
Jackie Kai Ellis, fondatrice de la boulangerie Beaucoup Bakery à Vancouver et de The Paris Tours, publie La Mesure 
de mes forces (Québec Amérique), un livre empreint de sensibilité, de sincérité et d’humour qui nous offre une 
expérience sensorielle inoubliable ! 

En apparence, Jackie Kai Ellis menait la vie dont rêvent toutes les femmes, incluant elle-même : fin vingtaine, mari 
séduisant, brillante carrière en design et superbe appartement. Et pourtant, au lieu de se sentir accomplie, aimée et 
heureuse, elle se réveille chaque matin dans l’angoisse d’une nouvelle journée à affronter et cherche désespérément un 
moyen de s’en sortir.

Armée uniquement de son amour de la cuisine et des mots, Jackie voyage à travers la France, l’Italie et le Congo avant 
de rentrer à Vancouver. En cours de route, elle fait l’école de pâtisserie à Paris, mange des abricots plus que parfaits en 
contemplant les collines toscanes, observe une famille de gorilles au beau milieu de la jungle congolaise et voit son cœur 
brisé une dernière fois, sur un pont à Lyon, avant de trouver son chemin vers le bonheur et la vie.

« Un livre savoureux, réconfortant et sincère auquel on s’identifie si facilement. Des tranches de vie qui nous renvoient à 
soi. Délicat, à la fois puissant, Jackie Kai Ellis nous inspire à être nous-même ! » Marina Orsini, comédienne et animatrice

Visitez le site officiel de Jackie Kai Ellis.

Mon ennemie Nelly (Hamac), de Karine Rosso. Une jeune Montréalaise, récemment revenue de plusieurs années passées en 
Amérique du Sud, est confrontée, malgré elle, à l’auteure Nelly Arcan, dont elle ignorait l’existence jusqu’alors. Plus elle 
en apprend sur l’écrivaine et son œuvre, plus elle se voit bousculée dans ses convictions l’obligeant à pénétrer à l’intérieur 
d’elle-même et à y déceler les mécanismes parfois monstrueux que la société nous inflige souvent à notre insu.

Relooking thérapie (In Press), de Myriam Hoffman. Mieux se connaître pour mieux cerner ses besoins, pour se révéler plei-
nement, pour présenter au monde la meilleure version de soi-même ! Faites votre bilan-image et libérez-vous de vos idées 
préconçues. Un livre accessible, juste, profond et ludique pour mettre tous les atouts de notre côté et pour retrouver une 
pleine confiance en soi. Lisez une entrevue avec l'auteure dans La Presse +.

Les Œuvres complètes de Champlain t.1 et t.2 (Septentrion). Les deux tomes des œuvres complètes de Samuel de 
Champlain rassemblent, en français moderne, tous les ouvrages imprimés de son vivant avec les cartes des éditions ori-
ginales et tous les manuscrits, dont trois mémoires découverts en France par Éric Thierry. Ses récits sont un témoignage 
capital sur les débuts de la présence française en Amérique du Nord.

Soulignons la parution de ZOO (L’Écrou), un recueil de poésie de Daniel Leblanc-Poirier, qui conclut ainsi sa trilogie Crush.
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Entreprise vaste et captivante, La Trajectoire des confettis (Les Herbes rouges) déchiquette le grand cliché des ro-
mans d’amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

« Un roman époustouflant. À cause du propos, des références qui appuient la fiction, de la singularité des personnages; à 
cause aussi du contrôle qu’a l’auteure de son récit multiforme qui s’étend sur plus de 600 pages. Et parce que c’est bon ! » 
Josée Boileau, Journal de Montréal

« Il faut saluer l’apparition d’une romancière divertissante et intelligente, qui mène sa trame en évitant les écueils asso-
ciés à une toile excessivement ample, car on le sait, qui trop embrasse mal étreint. » Olivier Boisvert, Lettres Québécoises

« C’est un des romans les plus forts de l’année 2019 ! » Claudia Larochelle, La matinale d’été (RC)

« Marie-Ève Thuot montre bien que les limites de nos existences sont celles que l’on s’impose à soi-même. Illustration 
habile du double standard et riche réflexion sur les enjeux de genre, La trajectoire des confettis tisse une toile complexe, 
reflet des tensions sociales et intimes qui dictent la conduite — ou le dérapage — des êtres. » Yannick Marcoux, Le Devoir

Feuilletez un extrait.
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Le 14 septembre marquera le 260e anniversaire de la mort de Louis-Joseph de Montcalm. À l’automne dernier, Dave 
Noël publiait Montcalm, général américain (Boréal), un portrait singulier du général salué chaleureusement par la 
critique. 

En relevant les lectures erronées dont Montcalm a fait l’objet dans le passé et en retraçant son parcours américain, Dave 
Noël offre un portrait complet, sans complaisance, du personnage. Et il nous amène à revivre la fameuse bataille selon une 
perspective toute nouvelle. 

Pour l’occasion, des rencontres entre Dave Noël et l’historienne et éditrice Sophie Imbeault auront lieu le samedi 14 sep-
tembre à la Chapelle des Ursulines à Québec et le mercredi 18 septembre au Château Ramezay à Montréal. 

Réécoutez l'entretien avec Dave Noël à l'émission Aujourd'hui l'histoire (RC).

Le lancement de l’ouvrage collectif Les Stalkeuses (Québec Amérique) aura lieu le mercredi 21 août à 17 h au café 
littéraire Chez l’Éditeur. 

Écrites par quinze femmes et un homme aux plumes éclectiques (Fanie Demeule, Maude Veilleux, Ariane Gélinas, Joyce 
Baker…), les nouvelles de ce collectif nous mettent dans la peau de stalkeuses, ces femmes qui suivent leurs obsessions et 
qui ne s’en excusent pas. À travers leurs regards indiscrets, les stalkeuses nous confrontent à notre propre voyeurisme.

Une soirée de poésie, en compagnie de Marie Darsigny (Trente, Remue-ménage), Véronique Grenier (Chenous, 
Ta mère), Emmanuelle Riendeau (Désinhibée, L’Écrou) et Maude Veilleux (Une sorte de lumière spéciale, L’Écrou), se 
tiendra le vendredi 23 août à la Librairie Le Mot de Tasse à Québec.

Activités d’auteurs

Les Éditions Rue de l’échiquier, Nouvelles Éditions Scala, Fage et Courtes et Longues font leur entrée chez Dimedia.

Fondée en 2008, Rue de l’échiquier est une maison d’édition spécialisée en écologie et sur tous les sujets qui s’y rap-
portent. Essais de référence, livres pratiques, albums jeunesse, bandes dessinées et fiction constituent son catalogue.  

Nouvelles Editions Scala est une maison d’édition indépendante spécialisée dans les arts, notamment le patrimoine muséal 
et architectural en France, les arts asiatiques, l’art contemporain et la danse. Fage publie des ouvrages dans le domaine 
des beaux-arts et compte notamment à son catalogue la célèbre collection « Paroles d’artistes ».
  
Les Éditions Courtes et longues publient des livres d’art et de culture, pour les adultes et les enfants, à la fois populaires 
et haut de gamme, propres à rassembler différents types de lecteurs.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
La poète Geneviève Boudreau fait une brillante première incursion dans l’univers de la fiction avec le recueil de 
nouvelles La Vie au-dehors (Boréal). Une exploration de la vie rurale où le poids des non-dits côtoie la fulgurance de 
la langue. En librairie le 20 août.

La vie au-dehors, c’est celle qui se déroule loin de la ville, loin de la protection qu’offrent les murs, la proximité des êtres. 
La nature humaine s’y dévoile à travers les rapports avec les bêtes qu’on côtoie au quotidien. Qui domine qui, alors qu’un 
taureau peut broyer son propriétaire en un instant tout en dépendant de sa bienveillance jour après jour ? 

Dans les familles, les échanges sont faits de lieux communs et le silence se substitue aux épanchements. Comme si le 
langage des animaux s’était imposé aux hommes, ce sont les gestes et les regards qui trahissent l’intensité des émotions et 
révèlent les hontes noyées au fond d’un verre, les tendresses cachées, les espoirs furtifs.

La Vie au-dehors est faite de vingt-huit nouvelles brèves et dures, instants saisissants qui disent avec une grande force 
poétique la précarité de la vie et l’intensité des conflits moraux se jouant dans des moments en apparence insignifiants. 

Paraît simultanément le recueil de poésie Si crue que tu pourrais y mordre (Du Noroît). 
Le lancement de ses deux livres aura lieu à la Librairie Pantoute (rue St-Jean) le dimanche 15 septembre à 15 h.

Commémorations
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Le Grand Prix Illustration 2019 a été attribué au catalogue d’exposition du projet Le Montréaler (Somme toute), qui 
regroupe le travail de 52 illustrateurs et 10 auteurs. 

Le Montréaler, c’est l’adaptation du projet The Parisianer, qui a vu le jour en 2013 à Paris. En hommage aux couvertures 
du The New Yorker, cet exercice de style propose plusieurs interprétations éclectiques et surprenantes de la ville. 

Le réseau Les libraires a diffusé un palmarès des meilleurs livres québécois publiés depuis le début de l’année. 
Parmi ceux-ci : 

Marcher sur un lego... (Québec Amérique), Stéphane Dompierre
Vingt-cinq moins un (Québec Amérique), Geneviève Piché
Forêt (Cardinal), Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal
Tout nu ! (Cardinal), Myriam Daguzan Bernier
On peut plus rien dire (Cardinal), Judith Lussier
Le Drap blanc (Le Quartanier), Céline Huyghebaert
La Trajectoire des confettis (Les Herbes rouges), Marie-Ève Thuot
Pour cœurs appauvris (Le Cheval d’août), Corinne Larochelle
Rang de la Croix (Boréal), Katia Gagnon
Ne sommes-nous pas québécoises ? (Remue-ménage), Rosa Pires
Contacts (Mécanique générale), Mélanie Leclerc

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Vos rendez-vous littéraires de l’automne !

Festival international de la littérature — 20 au 29 septembre
Salon du livre du Saguenay — 26 au 29 septembre 
Festival international de la poésie de Trois-Rivières — 4 au 13 octobre
Salon du livre de la Péninsule acadienne — 10 au 13 octobre
Salon du livre de l’Estrie — 17 au 20 octobre

La pièce Comment je suis devenu musulman, texte et mise en scène de Simon Boudreault, sera à l’affiche du 27 août 
au 7 septembre au Théâtre du Rideau Vert.

Jean-François et Mariam attendent un bébé. Il est Québécois de souche et athée, elle vient d’une famille marocaine de 
confession musulmane. Apprenant l’arrivée prochaine du bébé, les parents de la jeune femme désirent que les amoureux se 
marient sur-le-champ… à la marocaine ! Le jeune homme acceptera-t-il de se convertir à l’islam ? De renier le fait qu’il ne 
croit en rien ? Lui qui vient d’apprendre que les jours de sa mère sont comptés ?

« Sur ce ton désinvolte dont il a le secret, Boudreault parvient à aborder des sujets graves et importants. Entre les membres 
des deux clans, des personnages bien plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord, il est entre autres question de fidélité, 
en amour comme en amitié, de remords et de regrets, mais aussi de deuil et de réconciliation. » 
Christian Saint-Pierre, Le Devoir

Comment je suis devenu musulman est publié chez Dramaturges Éditeurs.
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Patrick Perreault
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Québec en toutes lettres — 17 au 27 octobre
Salon du livre de Dieppe — 24 au 27 octobre
Salon du livre de Rimouski — 7 au 10 novembre
Salon du livre de Montréal — 20 au 25 novembre
Salon du livre de Toronto — 4 au 7 décembre

Chauffer le dehors (La Peuplade), Marie-Andrée Gill
Une sorte de lumière spéciale (L’Écrou), Maude Veilleux
La Corde à linge (Les 400 coups), Orbie
Roux clair naturel (Hamac), Fanie Demeule
Corps accord (Remue-ménage), Le CORPS féministe
La vie en gros (Somme toute), Mickaël Bergeron
Comment les paradis fiscaux ont ruiné... (Écosociété), F. S.-Dunlop
Mademoiselle Samedi soir (Alto), Heather O’Neill
Si j’étais un motel, j’afficherais jamais complet (Ta mère), M. Jarry
Les Petits Garçons (Pow Pow), Sophie Bédard
Feu le Soleil (Boréal), Suzanne Jacob

Films, expositions, théâtres...

Contact

http://www.dimedia.com/f000197301--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000198142--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197051--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000198473--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000198746--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000198147--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000186017--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000170086--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000184503--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183604--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183858--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000198922--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183432--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000184387--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183818--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183956--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183856--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000184243--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183492--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183629--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000184134--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000184430--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183594--fiche.html
http://www.festival-fil.qc.ca/
http://salondulivre.ca/
http://www.fiptr.com/
http://www.salondulivrepa.com/
http://salondulivredelestrie.com/
http://www.quebecentouteslettres.qc.ca/
https://www.salondulivredieppe.com/
http://www.salondulivrederimouski.ca/
http://www.salondulivredemontreal.com/
https://www.salondulivredetoronto.com/
http://www.dimedia.com/f000176415--fiche.html

