
Comment peut-on parler de ce qui n’existe plus ? Dans Le Drap blanc (Le Quartanier), Céline Huyghebaert jongle 
entre le documentaire et la fiction pour parler de la mort de son père. L’artiste a mené pendant cinq ans une en-
quête très personnelle pour reconstruire une sorte de biographie de l’absence. Elle dresse ici le portrait non pas 
d’une vie, mais des blancs que renferme cette vie.

Quand mon père est mort, je n’ai pas hérité de boîtes pleines de documents et de lettres. Ses cendres ont été jetées à 
l’eau. Ses biens ont été donnés, détruits à la hâte.

Il avait les yeux clairs et portait la barbe. Sur les photos, il avait cette allure virile et négligée caractéristique des années 
soixante-dix. Il ne pouvait pas se mettre à table sans son couteau de poche et du pain. Il disait « il » à ceux qu’il aurait dû 
vouvoyer, parce qu’il refusait de se soumettre à leur supériorité de classe. Il était drôle et colérique. Il était sensible. Il 
fumait, il buvait; il n’a pas laissé grand-chose derrière lui. Je crois qu’il avait commencé à disparaître de son vivant déjà. 
Quand on a soulevé son corps, j’ai vu la légère empreinte qui creusait le drap, là où était posé son crâne. Puis elle s’est 
effacée, et le drap est redevenu lisse.

C’est cette disparition qui a déclenché l’écriture de ce livre, cette absence que laissent les morts, avec laquelle ceux qui 
leur survivent tissent des fictions pour s’en sortir.

En librairie le 22 mai.

Avec Sabrina (Presque lune), le bédéiste Nick Drnaso démontre avec brio les ravages d’une époque hyper connectée. Les 
prêcheurs de haine, la paranoïa, les fake news… Drnaso excelle à dépeindre avec subtilité l’Amérique de Trump. Sabrina 
était en nomination pour le Man Booker Prize, une première pour un roman graphique.

La Mer de Casablanca (Mirobole), de Francisco José Viegas. Jaime Ramos, amoureux de sa ville et de ses livres, attaché à 
sa maîtresse, dévoué à son équipe comme à la famille qu’il n’a pas, dirige la brigade criminelle de la PJ de Porto. En cet 
automne brumeux, une double enquête le renvoie trente ans en arrière, quand il était sous-lieutenant en Guinée-Bissau 
alors portugaise. 

Une sorte de lumière spéciale (De l’Écrou). Véhémente, compulsive et acidulée, la poésie directe de Maude Veilleux est 
embrassade totale de moments de délire ou de lucidité, désire changer le monde, mais se meut entre colère et résigna-
tion, quand le langage semble une frontière et non la solution. 

Mentionnons aussi la parution d’une nouvelle édition du roman jeunesse Cap-aux-Esprits (Québec Amérique), 
d’Hervé Gagnon.
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Après La Révolte des premiers de la classe, le journaliste Jean-Laurent Cassely s’intéresse au phénomène de la quête 
perpétuelle d’authenticité dans No Fake (Arkhé) ou comment faire la part des choses entre la promesse d’un nouveau 
monde – où tout serait authentique – et le spectre d’un nouvel âge du fake. En librairie le 22 mai.

« Le livre qui atomise notre quête d’authenticité ! Avec No fake, Jean-Laurent Cassely analyse les ressorts qui poussent 
notre société à se retourner de plus en plus sur son passé, en le modelant à son goût. Un livre stimulant, au style réjouis-
sant. Essentiel en tout cas pour affronter notre fake monde. » Marianne

« “À force d’avoir fui un monde que nous considérions comme inauthentique, nous avons créé un monde de l’hyper vrai 
qui prend parfois l’allure d’un nouveau stade du faux ”, résume le journaliste Jean Laurent Cassely, dans son passionnant 
ouvrage No fake. » Le Monde

« Le livre décortique le phénomène de l’ “hyper vrai” et de l’industrialisation tous azimuts de notre aspiration à vivre et 
partager des expériences uniques… qui n’épargne pas l’univers de la restauration, entre bistrots “dans leur jus”  et menus 
écrits dans des langues qu’on ne parle pas… » Konbini

Visionnez une capsule de Délivrez-nous (Revue Limite).
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Il y a 150 ans, le premier organisme de défense des animaux au Canada voyait le jour : la Société pour la prévention de 
la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal. Au nom des animaux (Somme toute), de Virginie Simoneau-Gilbert, 
retrace l’histoire de la plus grande organisation vouée au bien-être animal au Québec. 

Entre récit historique et analyse philosophique, cet ouvrage montre comment la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux a contribué à forger de nouvelles perceptions entourant nos rapports avec les animaux. Loin de se consa-
crer uniquement aux chats et aux chiens, la SPCA de Montréal s’exprime et agit au nom de tous les animaux. Elle le fait en 
s’appuyant sur une réflexion philosophique en dialogue constant avec un monde qui a évidemment beaucoup changé 
depuis 150 ans. 

Plus qu’un livre sur l’évolution de la SPCA de Montréal, c’est aussi un regard sur le Québec, à travers les yeux des animaux, 
qui est proposé ici.

Une rencontre avec Véronique Drouin aura lieu le samedi 25 mai à 14 h à la Librairie Le Fureteur à l’occasion de la 
parution de son nouveau livre Rivière-au-Cerf-Blanc (Québec Amérique).

Un spectacle littéraire, en compagnie des comédiens Danièle Panneton et Jacques Piperni et du pianiste Benoît Landry, 
autour du roman Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais (Boréal) d’Anne Hébert, se déroulera le jeudi 
23 mai à 19 h à la Librairie Paulines.

La Librairie du Quartier à Québec accueillera Francis Dupuis-Déri, codirecteur du livre Antiféminismes et masculinismes 
(Puf), le mardi 21 mai à 18 h. 

Activités d’auteurs

L’écrivain, dessinateur et réalisateur marseillais Philippe Carrese est décédé à l’âge de 63 ans. 

Né à Marseille en 1956, Philippe Carrese entre à l’Institut des hautes études cinématographiques en 1974. Il commence 
une carrière de réalisateur en 1984 avant de publier son premier roman, Trois Jours d’engatse en 1994 (réédité à L’Aube 
en 2014). La vie de la cité phocéenne a marqué son œuvre audiovisuelle et littéraire. Immergé dans la culture méditerra-
néenne, il a écrit une quinzaine de polars hauts en couleur, dont Les Veuves gigognes. En 2009, avec Enclave, il quitte le 
genre du polar. Il publie en 2014 Virtuoso Ostinato, point de départ d’une œuvre littéraire consacrée à l’histoire italienne 
du début du XXe siècle à nos jours, suivi en 2015 de Retour à San Catello. Il apporte un point final à cette trilogie avec 
La Légende Belonore.

Les Éditions de l’Aube ont publié et réédité une partie de son œuvre. Une histoire de l’humanité, tome 1 et fin paraîtra en 
format poche en juillet dans la collection « Mykros ».

Le monde du livre
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Nous avons aimé
« Pour voir, il faut écouter… Les gens sont beaux quand ils parlent de ce qu’ils aiment. C’est mon père qui m’a appris 
ça. » Contacts, c’est le portrait sans fard que Mélanie Leclerc trace de son père, un caméraman passionné de photo-
graphie argentique. 

Martin Leclerc, compagnon de route de Pierre Perrault à la grande époque de l’Office National du Film – et premier fils 
de Félix Leclerc –, homme de peu de mots, au caractère parfois rugueux, a pu, grâce à son travail artistique, s’ouvrir au 
monde et exposer sa sensibilité. Contacts, c’est le récit de la transmission d’une passion, d’une manière de poser le re-
gard, d’une réflexion sur l’image, où l’auteure reconnaît chez ce père un modèle qui l’a guidée dans son propre parcours.

Pour ce premier album, Mélanie Leclerc assure son dessin encore fragile de sa culture photographique, qu’on ressent à 
travers l’éventail des teintes de son lavis, son sens du cadrage et son acuité pour la mise en page.

Contacts, publié à compte d’auteure, a remporté le prix Bédélys Indépendant en 2018. Il paraît aujourd’hui chez Méca-
nique générale dans une version remaniée.

Commémorations
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Les Prix des libraires du Québec 2019 ont été décernés. Parmi les lauréats : 

Roman québécois - Ouvrir son cœur (Le Quartanier), Alexie Morin
« L’un des livres les plus sincères et les plus généreux de l’automne. » Chantal Guy, La Presse +

Bande dessinée québécoise - La Petite Russie (Pow Pow), Francis Desharnais
« Francis Desharnais signe sans doute son œuvre la plus grandiose, chargée d’histoire et d’émotion. » Mélanie Jannard, Voir

Bande dessinée hors Québec - Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (Alto), Emil Ferris
« Un chef-d’œuvre. » François Lemay, Ici Radio-Canada Première

Yvon Le Men, auteur d'une quarantaine de recueils, a été récompensé du prix Goncourt de la poésie pour l’ensemble 
de son œuvre. « Vous êtes un voyageur, vous prenez des chemins de traverse. Votre poésie nous éclaire et nous 
montre le chemin. » – Tahar Ben Jelloun, membre de l’académie Goncourt. 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 43e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, qui aura lieu du 23 au 26 mai, s’animera sous le thème 
« Bouquinons de bonheur ».

C’est plus d’une quarantaine d’auteurs, dont Anne-Marie Saint-Cerny (Mégantic, Écosociété), Francis Desharnais (La Petite 
Russie, Pow Pow) et Geneviève Piché (Vingt-cinq moins un, Québec Amérique), qui vous donnent rendez-vous au Complexe 
Sportif Desjardins d’Amos. Cliquez ici pour la programmation.

Le Festival BD de Montréal se tiendra du 24 au 26 mai à L’Espace La Fontaine. Pour sa 8e édition, le FBDM met le cap 
sur l’international !

Les visiteurs pourront notamment rencontrer Luc Bossé (Yves, fidèle à lui-même, Pow Pow), Jean-François Caritte (Les 
Légendes des siècles, Rouquemoute), Cathon (Les Ananas de la colère, Pow Pow), Dav Guedin (Confessions d’un puceau, 
Rouquemoute), Julie Delporte (Moi aussi je voulais l’emporter, Pow Pow), Francis Desharnais (La Petite Russie, Pow Pow), 
El Diablo (Wesh ! Caribou, Rouquemoute), El don Guillermo (Salami show, Misma), Laurent Houssin et Jorge Bernstein (King 
Bling, Rouquemoute), Val-Bleu (La Zone de l’amitié, Remue-ménage) et Zviane (Zviane au Japon, Pow Pow). 

Cliquez ici pour plus d’informations.

Le Musée national des beaux-arts du Québec présentera, en exclusivité nord-américaine, l’exposition Miró à Majorque. 
Un esprit libre du 30 mai au 8 septembre. Le catalogue de l’exposition, coédité avec les Éditions 5 continents, nous 
amène à la rencontre de ce peintre et sculpteur catalan de réputation internationale.

Joan Miró a créé une œuvre emblématique de l’art du XXe siècle. Cet ouvrage présente sa période de maturité (1953-1983), 
alors que l’artiste, établi sur l’île de Majorque, travaille dans un magnifique atelier conçu par l’architecte Josep Lluis Sert. 
Tandis qu’il s’abandonne au pouvoir expressif du geste, Miró réalise des œuvres spectaculaires, inspirées par l’action pain-
ting et par la nature de son pays. Cet ouvrage nous fait découvrir un Miró non conformiste, d’une incontournable modernité.

En librairie le 28 mai.
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