
Depuis une dizaine d’années, Dominique Fortier construit une œuvre singulière, au confluent de l’Histoire et de 
l’imaginaire. Avec Les Villes de papier (Alto), l’auteure d’Au péril de la mer nous amène sur les traces de l’écrivaine 
Emily Dickinson dans ce roman à la fois grave et cristallin. 

Si, comme elle l’écrit, l’eau s’apprend par la soif et l’oiseau par la neige, alors Emily Dickinson, elle, s’apprend par la mer 
et par les villes.

Figure mythique des lettres américaines, celle que l’on surnommait « la dame en blanc » demeure aujourd’hui une 
énigme. Elle a toujours refusé de rendre sa poésie publique et a passé les dernières années de sa vie cloîtrée dans sa 
chambre; on s’entend pourtant maintenant à voir en elle un des écrivains les plus importants du dix-neuvième siècle.

Les Villes de papier explore son existence de l’intérieur, à travers ses livres, son jardin et ses fantômes. Dominique Fortier 
nous offre ici une réflexion d’une profonde justesse sur les mondes qui nous construisent, sur les lieux que nous habitons et 
qui nous habitent.

En librairie le 21 août.

Le lancement aura lieu au Restaurant Lawrence le 23 août à 17 h.

Le Paradoxe d’Anderson (Seuil), de Pascal Manoukian. La famille de Léa, dix-sept ans, habite dans le nord de l'Oise, où la 
crise malmène le monde ouvrier. Aline, la mère, travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une ma-
nufacture de bouteilles. Cette année-là, les deux usines qui les emploient délocalisent. Pour protéger leur famille, Aline et 
Christophe vont redoubler d'imagination et se battre contre « l'horreur économique ».

La Chance de leur vie (l’Olivier), d’Agnès Desarthe. Lorsqu'Hector est invité à enseigner dans une université américaine, il 
emmène avec lui sa femme, Sylvie, et son fils Lester, un adolescent. Ce livre raconte la vie de ces Français expatriés aux 
États-Unis, et les bouleversements déclenchés par leur transplantation. Car le charisme d'Hector fait des ravages parmi 
les femmes qui l'entourent. Sylvie observe le donjuanisme de son mari avec un curieux détachement, tandis que Lester vit 
une crise mystique.

Arcade Fire (Le Mot et le reste). En septembre 2004, le groupe montréalais Arcade Fire sort son premier album Funeral sur 
le label Merge. La presse va s’emparer de cet ovni et tout va s’emballer. Ce qui n’était qu’un collectif à la marge devien-
dra le premier groupe signé label indépendant à obtenir un Grammy Award. Arcade Fire synthétise le renouveau d’une 
scène indie-rock que médias et artistes exultent à mettre en avant. Matthieu Davette raconte ici l’évolution musicale 
d’une formation dont l’histoire s’écrit encore.
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Quand le train-train de la vie de famille, dans un quartier de Pointe-Noire, est secoué par la tragédie de l’Histoire et 
ses imprévisibles conséquences. Les Cigognes sont immortelles (Seuil), le nouveau roman d’Alain Mabanckou. 

« Les vrais héros de ce livre, ce sont la ville de Pointe-Noire et ses habitants, les Ponténégrins, avec leur formidable éner-
gie vitale, plus forte que toutes les difficultés, que toutes les dictatures. L'écrivain en parle sur un ton familier, pittoresque 
sans excès, avec tendresse et surtout nostalgie. Voici l'un de ses livres les plus personnels, les plus réussis. » Livres Hebdo

« Mêlant les petites histoires à la grande, l'écrivain évoque de façon incisive l'impérialisme et les impasses du continent 
noir. » Lire

« Alain Mabanckou met en scène avec humour la vie quotidienne du quartier tout autant qu'il trace les grandes lignes de 
l'histoire postcoloniale de son pays, à travers une délicieuse galerie de personnages croqués avec gourmandise. […] 
Un petit bijou de cette rentrée 2018. » Culturebox

Alain Mabanckou présente son roman.

Feuilletez un extrait.
En librairie le 21 août.
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Alors que seront déclenchées les élections provinciales le 23 août prochain, les Éditions du Septentrion proposent un 
retour en 1970 avec le livre Bourassa et Lévesque. Place à la bataille d'images!

Robert Bourassa et René Lévesque sont des chefs politiques dont les parcours sont inexorablement liés. Ils se sont affrontés 
à trois reprises: Bourassa a remporté les élections de 1970 et de 1973 et Lévesque a pris sa revanche en 1976. 

Au-delà de leurs différends idéologiques, plusieurs autres traits opposent les deux leaders. Bourassa est tacticien, rationnel 
et il apprécie le marketing politique tandis que Lévesque est intuitif et charismatique. Il se prête au marketing, mais avec 
bien des résistances. L'auteur illustre, à l'aide de documents, d'objets et de portraits journalistiques d'époque, les dif-
férentes images de Bourassa et de Lévesque lors des élections de 1970. Une première image, qui est celle façonnée par les 
stratèges; une seconde, construite par les journalistes; la troisième, dessinée par les caricaturistes. En librairie le 21 août.

Le lancement du livre Frères amis, frères ennemis (Somme toute), de Frédérick et Jasmin Lavoie, aura lieu le jeudi 
30 août à la Taverne du pélican.

Frédérick Lavoie, journaliste indépendant et écrivain, vit à Bombay, en Inde, lorsque son frère Jasmin devient correspon-
dant pour France 24 et ARTE à Islamabad, au Pakistan. Depuis leur douloureuse séparation à la naissance, en 1947, les 
deux pays ennemis s’échangent des injures par la bouche de leurs canons. Durant un an, de part et d’autre de leur fron-
tière commune hautement militarisée, les frères Lavoie s’échangent des lettres. Plus qu’un livre de géopolitique ou un 
carnet de voyage, ces correspondances, qui vont bien au-delà de l’Inde et du Pakistan, offrent un regard généreux mais 
sans complaisance sur les contrastes et les complexités de notre monde.

La Librairie Le Port de tête accueillera Francis Boucher le jeudi 23 août à 18 h pour une table ronde autour de son 
livre La Grande Déception (Somme toute).

Cet ouvrage résulte d’entrevues menées avec des Québécois et Québécoises issus des minorités culturelles. De ce dialogue 
avec l’autre découle une réflexion personnelle, unique et inédite, relatant le cheminement de l’auteur vers l’espoir d’un 
mouvement souverainiste qui abandonne le ressentiment et ouvre ses portes à la diversité.

Activités d’auteurs

Carmen Campagne, décédée en juillet dernier à l’âge de 58 ans, aura fait chanter et danser des milliers d’enfants 
partout au pays. Les Éditions La Montagne secrète lanceront en octobre quatre livres-disques de l'auteure-composi-
trice-interprète qui proposent chacun des comptines traditionnelles.

Petits et grands découvriront des personnages hauts en couleur tels le crapaud joueur de banjo, amoureux d’une grenouille, 
des crocodiles froussards qui, humiliés, reculent devant les éléphants ou encore un pauvre marchand de Saint-Malo qui 
peine à vendre son blé ! La réalisation des enregistrements est signée Paul Campagne et les illustrations Marie-Ève Tremblay.

À paraître : Les Grandes Chansons des tout-petits, Le Crapaud et son solo de banjo, La Laine des moutons et Le Roi, la reine 
et le petit prince.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Écrivain de l’exil et de l’errance, récompensé en 2005 par le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour Port-Mélo 
et sélectionné pour le prix Goncourt avec Les Pieds sales, Edem Awumey poursuit son œuvre empreint de sensibilité 
avec Mina parmi les ombres (Boréal). En librairie le 21 août. 

Kerim Neto est revenu dans sa ville natale, cette cité au bord de l’Atlantique prise entre les morsures du soleil et les ser-
mons virulents de prêcheurs, apôtres et prophètes improvisés. Il est revenu parce qu’il s’est lancé à la recherche de celle 
qui fut son modèle, éternelle amante et égérie. Mina a disparu. Kerim refait leurs parcours d’autrefois, espérant découvrir 
Mina au détour d’une rue. Il interroge les anciens amis avec qui tous deux faisaient du théâtre et narguaient l’armée de 
dictateurs fantoches. Ils sont aujourd’hui imams ou indics de police. Et quelle Mina retrouvera-t-il ? Se cachera-t-elle der-
rière un voile ? Chantera-t-elle le Christ ressuscité ? Portera-t-elle les marques de la torture ?

Mina parmi les ombres est un hymne à la pérennité du désir, au pouvoir immortel de la beauté et au courage des femmes.

Commémorations
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Les Prix littéraires Trillium en Ontario ont été décernés. Parmi les quatre œuvres récompensées : 

Sous le soleil de midi (Prise de parole), d’Aurélie Resch 
« … une écriture sobre, très maîtrisée, qui parvient grâce à des récits fort bien ourdis à ébranler les lieux communs et les 
clichés avec lesquels les médias décrivent souvent le monde actuel », a souligné le jury.

Oubliez (Prise de parole), de Sylvie Bérard 
Commentaire du jury : « La poésie de Sylvie Bérard est mature, articulée, ciblée, une poésie que ne s’enfle jamais de 
mots, navigue entre fiction et réalité avec finesse et une grande puissance évocatrice. »

Le jury du Man Booker Prize a dévoilé sa première sélection. 

Parmi les 13 écrivains nommés, on retrouve Michael Ondaatje pour son roman Warlight, qui paraîtra en français sous le 
titre Ombres sur la Tamise, le 6 novembre aux Éditions du Boréal dans une traduction de Lori Saint-Martin et Paul Gagné.

Soulignons que Stéfanie Clermont est parmi les dix finalistes pour le Prix des Cinq continents de la francophonie 
2018, qui sera décerné le 9 octobre prochain, pour son livre Le Jeu de la musique (Le Quartanier).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 6e édition du Festival de la BD de Prévost se tiendra les 25 et 26 août prochains à l’École du Champ-Fleuri. 

Plus d’une trentaine de bédéistes et illustrateurs seront présents, dont Francis Desharnais (Les Premiers Aviateurs, 
Pow Pow) et Richard Écrapou (Méchant Far West, Monsieur Ed).

Les amateurs du 9e art pourront notamment assister à des rencontres d’auteur, dessin en direct, table ronde, jeu-question-
naire, et participer à des ateliers de création. 

Cliquez ici pour la programmation détaillée.

Le documentaire Qu’est-ce qu’on attend ? de l’auteure et réalisatrice Marie-Monique Robin prendra l’affiche le 
7 septembre prochain. 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C'est pourtant 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Il est l’auteur du Manuel de transition. De la 
dépendance au pétrole à la résilience locale (Écosociété), un guide révolutionnaire et inspirant, entièrement consacré aux 
solutions pour construire dès maintenant des sociétés écologiques et résilientes, capables de s’adapter aux catastrophes 
que constituent le pic pétrolier et les changements climatiques. 

Qu'est ce qu'on attend ? raconte comment une petite ville d'Alsace de 2 200 habitants s'est lancée dans la démarche de 
transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

À lire aussi : Le Roundup face à ses juges (Écosociété), de Marie-Monique Robin. 
Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.

Films, expositions, théâtres...
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