
Avec Ténèbre (La Peuplade), Paul Kawczak nous offre un roman d’aventure traversé d’érotisme, un opéra de désir 
et de douleur tout empreint de réalisme magique qui, du Nord de l’Europe au cœur de l’Afrique, coule comme une 
larme de sang sur la face de l’Histoire.

Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi pour démanteler l’Afrique, quitte Léopoldville vers 
le Nord. Avec l’autorité des étoiles et quelques instruments savants, Pierre Claes a pour mission de matérialiser, à même 
les terres sauvages, le tracé exact de ce que l’Europe nomme alors le « progrès ». À bord du Fleur de Bruges, glissant sur 
le fleuve Congo, l’accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur chinois, bourreau spécialisé dans 
l’art de la découpe humaine. Celui-ci décèle l’avenir en toute chose : Xi Xiao sait quelle œuvre d’abomination est la colo-
nisation, et il sait qu’il aimera le géomètre d’amour.

« Ténèbre est un premier roman d’aventure stupéfiant. Laissez-vous glisser doucement dans l’effroi de la colonisation 
européenne en Afrique, osez changer de peau ! La piqûre sera subtile et atroce. » Éric Chouan, Mission encre noire (CHOQ)

Ténèbre est en lice pour le Prix Première de la RTBF.

En librairie le 21 janvier.

Jean-Baptiste décapité (Boréal), de Geneviève Zubrzycki, aborde la relation changeante qu’entretiennent le nationalisme, 
la religion et la laïcité dans une société qui, jusqu’à la fin des années 1960, entretenait un lien indissociable entre identité 
nationale et religion. Une analyse sociologique fouillée qui éclaire d’un nouveau regard les débats actuels sur les signes 
religieux et les accommodements raisonnables.

Auteure de sept livres, dont le best-seller Dieu s’en moque, Marie-Josée Arel propose une vision ouverte de la spiritualité 
où il est possible de tout remettre en question. Rendez-vous avec l’Infini ? (Québec Amérique) ouvre de nouvelles voies, 
mais ne balise aucun chemin : à chacun d’y trouver ses repères.

Race, ethnicité, nation (Amsterdam). Dans un contexte où la mondialisation et les migrations tendent à scinder l’identité 
de son lieu concret d’origine, et alors que le racisme prolifère sur fond de déni de sa genèse coloniale, Stuart Hall expose 
de manière vive et concise les enjeux contemporains d’une approche politique de la différence, tout en proposant une 
introduction éclairante au champ des études culturelles.

Le jour se lèvera (David) raconte l’histoire de treize jeunes adultes, réunis dans le mouvement Jeune Haïti, qui dé-
barquent à l’été 1964 dans le Sud-Ouest d’Haïti pour une opération de guérilla contre le régime de François Duvalier. Leur 
mission : renverser Papa Doc. Au terme d’une poursuite de trois mois, ils trouveront tous la mort. Inspirée d’une histoire 
vraie, cette courageuse et téméraire aventure est enfin tirée de l’oubli par Gabriel Osson.
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Comme le livre Ishmael, auquel il succède, Mon Ishmael (Libre) s’articule autour d’un dialogue entre Ishmael, un 
gorille philosophe, et Julie, une collégienne de douze ans, qui supporte le fardeau d’une mère alcoolique. 

Traduits en plus de vingt langues, ces deux ouvrages de Daniel Quinn comptent parmi les romans initiatiques les plus lus et 
les plus appréciés de tous les temps. 

« Plus captivant, créatif et répondant à une urgence sociale que n’importe quel livre de fiction ou essai que vous pourrez 
lire. » The Austin Chronicle

« Nous sommes pris par Daniel Quinn, nous voulons qu’Ishmael nous enseigne comment sauver la planète de nous-mêmes. 
Nous voulons changer nos vies. » The Washington Post

« Fascinant… l’onctuosité du style de Daniel Quinn et ses propositions étonnantes devraient retenir l’attention des lecteurs 
intéressés par les problèmes colossaux qui menacent notre planète. » Publishers Weekly

Cliquez ici pour visiter le site consacré à Ishmael et à son auteur.
En librairie le 21 janvier.
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Il y a 60 ans, l’écrivain et journaliste Albert Camus mourait à l’âge de 46 ans. Les Éditions Bleu autour publiaient en 
novembre dernier, Correspondance avec ses amis Bénisti : 1934-1958, un complément essentiel pour mieux connaître 
l’homme et l’écrivain en devenir.

Cet ouvrage réunit une cinquantaine de lettres d’Albert Camus à des proches d’Alger rencontrés quand il avait vingt ans : 
le sculpteur et peintre Louis Bénisti, son frère Lucien et leurs épouses respectives. Aux lettres et fac-similés sont associées, 
comme autant de traces d’un univers sensible et partagé, des reproductions d’œuvres de Bénisti, des photographies et autres 
documents. À la faveur de ce dialogue amical, intellectuel et artistique, Camus se livre en toute confiance et simplicité. 
Confronté à la maladie et aux difficultés de sa vie affective, il aborde la carrière littéraire à la fois inquiet et empli d’espoir, 
jusqu’à l’arrivée du tourbillon de la célébrité.

Cette correspondance inédite affine notre vision de l’écrivain. Elle éclaire aussi l’effervescence créatrice d’une jeune généra-
tion dans l’Algérie des années 1930.

Une causerie avec Marie-Andrée Lamontagne, autour de son livre Anne Hébert, vivre pour écrire (Boréal), aura lieu le 
jeudi 23 janvier à 19 h à la Librairie La Liberté, à Québec.

Élise Turcotte(L’Apparition du chevreuil, Alto) rencontrera ses lecteurs le jeudi 23 janvier à la Librairie Paulines dès 19 h.

Le lancement du livre Poésie etc. (L’Échappée), second volume de la série « La librairie de Guy Debord », se déroulera le 
jeudi 23 janvier à 18 h à La Librairie Le Port de tête. 

Activités d’auteurs

La New York Public Library a dévoilé les 10 titres les plus empruntés de son histoire, vieille de 125 ans. 

Avec plus de 440 000 emprunts, 1984, de George Orwell, figure au troisième rang. Soixante-dix ans après sa publication, 
les concepts clés de 1984 sont devenus des références essentielles pour comprendre les ressorts totalitaires de la société ac-
tuelle. Dans un monde où la télésurveillance s’est généralisée, où la numérisation a donné un élan sans précédent au pouvoir 
et à l’arbitraire des administrations, le chef-d’œuvre d’Orwell est à redécouvrir dans une nouvelle traduction et une édition 
critique aux Éditions de la rue Dorion.

Maurice Sendak, auteur de plusieurs livres jeunesse publiés aux Éditions Memo, se classe en quatrième position avec 
Max et les Maximonstres (436 016).

Les journalistes du Monde ont établi la liste de leurs livres préférés de 2019. Parmi les titres qui ont retenus l’attention : 

Pascoa et ses deux maris (Puf), Charlotte de Castelnau-L’Estoile
Entretiens avec Anna Akhmatova (Le bruit du temps), Lydia Tchoukovskaïa

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Les Éditions Alto publient dans leur collection « Coda » trois œuvres saluées par la critique et le public. Des voix 
originales et uniques qui ont marqué notre paysage littéraire.

Hôtel Lonely Hearts (Prix Paragraphe Hugh MacLennan), de Heather O’Neill. Dans un orphelinat de Montréal, toutes les 
filles s’appellent Marie, et tous les garçons, Joseph. Mais parmi la grisaille des enfants abandonnés brillent deux étoiles : 
Rose et Pierrot. En librairie.

Les Écrivements (Prix littéraire France-Québec), de Matthieu Simard. Pendant quarante ans, Jeanne s’est promis de ne 
jamais le chercher, mais lorsqu’elle apprend qu’il est atteint d’alzheimer, sa promesse ne tient plus : elle doit retrouver 
Suzor avant qu’il oublie. En librairie le 4 février.

Le Cafard (Prix littéraire du Gouverneur général « catégorie Traduction »), de Rawi Hage. Dans un parc, un homme se pend 
à une branche pour tenter de mettre un terme à sa vie d’insecte. Il échoue. On l’oblige à entreprendre une thérapie avec 
une psychologue pleine de bonnes intentions. En librairie le 11 février.

Contre le fascisme (Agone), Camillo Berneri
Mes morts (L’Éclat), Thomas Stern

Commémorations
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Le roman La Soustraction des possibles (Finitude, à paraître le 4 février), de Joseph Incardona, est en lice pour le 
Grand prix-RTL-Lire et pour le prix des Romancières. 

À Genève, en 1989, Svetlana, une ambitieuse cadre bancaire, rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo. Ils s’ai-
ment mais veulent plus, plus d’argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Alors qu’ils préparent minutieusement le 
casse qui devrait changer leur vie, ils n’imaginent pas être les marionnettes de plus gros, plus malins, plus féroces qu’eux. 
De la Suisse au Mexique, en passant par la Corse, Joseph Incardona brosse une fresque ambitieuse, à la mécanique aussi 
brillante qu’implacable. 

Le Prix du Roman Gay 2019 et le Prix du roman court ont été décernés à Mario Cyr pour son livre Planètes 
(Annika Parance).

« Non seulement l’aventure émeut, mais elle le fait avec style, dans une suite d’implacables instantanés, à travers des 
phrases longues, multiples, qui regorgent de mots et de pulsations, de virgules et de vie. » Christian Saint-Pierre, Le Devoir

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Calendrier des événements littéraires pour la saison hiver-printemps 2020. 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil du 14 au 16 février 
Salon du livre de l’Outaouais du 27 février au 1er mars
Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 12 au 15 mars
Salon du livre de Trois-Rivières du 26 au 29 mars 
Salon du livre d’Edmundston du 2 au 5 avril    
Salon international du livre de Québec du 15 au 19 avril 
Salon du livre de la Côte-Nord du 23 au 26 avril
Festival littéraire international Metropolis bleu du 1er au 6 mai
Salon du livre du Grand Sudbury du 6 au 9 mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (Val-d’Or) du 21 au 24 mai 
Festival de la poésie de Montréal, juin

La pièce Les filles et les garçons, traduction française de Girls & Boys du dramaturge britannique Dennis Kelly, est 
présentée au Théâtre La Licorne jusqu’au 22 février. 

Une femme dont on ne connaîtra jamais le nom raconte l’histoire de sa rencontre et de sa relation avec son mari, dans un 
monologue au ton léger et décalé. Cependant, la comédie joyeuse des débuts vire rapidement au drame. Comment bas-
cule-t-on de l’idylle à l’horreur la plus brutale ? Qu’est-ce qui pousse un être humain à commettre l’impensable ? 

Dennis Kelly explore les ressorts enfouis de la masculinité, des relations amoureuses, de la filiation et de la folie à travers 
cette puissante tragédie, jouissive et mélancolique.

Girls & Boys sera disponible dès le 18 février aux Éditions de L’Arche. 

Une causerie avec Martine Delvaux, auteure de Boys Club (Remue-ménage) et Fanny Britt, traductrice de la pièce, aura 
lieu le mercredi 5 février à 17 h au Théâtre La Licorne.
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