
On connaît la personnalité publique, la femme d’engagement. On a vu la battante se hisser au sommet du pouvoir et 
occuper, pour la première fois de notre histoire, le siège de première ministre. Mais qui est Pauline Marois ? 

Dans Pauline Marois. Au-delà du pouvoir (Québec Amérique), Pauline Marois se raconte avec authenticité, sous la plume 
d’Élyse-Andrée Héroux, s’attachant aux moments forts qui ont façonné la femme qu’elle est : ses origines modestes, 
l’importance de sa famille, ses valeurs, les causes qui lui sont chères ainsi que les hauts et les bas de sa longue carrière. 
En levant le voile sur ses souvenirs, elle révèle, sans complaisance et sans amertume, les deux côtés de la médaille du 
pouvoir, mettant en lumière les enjeux soulevés par la faible représentation des femmes en politique.

Pauline Marois. Au-delà du pouvoir constitue un survol saisissant des cinquante dernières années de notre histoire poli-
tique. C’est un ouvrage incontournable pour qui veut faire un bout de chemin avec cette femme d’exception qui, au-delà 
des jugements et des opinions, a consacré sa vie au service du Québec.

Feuilletez un extrait.
En librairie le 29 septembre.

Un peu d’amour (L’Association), de Lewis Trondheim, est un recueil de 125 strips dont le premier, placé en couverture de 
l’album, n’échappera pas à l’œil du lecteur attentif. Faut-il voir dans ce strip une allusion à Lapinot, qui subit successive-
ment la haine puis l’amour de Camille ? Car si l’album est constitué de digressions savoureuses, il n’en suit pas moins un fil 
rouge : l’amitié entre Lapinot et Marc Bolart, un sans-abri fou de littérature, et Richard son fidèle compagnon.  

L’Aventure du caca (Somme toute), de Scott McKay. Cet ouvrage est non seulement une plongée dans nos égouts, mais 
aussi une histoire de l’hygiène publique, un panorama des avancées scientifiques et technologiques ayant permis de limiter 
la propagation de nombreuses maladies et un manifeste pour une meilleure gestion des eaux usées.

Vladivostok Circus (Zoé). À Vladivostok, dans l’enceinte désertée d’un cirque, un trio s’entraîne à la barre russe. Nino 
pourrait être le fils d’Anton, à eux deux, ils font voler Anna. Ils se préparent au concours international d’Oulan-Oude, 
visent quatre triples sauts périlleux sans descendre de la barre. Si Anna ne fait pas confiance aux porteurs, elle tombe et 
ne se relève plus. Dans ce troisième roman d’Elisa Dusapin (Hiver à Sokcho et Les Billes du Pachinko), le lecteur retrouve 
son art du silence, de la tension et de la douceur.

Soulignons aussi la parution du recueil de poésie Porter plainte au criminel (Les Herbes rouges), livre posthume du 
poète Denis Vanier.
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En septembre 2019, la journaliste Rima Elkouri publiait Manam, son premier roman. Succès populaire et critique, 
il paraîtra le 29 septembre prochain dans la collection « Boréal compact ». 

« Rima Elkouri démontre autant de courage que de sensibilité dans ce premier roman fort réussi. Devoir de mémoire, 
Manam égrène au fil des pages un récit aussi captivant que bouleversant. » Éric Moreault, Le Soleil

« S’inspirant du parcours de sa grand-maman, la chroniqueuse Rima Elkouri aborde les thèmes de l’immigration, de l’héri-
tage, du secret et du courage dans ce Manam rempli d’ombres et de parfums. Un premier roman tissé d’espoir, teinté de 
finesse. Mélancolique et poignant. » Natalia Wysocka, La Presse

« Le très touchant Manam de la journaliste Rima Elkouri est une fiction collée à son propre pèlerinage, après la mort de 
sa grand-mère centenaire, sur les lieux phares de son parcours de survivante. La délicatesse de sa plume, les rencontres 
qui jalonnent le périple de sa narratrice, entre mélancolie, amour de vivre et espoir, posent des voix sur des amas de 
silences. » Odile Tremblay, Le Devoir

« Un premier opus phénoménal. » Frédéric Bérard, Métro
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Dans le ventre du loup (D’Eux), un album de Thomas Scotto et Carmen Mok, sur l’importance de l’entraide pour contrer le 
malheur. Dans son genre, c’était un loup vraiment rusé, il attendait au coin de ma rue. Tout velours. Il connaissait mon 
chemin préféré, par cœur. Et personne ne l’a vu s’approcher de moi. Pourtant, c’était le plein jour. Là, il n’a pas grogné, 
pas hurlé, il a juste souri des dents avant de m’avaler.

La Semaine de Maya (Québec Amérique), de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi, Maya fait les rêves les plus fous. Chaque nuit réserve une aventure plus colorée que la précédente, mais 
qu’est-ce qui l’attend dimanche ? 

Élénor (Monsieur Ed), d’Odette Barberousse. Élénor est une petite fille curieuse qui n’aime pas dormir. Au lieu de se 
coucher, elle préfère s’amuser à mille autres choses. Un soir, sa maman lui parle du pays des rêves, un endroit magique où 
tout est possible. Pour y entrer, il suffit de fermer les yeux et de se laisser emporter par le sommeil.

Mentionnons aussi la parution d’une nouvelle édition — avec une facture graphique et visuelle revisitée par Audrey Malo 
— de l’album Le Gros appétit de Thomas Petit (Les 400 coups), de Raymond Plante. Une réflexion sur la surconsommation 
et la création !

Jeunesse
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Nous avons aimé
Après cinq ans d’écriture, Cynthia Massé (Prix du récit de Radio-Canada avec Le réfrigérateur) publie son premier 
roman, Chérie, aux Éditions Tête première. Un récit intime sur le rapport au corps, la performance de la féminité et 
les relations amoureuses.

Avec son ton franc et son humour incisif, oscillant entre inquiétante étrangeté et lucidité inexorable, Chérie explore la 
compétition entre femmes à travers une relation amoureuse.

Composé par fragments comme autant d’îlots identitaires, il accorde une importance aux territoires et aux espaces à 
conquérir pour prendre la place de la femme précédente, qui n’a pas manqué de laisser sa marque dans la vie de l’homme 
désiré. La narratrice de ce roman se voit ainsi aspirée par le souvenir de l’autre femme et par le désir de la remplacer. 
Mais peut-on réellement écarter la toute-puissance d’une disparue ? Quelles seront les limites de la folie du personnage ?

« Après ma séance, tu m’attends avec une bouteille de vin. Je trouve ça romantique. De l’extérieur, personne ne devine-
rait qu’au fond, tu ne veux pas de moi dans ta vie. » 

En librairie le 22 septembre.

Une rencontre, suivie d’une séance de signature avec Christine St-Pierre, aura lieu le samedi 26 septembre de 10 h 
à 17 h, à la Librairie Monet, à l’occasion de la parution de sa biographie Ici Christine St-Pierre, de l’école de rang au 
rang de ministre (Septentrion). 

Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, Mme St-Pierre rencontrera une douzaine de personnes à la fois. Pour 
assister à la rencontre, sélectionnez une plage horaire dans le formulaire d’inscription. 

Le lancement de Verdunland (Ta mère) — organisé en respect des normes sanitaires —, de Timothée-William Lapointe 
et Baron Marc-André Lévesque, se déroulera le vendredi 25 septembre dès 17 h à la plage de Verdun. 

Verdunland, c’est une visite guidée dans un Verdun parallèle et fantasmé où l’on croise une ogresse qui gagne des concours 
de mangeage de roteux, où l’on découvre un système de recyclage de voitures spectaculaire, où l’on entre dans un bar 
miniature qui a été découvert par une fourmi, où l’on rencontre un gars du dépanneur toujours souriant. 
En librairie le 22 septembre.

La 24e édition des Journées de la culture aura lieu du 25 septembre au 25 octobre. Au programme : des milliers d’ac-
tivités gratuites partout au Québec. Cliquez ici pour connaître les différentes activités offertes dans votre région.

Le monde du livre
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Le film La déesse des mouches à feu, adapté du roman de Geneviève Pettersen et réalisé par Anaïs Barbeau-Lava-
lette, prendra l’affiche le 25 septembre.

La déesse des mouches à feu (Grand Prix littéraire Archambault 2015, Le Quartanier), c’est Catherine, quatorze ans. C’est 
l’année noire de toutes les premières fois. C’est 1996 à Chicoutimi-Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les 
cheveux de Mia Wallace. Des petites crisses qui trippent sur Christiane F. et des gars beaux comme dans les films en noir 
et blanc. C’est aussi les parents à bout de souffle et les amants qui se font la guerre. Un jeep qui s’écrase dans un chêne 
centenaire, les eaux du déluge qui emportent la moitié d’une ville et des oiseaux perdus qu’on essaie de tuer en criant.

« Tout le monde a dit du bien de ce premier roman qui raconte, dans une langue colorée et crue, la vie d’une adolescente 
dégourdie à Chicoutimi-Nord. J’en rajoute : c’est captivant. Particulièrement si vous avez découvert la vie dans les années 
90 avec des Doc Martens aux pieds et du Nirvana dans votre Discman. Très fort. » Hugo Dumas, La Presse

Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.
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La première sélection du 23e prix Wepler-Fondation La Poste a été dévoilée. Parmi les premiers titres en lice :

Le lièvre d’Amérique (La Peuplade), Mireille Gagné. Un conte moderne précis, se rapprochant de Truismes de Marie Darrieus-
secq, qui dissèque sans faillir les violences néolibérales.

« Ce Lièvre d’Amérique, de Mireille Gagné, relève du vrai petit bijou, à la fois brillant par son indéniable créativité et riche 
par la portée de l’allégorie proposée. » Valérie Lessard, Ici Radio-Canada

Liv Maria (Annika Parance), Julia Kerninon. L’auteure brosse le portrait éblouissant d’une femme marquée à vif par un secret 
inavouable. Elle explore avec une grande justesse les détours de l’intime, les jeux de l’apparence et de la vérité.

« Julia Kerninon (autrice du très beau Ma dévotion) fait paraître Liv Maria, une belle histoire de quête de liberté au 
féminin. » Nathalie Collard, La Presse

Elisa Shua Dusapin figure sur la première liste du prix Femina, dans la catégorie « Littérature française », avec son 
roman Vladivostok Circus (Zoé).

Prix littéraires et distinctions

Publié pour la première fois il y a trente ans, L’œil américain (Boréal), de Pierre Morency, s’est immédiatement imposé 
comme un classique. L’alliance entre la main du poète et l’œil de l’ornithologue passionné a vite trouvé un vaste 
public. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la collection « L’œil américain » dont il a inspiré le nom.

Avoir « l’œil américain », n’est-ce pas apercevoir ce qui se passe aussi bien à droite qu’à gauche sans détourner la tête, et 
ce qui se passe derrière nous quand nous regardons devant ? C’est muni de cette aptitude fabuleuse que Pierre Morency nous 
invite à explorer les marais, les lacs, les forêts, les champs, les îles du fleuve; à écouter chanter la nuit et le vent; et à 
découvrir par l’intérieur la vie des oiseaux. En librairie le 22 septembre.

En 1989, Pierre Morency a amorcé avec L’œil américain — tiré d’une célèbre série d’’entretiens radiophoniques —, la publica-
tion d’une série de livres sur ses expériences de naturaliste et d’observateur, qui traite sur un mode littéraire des plantes, des 
oiseaux et des paysages du Québec. Lumière des oiseaux (1992) et La Vie entière (1996) complètent la trilogie.
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