
Avec Taba-Taba (Seuil), Patrick Deville, lauréat du prix Femina 2012 pour Peste & choléra, nous sert une formidable 
saga familiale, mais aussi un grand livre sur l’Histoire française de 1862 à aujourd’hui.
 
Au départ, il y a un ensemble d’archives familiales miraculeusement préservées au fil des guerres et des déménagements 
et retrouvées par l’auteur à la mort de sa tante Simonne. Ces documents viennent nourrir un projet déjà ancien, celui 
d’une grande fresque romanesque sur la France, des errements de Napoléon III aux attentats qui ont récemment ensan-
glanté le pays, en passant par la Grande Guerre et ses tranchées, puis par le Front populaire, la Débâcle, l’Occupation, 
la Résistance, le Vercors, la Libération.

Le roman commence à Mindin, au début des années 1960, dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant boi-
teux, dont le père est administrateur du lieu, se lie d’amitié avec un des internés, un ancien de la marine qui, se balan-
çant d’arrière en avant, répète sans cesse la même formule énigmatique : Taba-Taba. 

À partir de là, Patrick Deville déroule le long ruban de l’Histoire, en variant le microscope et le macroscope. Car la France, 
ce n’est pas seulement l’Hexagone : le narrateur se promène autour de la planète, pour rappeler l’épopée coloniale avec 
ses désastres mais aussi ses entreprises audacieuses. 

En librairie le 22 août.

Grand Fauchage intérieur (Boréal), premier roman de Stéphanie Filion. Jeanne est photographe. Elle fait un bref séjour 
au Liban, une semaine seulement, pour terminer un travail sur les cimetières qu’elle mène depuis plusieurs années. À sa 
descente d’avion, il y a bien sûr l’éblouissement du soleil, la chaleur étouffante, les cicatrices de la guerre, en plus de ce 
drame qu’elle cache bien profondément à l’intérieur d’elle-même. Mais il y a aussi l’accueil enveloppant, insistant, des 
Levantins, leur goût pour les parfums et les mets raffinés, et il y a Julien…

Quels liens y a-t-il entre l’assassinat en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, celui de John Fitzgerald Kennedy et celui du séna-
teur Rafael Uribe Uribe en 1914 ? Pour Carlos Carballo, étrange personnage obsédé par les meurtres d’hommes politiques 
célèbres, tous ces événements sont liés par le complot de puissances obscures. Lorsqu’il fait sa rencontre, Juan Gabriel 
Vásquez se laisse prendre au jeu fascinant de ces élucubrations. Autobiographie, enquête politique et policière, 
Le Corps des ruines (Seuil) est un livre ensorcelant qui se joue avec brio des miroirs de la littérature et de l’Histoire.

L’Histoire de mes dents (l’Olivier), de Valeria Luiselli. Gustavo Sanchez sait imiter à la perfection Janis Joplin. Il sait aussi 
déchiffrer les dictons des gâteaux chinois, et même faire la planche. Mais Gustavo n’est pas une personne comme les 
autres, c’est le meilleur commissaire-priseur du monde. Il ambitionne de réaliser son plus grand coup : se faire extraire 
toutes les dents et les vendre en les faisant passer pour les restes d’« infâmes personnages» tels que Platon, Pétrarque ou 
Virginia Woolf. Cette supercherie le mènera dans une direction qu’il n’avait pas prévue.
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Sous la plume élégante de Chantal Thomas, Souvenirs de la marée basse (Seuil) est un roman magnifique de liberté 
et d’échappée. En librairie le 22 août.

 « On lira ici des pages d’une grande beauté sur le rapport au temps présent. Sur l’importance des sensations, des déam-
bulations. Sur ce qui se grave en vous à jamais. D’un équilibre parfait, ces Souvenirs de la marée basse sonnent comme un 
vibrant éloge de la transmission et de la liberté. » Lire

« […] le splendide Souvenirs de la marée basse vient prolonger une oeuvre de premier plan, à l’éclatante cohérence, qui 
glisse tour à tour du roman à l’essai, du théâtre au récit. » Lire

« Magnifique »  Transfuge

« […] ce livre qui se présente comme roman n’est pas seulement un portrait de la mère en nageuse, de la fille en petite 
guetteuse des plages; il est un regard oblique et infiniment doux posé sur un siècle traversé comme on traverse un plan 
d’eau d’une bouée à l’autre. Mieux, parce que jamais sans doute, portée par son projet, son sujet, l’écriture de Chantal 
Thomas n’était parvenue à une telle épure, une telle fluidité. » Livres Hebdo

Chantal Thomas présente son livre.
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Le 26 août prochain marquera le 40e anniversaire de l’adoption de la Charte de la langue française, communément 
appelée « la loi 101 ». Quarante ans après son adoption, qu’en est-il ? 

La Charte de la langue française entendait faire du français la langue commune du Québec. Depuis son adoption, ses dis-
positions les plus structurantes, voire des chapitres entiers de cette loi, ont été déclarées inconstitutionnelles. Et d’autres 
jugements, portant sur l’interprétation de la loi plutôt que sur sa constitutionnalité, en ont banalisé la portée. Le portrait 
de la Charte que propose Éric Poirier dans La Charte de la langue française (Septentrion) permet de comprendre le sort 
que lui réservent les tribunaux, eux qui choisissent sciemment d’écarter l’intention des concepteurs de la loi 101.

Tout le monde s’entend pour dire que la langue française a changé au fil du temps. Pourtant, on semble avoir plus de mal 
à accepter qu’elle se transformera encore. Après La Langue rapaillée, Anne-Marie Beaudoin-Bégin plaide pour que les 
Québécois se réapproprient avec fierté leur langue et cessent, notamment, de craindre des emprunts à l’anglais. Instructif 
et rigoureux, La Langue affranchie (Somme toute) est également un vibrant appel à embrasser le changement linguistique.

À lire aussi : Rhapsodie québécoise. Itinéraire d’un enfant de la loi 101 (Boréal), d’Akos Verboczy.

Le lancement du livre Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal (Écosociété) aura lieu le mercredi 30 août dès 
18 h à l’Espace La Fontaine.  

Connaissez-vous vraiment le Plateau Mont-Royal ? Que savez-vous des abattoirs et de leurs odeurs ? Des pistes de course 
de chevaux aux quatre coins du quartier ? Des grandes fêtes des jardins Guilbault ? C’est à ces histoires et bien d’autres 
que vous convient Bernard Vallée, Jean-Claude Robert, Justin Bur, Joshua Wolfe et Yves Desjardins dans ce remarquable 
ouvrage constitué de près de 400 illustrations, cartes et photos anciennes, et de quelque 560 entrées.

Olivier Haralambon, auteur du Coureur et son ombre (Premier parallèle), sera de passage au Québec du 24 au 30 
août. « ... le meilleur livre écrit en français à propos du cyclisme. » David Desjardins, Vélo Mag [article complet]

Activités d’auteurs

Le roman Bonheur d’occasion, de l’auteure Gabrielle Roy, a été désigné événement historique par le ministre de la 
Culture du Québec, Luc Fortin, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

« La parution de ce roman a contribué à renouveler la littérature québécoise, puisque le propos, s’éloignant des valeurs 
rurales attachées au passé, marque le début d’une littérature plus urbaine en marche vers la modernité », a déclaré le 
ministre. Paru en juin 1945, ce premier roman de l’écrivaine franco-manitobaine a connu un grand succès dès sa sortie au 
Québec. Le récit réaliste met en scène la classe ouvrière et défavorisée du quartier Saint-Henri, à Montréal, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Gabrielle Roy a été de nombreuses fois récompensée pour ce livre. Elle est devenue la pre-
mière Canadienne à recevoir le prestigieux prix Femina en 1947 et en juin de la même année, le roman traduit en anglais a 
été choisi comme livre du mois par le Literary Guild of America.

Bonheur d’occasion est disponible aux Éditions du Boréal dans la collection « Boréal compact ».

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Remarquable conteuse capable de broder les plus fines images à partir du matériau le plus brut, Heather O’Neill signe 
avec La Vie rêvée des grille-pain (Alto), un envoûtant florilège de contes de fées pour adultes, des histoires émou-
vantes, étranges et fantasques.

Il était une fois un ours et un Tzigane, une troupe de clones du grand Noureev, des anges descendant du ciel le jour du 
Débarquement, des bébés que l’on ramasse sur la plage à marée basse, une androïde capable de goûter l’humour. Dans ce 
coffre aux trésors où l’on trouve, pêle-mêle, des poupées et des animaux qui parlent, des bouteilles jetées à la mer et des 
enfants-oiseaux, la Montréalaise fait scintiller toutes les nuances de son savoir-faire littéraire. Avec son sens inné de la mé-
taphore et son univers clair-obscur, elle donne à lire une voix incontournable de la littérature québécoise anglophone.

La Vie rêvée des grille-pain (Daydreams of Angels) a été finaliste aux prix Scotiabank Giller et Paragraphe Hugh MacLennan, 
en plus d’avoir été sélectionné par le Globe and Mail, le National Post et la CBC comme l’un des meilleurs livres de 2015.

Commémorations
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L’Association des critiques de bande dessinée (ACBD) a récompensé le manga La Cantine de minuit (Le Lézard noir), de 
Yarô Abe, en lui décernant son prix Asie de la critique ACBD 2017. 

« Yarô Abe raconte avec beaucoup d’amusement les clients toujours affamés de cette cantine parfois mal famée. Avec 7 
millions d’exemplaires vendus au Japon, deux films, La cantine de minuit est une œuvre culte au Japon », a précisé l’ACBD. 

Le deuxième volume sortira le 24 octobre. 

Les dix finalistes du Prix des cinq continents de la Francophonie 2017 ont été dévoilés. Le lauréat sera connu en 
octobre. Figurent parmi les sélectionnés : 

Apatride (l’Olivier), Shumona Sinha 
Rapatriés (Seuil), Nehemy Pierre-Dahomey 
Le Testament de nos corps (Mémoire d’encrier), Catherine Lune Grayson

La liste des ouvrages en lice pour le Prix littéraire du Monde a été révélée. Parmi les finalistes : 

L’Avancée de la nuit (l’Olivier, en librairie le 29 août), Jakuta Alikavazovic 
Taba-Taba (Seuil), Patrick Deville

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 5e édition du Festival de la BD de Prévost se tiendra les 26 et 27 août prochains à l’École du Champ-Fleuri. 

Plus d’une trentaine de bédéistes et illustrateurs seront présents, dont Alexandre Fontaine-Rousseau (Les Premiers Avia-
teurs, Pow Pow), Cathon (Mimose et Sam, Comme des géants) et Jimmy Beaulieu (Rôles de composition, Mécanique 
générale). Les amateurs du 9e art pourront notamment assister à des rencontres d’auteur, dessin en direct, table ronde, 
jeu-questionnaire, et participer à des ateliers de création. 

Cliquez ici pour la programmation détaillée.

Librement inspiré du roman culte de Gaétan Soucy, le film La Petite Fille qui aimait trop les allumettes, écrit et réa-
lisé par Simon Lavoie, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF), dans la 
section Contemporary World Cinema, qui se tiendra du 7 au 17 septembre.

Avec La Petite Fille qui aimait trop les allumettes, publié aux Éditions du Boréal en 1998, Gaétan Soucy nous offrait une 
vision bouleversante de l’enfance et de la perte de l’innocence. Aujourd’hui publié dans une vingtaine de pays, ce roman 
a été dès sa sortie un événement. 

« Un romancier exceptionnel et extraordinaire, [...] une œuvre qui le situe tout naturellement parmi les plus grands écri-
vains québécois. » Réginald Martel, La Presse

« Un chef-d’œuvre. Une œuvre étrange, parfaitement réussie. » Robert Lévesque, Radio-Canada

Le film sortira en salle le 3 novembre prochain. Cliquez ici pour la bande-annonce du film.

Bled (Seuil), Tierno Monénembo (Seuil) 
Les Temps de la cruauté (Philippe Rey), Gary Victor 

Films, expositions, théâtres...
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