
Lhasa de Sela a séduit les mélomanes du monde entier avec ses chansons multilingues, où elle se permettait tous les 
mélanges, son timbre de voix unique et sa présence magnétique sur scène. Lhasa était unique, et son souvenir brûle 
encore dans nos mémoires. Avec Envoûtante Lhasa (Boréal), Fred Goodman signe la première biographie de cette 
musicienne hors norme.

Élevée entre les États-Unis et le Mexique dans un autobus scolaire transformé en caravane, entourée d’un père mys-
tique, d’une mère incandescente et de trois sœurs qui mèneront plus tard une vie d’artistes de cirque, Lhasa a connu une 
enfance à nulle autre pareille qui allait marquer la femme et la chanteuse. S’il se montre fasciné et admiratif, Goodman 
n’est pas pour autant complaisant. Bohème, Lhasa n’en était pas moins ambitieuse et exigeante.

Après deux albums qui lui avaient valu la célébrité au Québec et en Europe, elle ne désirait rien plus ardemment que 
s’imposer aux États-Unis, son pays, où elle était encore presque inconnue, quand la mort l’a fauchée à 37 ans.

En tentant de cerner le mystère Lhasa, c’est toute l’effervescence de la scène musicale montréalaise de la fin des années 
1990 que Fred Goodman fait revivre sous nos yeux. En librairie le 27 octobre.

La préface est rédigée par le chanteur Arthur H. 
À lire dans le Boréal Express une entrevue avec Fred Goodman et Alexandra Karam, la mère de Lhasa. 

Être bien (Cardinal). Être bien. N’est-ce pas la quête d’une vie ? Et si le bonheur passait tout simplement par l’accepta-
tion ? De soi d’abord et de tout le reste ensuite ? Il y a plusieurs années, l’animatrice Julie Bélanger a entrepris un che-
minement introspectif pour parvenir à mieux se connaître et pour apprendre à s’aimer. Entre confidences et prises de 
conscience, elle nous dévoile son parcours avec humilité et humour.

Projet P (Québec Amérique), sous la direction de Karine Glorieux. Quinze femmes racontent avec amour, humour et dou-
leur, parfois, des histoires de pénis. Elles ont puisé dans leur vécu pour nommer des tabous, défaire des clichés et, surtout, 
parler à leur tour du corps des hommes afin de lui donner un sens plus large, plus proche de ce qu’elles vivent. 

La voiture de taxi est un lieu incomparable où s’invitent la ville, le Québec et la planète. Avec Histoire du taxi à Montréal 
(Boréal), Jean-Philippe Warren dresse un portrait inédit de la ville et d’une profession sans cesse appelée à se réinventer. 
Au fil de son enquête, il en est venu à la conclusion que les chauffeurs de taxi forment une catégorie sociale unique où se 
jouent des luttes de pouvoir économique et de contrôle territorial dans une métropole qui ressemble, vue de leur siège, à 
une jungle.

Soulignons la parution des recueils de poésie La révolution permanente et autres poèmes, de Shawn Cotton, aux Éditions 
de l’Écrou, et Poèmes, de Patrice Desbiens, chez L’oie de Cravan.
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La maison dans laquelle, unique roman de l’auteure russe Mariam Petrosyan et best-seller immédiat à sa sortie en 
2009, paraît ces jours-ci en format poche chez Monsieur Toussaint Louverture. 

« C’est dans une anarchie quasi totale qu’on suit la vie des personnages qui sont inoubliables, tordus. Une lecture fasci-
nante. » Patrick Isabelle, Plus on est de fous, plus on lit (RC)

« Si vous n’avez qu’un livre à lire, faites que ce soit celui-là » Jérémy Laniel, Voir

« Sorte de " roman monstre ", par son ampleur, par les curiosités et les excroissances qui le traversent à l’image de cer-
tains de ses personnages, La maison dans laquelle est traversé par les influences de Lewis Carroll, de Rudyard Kipling, de 
Richard Bach ou de Bob Dylan. Un univers qui déroute autant qu’il envoûte. » Christian Desmeules, Le Devoir

« Rarement, la brûlure de l’adolescence aura été relatée avec un tel sens du merveilleux et de l’effroi. On sort de ce ver-
tigineux périple comme les héros quittent l’enfance : secoué et à regret. » Le Point 
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D’Iberville contre vents et marées (Boréal Inter). De coureur de bois à explorateur, de corsaire au service du roi de France 
à ennemi redouté des Anglais, d’Iberville a sillonné le continent, de la baie James à la Louisiane, croisant sur son chemin 
Jolliet, Frontenac, le baron indien de Saint-Castin et les chefs hurons. Magali Favre dresse le portrait d’un personnage 
méconnu dont le courage et la ténacité ont contribué à façonner notre continent.

Lucy Wolvérène, T.1 (Québec Amérique), de Sandra Dussault. Lucy Wolvérène, 17 ans, sent la colère bouillir en elle depuis 
qu’elle a été arrachée à sa communauté crie. À Québec, en 1907, vivant du fruit de ses vols, la jeune femme se moque 
des autorités. Quand la possibilité de perpétrer le coup du siècle se présente, elle est prête à tout mettre en œuvre pour y 
parvenir. 

Des lunettes pour voir (Les 400 coups), de Margarita Del Mazon et Guridi. « Charlie a compris qu’il ne lui fallait que des 
lunettes pour que tous les regards, surtout celui d’Inès, se tournent vers lui. » Il se met aussitôt à la recherche de la paire 
parfaite. Après une visite chez l’optométriste, c’est débordant de joie qu’il galope jusqu’à l’école pour enfin voir ce qu’il 
n’avait jamais vu !

Entre la meule et les couteaux (La Joie de lire), premier tome de la trilogie L’attrape-malheur, de Fabrice Hadjadj et Tom 
Tirabosco, relate le destin hors norme de Jakob Traum, doté d’un étrange pouvoir, que rien ne prédisposait à mener une 
existence autre qu’ordinaire. 

Jeunesse
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Nous avons aimé
Véritable anti-livre de cuisine traditionnel, Cuisiner sans recettes (Écosociété) donne tous les conseils et techniques 
pour développer de bons réflexes culinaires et favoriser notre résilience alimentaire. Fermière et épicière de famille, 
agronome et conférencière, Véronique Bouchard nous propose de libérer le créateur culinaire qui dort en nous !

Prendre le temps de cuisiner peut parfois paraître laborieux. Horaire chargé, recette compliquée, ingrédient introuvable 
pour accomplir le plat de tel ou telle chef réputé.e le prêt-à-manger semble alors si simple. Et si on apprenait à cuisiner 
sans recettes ? Véronique Bouchard nous propose ici d’adapter notre alimentation à la saisonnalité et à la disponibilité des 
aliments, au moyen de variations culinaires autour de 27 thèmes — risottos, tartes, croquettes, crêpes, sauces diverses, 
potages, végépâtés, muffins, etc.

Dans un contexte de changements climatiques, d’épuisement des ressources, de risques de pandémie et d’inégalités 
sociales grandissantes, il devient urgent de réapprendre à consommer, cuisiner et conserver les aliments produits locale-
ment.

Ce guide est l’outil idéal pour développer votre confiance et adapter vos repas au rythme des saisons, tout en contribuant 
à une culture alimentaire plus écologique, solidaire, résiliente et nourrissante.

Préface de Christian Bégin et Colombe St-Pierre.
En librairie le 27 octobre.

Une sculpture à l’effigie de Dany Laferrière, intitulée L’exil vaut le voyage, a été installée pour une période de cinq 
ans dans le grand jardin d’art de la Grande Bibliothèque. 

Réalisée par le sculpteur Roger Langevin, l’œuvre fait écho à l’exposition Un cœur nomade, organisée par le Quartier des 
spectacles pour célébrer les 35 ans d’écriture de Dany Laferrière.

«  Nous vivons en ce moment un véritable siège sur le plan culturel. À l’air libre, l’art public permet aux gens d’entrer en 
relation avec un propos plastique, bien sûr, mais aussi, dans le cas d’une œuvre comme celle-ci, avec un écrivain marquant 
et tout ce qu’il peut représenter au-delà de la littérature. Sans compter que Dany Laferrière est un ami de toujours de la 
Grande Bibliothèque : l’œuvre de Roger Langevin en est un magnifique rappel. » a mentionné par communiqué Jean-Louis 
Roy, président-directeur général de BAnQ

Depuis Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, salué par une reconnaissance immédiate, jusqu’à L’exil 
vaut le voyage, en passant par L’énigme du retour (prix Médicis), Dany Laferrière a construit une œuvre patiente et puis-
sante qui illumine les nuits des lecteurs du monde entier.

Le monde du livre
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Le tournage du film L’arracheuse de temps, adaptation libre du conte de Fred Pellerin, a débuté dans le village de 
Saint-Armand, en Montérégie. Réalisé par Francis Leclerc, le film mettra notamment en vedette Jade Charbonneau, 
Pier-Luc Funk, Geneviève Schmidt et Céline Bonnier. La sortie en salles est prévue pour la fin 2021.

1988. Saint-Élie-de-Caxton. Un garçon de 11 ans s’inquiète de l’état de santé de sa grand-mère. La vieille conteuse tente 
de rassurer son petit-fils en lui disant que la Mort n’existe plus. Son récit fera revivre les personnages de son village de 
1927 qui, par des tours rocambolesques, élimineront la Mort qui les menace. 

« Tous ceux qui ont vu mon spectacle savent que ma grand-mère y est très présente. J’ai reproduit cette présence-là dans 
mon scénario, ce qui fait que le conte sera raconté par la grand-mère à un ti-Fred de 11 ans en 1988. Le conte, ça se 
retrouve donc à être celui qui se déroule dans la tête du ti-Fred. Ça permet d’injecter le ludisme et la folie que je n’avais 
jamais réussi à injecter dans les autres. » (Extrait de l’entrevue dans Le Soleil)

Le livre-CD L’arracheuse de temps est publié chez Sarrazine.
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Le Grand prix Québecor du Festival international de la poésie 2020 a été remis conjointement à Martine Audet et 
Jean-Philippe Bergeron.

Martine Audet remporte le prix pour La société des cendres suivi de Des lames entières (Le Noroît). « Un recueil finement 
ciselé où chaque vers, chaque strophe, chaque poème combattent le silence, nous convie à une danse des mots », a men-
tionné le jury. Jean-Philippe Bergeron s’est vu récompensé pour États et abîmes (Poètes de brousse) qui, selon les mots du  
jury, signe un recueil au rythme inarrêtable.

James A. McLaughlin a remporté le Grand Prix de la Littérature Policière pour Dans la gueule de l’ours (Rue de 
l’échiquier), dans la catégorie « Roman étranger ». L’auteur américain signe ici un premier roman magistral entre 
nature writing et thriller. L’un des meilleurs romans noirs contemporains, selon le Washington Post.

Prix littéraires et distinctions

Des histoires de fantômes, de sorcières et autres créatures pour souligner l’Halloween autrement.

Créatures (Les 400 coups). En ouvrant ce livre, le lecteur fait face à une galerie de créatures intrigantes et surprenantes. 
Mais de quelles créatures est-il question ? Là est tout le talent de Chanti qui a su créé des univers distincts pour chaque 
page où tout peut se lire à double-sens.

Cap-aux-Esprits (Québec Amérique), d’Hervé Gagnon. Hallucinations cauchemardesques, bruits étranges au grenier, appa-
ritions d’une fillette décédée; la nouvelle maison de Simon est l’objet de rumeurs et de phénomènes inquiétants. Quelle 
famille saurait lui résister, à Elle ?

Autres suggestions : La sorcière qui avait peur des souris (Planète rebelle), de Claire Arnaud et Baptiste Puand, et Un habit 
pour Oscar (Les 400 coups), de Charles Le Prévost et Camille Pomerloé.

Pour les adultes, la série Monstres et fantômes, V.1 et V.2 (Québec Amérique), dirigée par Stéphane Dompierre, réunit une 
quinzaine d’écrivaines qui ont relevé le défi d’écrire une nouvelle dans un genre qui ne leur est pas habituel : l’horreur.

À lire aussi : Dévoré(s) (L’instant même), une pièce de Jean-Denis Beaudoin. 
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