les Américains. 

Makana opère ici loin des quartiers sordides habituels, dans le monde cossu de l’art, sur le territoire des escrocs à grande 
échelle, mais son enquête le ramène aussi dans les bars sordides et les night-clubs louches du Caire pittoresque auquel 
Bilal nous a habitués. Quant à la corruption du gouvernement, elle est à son sommet…

En librairie le 20 mars.

Commémorations
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La sélection 2018 pour le prix Emmanuel-Roblès du premier roman a été dévoilée. Parmi les titres en lice : 

Fief (Seuil), David Lopez
Transport (L’Antilope), Yves Flank
L’Ivresse du sergent Dida (Le Passage), Olivier Rogez
  
La remise du prix aura lieu le 15 juin prochain.

Sept titres, appartenant chacun à une catégorie éditoriale différente, ont été distingués par les 250 libraires du jury 
du prix Libr’à nous. Parmi les gagnants : 

Une histoire d’amour (Seuil), de Gilles Bachelet, dans la catégorie « album jeunesse ». 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le festival Frye, le seul festival littéraire international bilingue au Canada et le plus important au Canada atlantique, 
donne un avant-goût de sa programmation 2018. 

Cette 19e édition, qui se tiendra du 21 au 28 avril, accueillera notamment l’éditeur et auteur jeunesse Mathieu Lavoie 
(Gilles, Comme des géants), André Marois (L’Oeuvre incomplète d’Amilcar Torpp, Somme toute, en librairie le 10 avril), Éric 
Plamondon (Taqawan, Le Quartanier) et Gabriel Robichaud (Acadie Road, Perce-Neige).

Chaque semaine et ce jusqu’au 21 mars, les organisateurs dévoileront le nom de deux auteurs qui prendront part à l’édi-
tion 2018. 

Chaque année, les festivaliers peuvent assister à une pléiade d’activités littéraires présentées dans les écoles, cafés, bars, 
théâtres et bibliothèques de la région de Moncton. 

Pour plus d’informations : cliquez ici.

En complément au film La Bolduc, qui prendra l’affiche le 6 avril prochain, découvrez la vie et l’œuvre de la pre-
mière chanteuse populaire du Québec avec le livre Mary Travers, Madame Bolduc (Isatis), de Josée Ouimet.

Mary Travers est née le 4 juin 1894 dans le petit village de pêcheurs de Newport, en Gaspésie. Elle démontre très vite un 
goût prononcé pour la musique. À treize ans, elle part pour Montréal. Grâce à ses talents de musicienne, elle rencontrera 
Édouard Bolduc qui deviendra son mari et le père de ses quatre enfants.

La récession causée par la Grande Dépression de 1929, mais surtout l’accident de son époux, obligent Mary à endosser le 
rôle de pourvoyeuse pour sa famille. La musique devient ainsi son gagne-pain. Excellant dans l’art de la turlute et de la 
chanson, elle compose et enregistre des disques à un rythme effréné en s’inspirant des actualités.

Encore aujourd’hui, pas moins de cent de ses chansons survivent et font la joie des amateurs de musique folklorique.

Maintenant en librairie.
Cliquez ici pour visionner la bande-annonce du film.

Films, expositions, théâtres...
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