
« L’histoire de ton corps accuse l’histoire politique. » À travers sa relation avec son père, Édouard Louis explore les 
mécanismes d’exclusion et la violence sociale. L’auteur d’En finir avec Eddy Bellegueule passe en revue les diffé-
rentes lois qui ont appauvri les pauvres. Il nomme, il accuse, il dénonce. Qui a tué mon père (Seuil), un récit coup de 
poing. En librairie le 5 juin.

Revenant sur son enfance, mais partant des derniers mois où il a revu son père physiquement détruit, et pourtant fier 
que son fils ait publié des livres et soit devenu célèbre, l’auteur se remémore des épisodes clés de son enfance et de son 
adolescence. Il tente de comprendre le couple de ses parents et l’amour distordu qu’ils lui ont porté, effrayés par la 
personnalité hors du commun de leur fils, dont ils admirent l’intelligence, mais regrettent la singularité, qui en même 
temps les flatte.

Ce texte bref est d’une extrême intensité. Une intensité due à la violence des sentiments exprimés, plus aimants que 
haineux. La haine, si haine il y a, est adressée aux « dominants », aux responsables politiques et économiques de la souf-
france individuelle d’un homme qui n’a pas sa place dans le monde et qui veut aimer sans le pouvoir.

« Dans des pages très tendres, l’écrivain raconte cet amour contrarié, miné par la honte, la pauvreté et une vision perver-
tie de la masculinité.  » L’Obs

Les Anges et tous les saints (Rue Fromentin). Le retour de J. Courtney Sullivan après le succès des Débutantes, de Maine 
et des Liens du mariage. Dans les années 1950, Nora et Theresa Flynn, âgées de dix-sept et vingt-et-un ans, quittent leur 
village d’Irlande pour vivre à Boston. Nora est la sœur raisonnable et Theresa vit cet exil comme une chance d’émancipa-
tion. La grossesse de cette dernière modifie en profondeur la vie des deux jeunes filles. Cinquante ans plus tard, une mort 
soudaine les rapproche. Elles devront affronter les choix faits dans le passé.

La Marche afghane pour tous (Thierry Souccar), de Sylvie Alice Royer. Marcher, quoi de plus naturel ? Mais saviez-vous 
qu’en apprenant à synchroniser votre respiration sur le rythme de vos pas, vous pouvez recouvrer une incroyable vitalité, 
et en même temps accéder à une détente et une sérénité inégalées ? Ce livre est à la fois un guide pratique et le témoi-
gnage d’une marcheuse qui dévoile les subtilités de cette puissante technique d’harmonisation « coeur-corps-esprit ». 
Sylvie Alice Royer enseigne la marche afghane depuis dix ans au Québec.

Aventures chez les transhumanistes (L’échappée). Le transhumanisme peut sembler aussi bien porteur d’un immense 
espoir que terrifiant. Son but étant d’« améliorer » la condition humaine jusqu’au stade où maladie, vieillesse et mort 
appartiendront au passé, le futur que prônent ses adeptes relève pour l’instant de la science-fiction. Mais ils sont de plus 
en plus nombreux à croire que l’homme vaincra la mort. Fasciné par ce mouvement en plein essor, le journaliste Mark 
O’Connell est parti à leur rencontre.

Tous en librairie le 29 mai.
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« Quoi que vous cherchiez à savoir ou à ressentir, à comprendre ou à percevoir, à saisir ou à entrevoir, quelque part 
un livre répond à votre quête. » Dans cet ouvrage passionnant qu’est Baroque sarabande (Philippe Rey), Christiane 
Taubira raconte tout ce qu’elle doit aux infinies ressources des livres. En librairie le 29 mai.

« Le temps d’une libre déambulation où elle mêle notations sensibles et souvenirs autobiographiques, Christiane Taubira 
rend hommage à la liberté de la langue, à la puissance émancipatrice de la traduction et à la littérature comme expé-
rience universelle qui permet de " regarder clair pour agir fort et juste ". » Le Monde

« Au gré de ses lectures éclectiques, qui vont d’Aimé Césaire et James Baldwin à Chester Himes, en passant par Alexis de 
Tocqueville, Julio Cortázar et Nâzim Hikmet, elle dévoile son immense culture littéraire et sa grande sensibilité. Dans ce 
petit livre précieux, Christiane Taubira clame son amour pour la langue, les mots, la poésie, la musique et la littérature. » 
Livres Hebdo

« Étincelante lucidité. C’est la principale caractéristique du nouveau livre de l’ancienne garde des Sceaux. » RFI

Visionnez une entrevue avec l’auteur à La Grande Librairie.

Dans les médias
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À l’occasion du 20e anniversaire de la mort de Frank Sinatra, les Éditions du Sous-sol publient une nouvelle édition de 
Sinatra a un rhume de Gay Talese avec un texte inédit.

Au cours de l’hiver 1965, la rédaction du magazine Esquire demande à Gay Talese de réaliser un papier sur Frank 
Sinatra. Mais l’immense star, qui approche la cinquantaine, ne semble guère disposée à répondre à la moindre entrevue. 
Pour autant, le journaliste ne se décourage pas et, redoublant de créativité, s’entretient avec l’entourage du chanteur qu’il 
se contente d’observer à distance. Le résultat est probant : l’article devient l’un des plus célèbres jamais publiés. 
Le « New Journalism » est né.

Cet ouvrage réunit aussi les portraits d’anciens héros tels que Joe DiMaggio, Floyd Patterson ou Mohammed Ali.

Gay Talese est également l’auteur du Motel du voyeur (Points) et de Ton père honoreras (Du Sous-sol). 

En librairie le 5 juin.

Joséphine Bacon, Blaise Ndala et Daniel Poliquin participeront à La Pêche des mots, événement présenté dans le cadre du 
Festival des écrivains Wakefield-La Pêche, le dimanche 27 mai de 12 h à 14 h. Cliquez ici pour plus d’informations.

Une causerie entre Florence Montreynaud et Michaël Lessard, codirecteur du Dictionnaire critique du sexisme linguistique 
(Somme toute), aura lieu le jeudi 24 mai à 18 h à la Librairie Le Port de tête.

Le lancement du livre Les Histoires de Shushanna Bikini London (Rodrigol), de Lucile de Pesloüan, se tiendra au Bistro 
Vices & Versa le mercredi 23 mai dès 18 h.

Un entretien avec Osire Glacier, autour de son livre Femmes, Islam et Occident (La Pleine Lune), aura lieu à la Maison 
Ludger-Duvernay de Montréal le mardi 22 mai à 18 h. 

Activités d’auteurs

Le critique et théoricien Gérard Genette, auteur des Figures (Seuil), est décédé à l’âge de quatre-vingt-sept ans. 
  
Gérard Genette est né à Paris en 1930. Il a été de 1956 à 1963 professeur d’hypokhâgne au Mans, puis assistant de littéra-
ture française à la Sorbonne, maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales et directeur d’études 
jusqu’à sa retraite en 1994. En 1970, il fonde avec Tzvetan Todorov la revue Poétique et la collection d’essais du même 
nom aux Éditions du Seuil. 

Gérard Genette est l’auteur de près d’une trentaine d’ouvrages, tous publiés aux Éditions du Seuil. Outre la série des 
Figures et des ouvrages tels que Palimpsestes ou L’Oeuvre de l’art, il publie en trois volumes – Bardadrac, Codicille et 
Apostille – son abécédaire personnel où se mélangent, entre un point de vue politique, une rêverie musicale ou un avis 
littéraire, souvenirs et pensées. Son dernier ouvrage, Postscript, est paru en 2016. 

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Avec Bleu de Delft (Philippe Rey), Simone van der Vlugt nous offre le magnifique portrait d’une femme artiste au 
Siècle d’or néerlandais, qui cherche à se faire une place dans un monde d’hommes. 

Au XVIIe siècle, après la mort mystérieuse de son mari, la jeune Catrijn quitte sa campagne néerlandaise pour tenter sa 
chance à la ville. Le hasard des rencontres la mène à Amsterdam où elle est engagée comme intendante dans une famille. 
Passionnée de peinture, Catrijn aide la maîtresse de maison à parfaire son apprentissage. Elle fera même la rencontre de 
Rembrandt dans son atelier. Mais, poursuivie par son passé, en la personne d’un ancien valet de ferme qui menace de ré-
véler les circonstances de la disparition de son mari, la jeune femme doit fuir à Delft où elle est engagée dans une faïence-
rie, et formée par un ami de Vermeer. Le grand peintre voit d’un oeil bienveillant le succès fulgurant de Catrijn lorsqu’elle 
met au point le célèbre bleu de Delft.

Tiraillée entre deux hommes qui veulent l’épouser, passionnée par son métier, Catrijn doit faire des choix et tracer avec 
courage son propre chemin. En librairie le 29 mai.

Commémorations
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Mahir Guven a remporté le Goncourt du premier roman pour son livre Grand Frère (Philippe Rey).

Mahir Guven explore ici un monde de travailleurs uberisés, de chauffeurs écrasés de solitude, luttant pour survivre, mais 
décrit aussi l’univers de ceux qui sont partis faire le djihad en Syrie : l’embrigadement, les combats, leur retour impossible 
en France… Émerge ainsi l’histoire poignante d’une famille franco-syrienne, dont le père et les deux fils tentent de s’insé-
rer dans une société qui ne leur offre pas beaucoup de chances.

Le prix Émile-Nelligan a été décerné à François Guerrette pour son recueil Constellations des grands brûlés (Poètes 
de brousse). 

« La force de ce livre tient dans la fluidité des figures et la souplesse avec laquelle les images sont liées et s’entremêlent. 
Constellation des grands brûlés est apparu au jury comme un livre abouti, fort accompli, signé par un poète qui montre et 
démontre ici l’ampleur de son talent », a souligné le président du jury, José Acquelin.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 42e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue aura lieu à La Sarre du 24 au 27 mai prochains. 
Les visiteurs sont attendus à l’Aréna Nicol Auto pour quatre jours d’activités et de rencontres. 

Parmi la quarantaine d’auteurs qui seront au rendez-vous, mentionnons la présence de l’écrivaine Louise Desjardins 
(L’Idole, Boréal), la poète, comédienne et militante Natasha Kanapé Fontaine (Nanimissuat - Île-tonnerre, Mémoire 
d’encrier), le chroniqueur Olivier Niquet (Dans mon livre à moi, Duchesne et du rêve), la peintre et romancière Virginia 
Pésémapéo Bordeleau (L’Enfant hiver, Mémoire d’encrier), le scénariste et auteur Matthieu Simard (Ici, ailleurs, Alto) et le 
conteur Franck Sylvestre (Histoires slammées, Planète rebelle).

Une trentaine de confidences d’auteurs, tables rondes et activités hors des murs du salon figurent au programme. 
Cliquez ici pour la programmation. 

En complément au film Le Redoutable. Godard mon amour, présentement à l’affiche, le livre Contrebandes Godard 
(Matière) s’intéresse à un aspect oublié dans l’œuvre du cinéaste : les ciné-romans adaptés de ses films à des fins 
promotionnelles et publicitaires. 

Dès son premier long métrage, À bout de souffle (1960), Jean-Luc Godard se montre attentif à la bande dessinée, au 
roman-photo et à la publicité. Il s’empare de ces images populaires pour construire certaines séquences cinématogra-
phiques, y fait des allusions ou les cite dans ses films, mais surtout — de façon plus originale et plus méconnue — 
s’en empare hors écran. 

C’est ainsi qu’entre 1960 et 1968, les films de Godard s’accompagnent d’un important appareil promotionnel inspiré par 
les bandes dessinées et les romans-photos qui paraissent aussi bien dans la presse spécialisée que dans les quotidiens ou les 
publications destinées à la jeunesse. Au-delà de leur aspect promotionnel, les ciné-romans et les bandes dessinées conçus 
pour À bout de souffle, Une femme est une femme ou Alphaville participent à la fabrication de l’oeuvre.

Contrebandes Godard reproduit de nombreux documents restés inédits depuis les années 1960.

Films, expositions, théâtres...
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