
Avec L’Allume-cigarette de la Chrysler noire (Boréal), qui fait suite à C’était au temps des mammouths laineux 
(2012) et Les Yeux tristes de mon camion (2016), Serge Bouchard poursuit un cycle d’essais parmi les plus beaux de 
la littérature québécoise. En librairie le 22 octobre.

Composé de 64 textes brefs, lus une première fois au micro de l’émission C’est fou… (Ici Radio-Canada Première), 
ce recueil porte sur autant de sujets et de questions liés à notre vie contemporaine et à la société dans laquelle nous 
vivons. Qu’avons-nous fait du passé, de l’héritage de nos parents, des premiers peuples qui ont habité notre pays ? Que 
faisons-nous de la nature qui nous entoure et nous nourrit ? Quel sens avons-nous aujourd’hui de notre humanité ? Sans 
oublier les grandes énigmes que sont l’infini du temps, la beauté, l’amour, la parole humaine, l’âge qui vient, la mort qui 
nous attend.

Serge Bouchard aborde ces questions au plus près de lui-même et de sa vie, comme des thèmes existentiels pour l’élu-
cidation desquels il convoque ses souvenirs d’enfance et de jeunesse, ses voyages, ses découvertes, ses lectures ou ses 
enquêtes d’anthropologue, et toutes les leçons de tendresse, de lucidité et d’ironie que ces expériences lui ont apportées.

Feuilletez un extrait.

Lancement-causerie animé par Jean-Philippe Pleau le dimanche 3 novembre à 14 h à la Librairie Paulines.

Henry D. Thoreau Mr. Walden (Le Mot et le reste). À partir de l’expérience au bord du lac Walden, Thoreau développe 
une conscience écologique qui le conduit à remettre en cause le droit de propriété des forêts et à réclamer la création 
de parcs où préserver la nature sauvage. Il élabore une économie de vie centrée sur la pauvreté volontaire et l’étude de 
l’environnement. Michel Granger décortique ici l’œuvre de Thoreau.

Brève histoire des idées au Québec (Boréal). Dans cette synthèse, l’historien Yvan Lamonde traverse plus de deux cents 
ans d’histoire civique, intellectuelle et politique. Tout en décrivant les grands courants d’idées et les mouvements sociaux 
qui ont animé le Québec, il réussit à rendre compte du parcours de grandes figures de notre histoire. Lancement-causerie 
le jeudi 31 octobre à 17 h 30 à la Librairie Olivieri.

Rock et Belles Oreilles (Lévesque). Le groupe mythique RBO occupe, encore aujourd’hui, une place importante dans 
l’espace médiatique. Le présent ouvrage offre une lecture polymorphe du travail de ces humoristes. On trouvera ici huit 
textes qui abordent tantôt les chansons, tantôt le rapport à la critique, à la télévision, à l’histoire et au féminisme. 
Lancement le jeudi 24 octobre à 17 h à l’École nationale de l’humour.

Expiations (Atelier Akatombo), de Kanae Minato. Quatre jeunes femmes sont liées par un drame. Lorsqu’elles étaient 
écolières, un ouvrier a tué l’une de leurs camarades. Sous le choc, elles n’ont pu le décrire, et la mère de la victime les 
a condamnées à « se repentir ». Quinze ans plus tard, celui-ci n’est toujours pas identifié, et les quatre survivantes se 
sentent poursuivies par la « malédiction » de la mère de la victime.
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Portée par un dessin minimal et abrasif, la bande dessinée Wendy (Mécanique générale), de Walter Scott, est une 
satire sociale pleine d’humour sur le thème du langage à l’ère du texto qui propose une vision irrévérencieuse de 
l’hypocrisie des relations humaines et du milieu de l’art contemporain.

Étudiante en arts visuels à l’université, Wendy évolue dans les milieux hip de Montréal : cafés troisième vague, boutiques 
de stylistes mode et spectacles de groupes punk émergents. Du Mile-End à Saint-Henri, cette jeune femme branchée est 
aussi à l’aise avec le jargon de l’art conceptuel qu’avec l’argot de la rue. Cependant, elle perd totalement ses moyens 
quand vient le moment de communiquer avec les hommes qui l’attirent, les artistes qui l’intéressent, ou pire : le mélange 
des deux !

D’abord publiée sous forme de fanzines, Wendy a fait l’objet de publications dans Modern Painters, Canadian Art, Mousse 
Magazine et Art in America. Elle a été sélectionnée lors de l’édition 2016 du Best American Comics, publié par Houghton 
Mifflin Harcourt à New York. En librairie le 29 octobre.
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2020 marquera le 50e anniversaire du décès du général De Gaulle. Pour l’occasion, les Éditions du Septentrion 
publient De Gaulle. Les 75 déclarations qui ont marqué le Québec, de Roger Barrette. 

Roger Barrette dévoile ici une facette inédite de la personnalité du général, celle de son intérêt soutenu pour le Canada 
français. De 1911 jusqu’à son décès, il lit des auteurs québécois. Le 1er août 1940, il s’adresse directement aux Canadiens 
français sur les ondes de la BBC et de Radio-Canada et lance un appel au secours qui amène des milliers d’entre eux à se 
mobiliser pour la France libre. Il effectue non pas un, mais trois voyages mémorables au Québec. Devenu président de la Ve 
République, De Gaulle est un soutien indéfectible aux acteurs de la Révolution tranquille.

Les 75 confidences, notes et déclarations regroupées ici sont essentielles pour comprendre la pensée et les gestes du 
général. On y découvre que son fameux « Vive le Québec libre ! » était prémédité, mais qu’il ne signifiait pas l’éclatement 
du Canada. En librairie le 22 octobre.

Des causeries avec Rima Elkouri autour de son roman Manam (Boréal) auront lieu le jeudi 24 octobre à 19 h, à la Librairie 
Paulines, et le samedi 26 octobre à 14 h, à la Librairie Le Fureteur. 

La Librairie Le Port de tête accueillera Annie Lafleur pour une lecture de son récent recueil de poésie Ciguë (Le Quarta-
nier) le samedi 26 octobre dès 20 h.

Double lancement pour les Éditions L’Oie de Cravan, le mercredi 23 octobre à 18 h, au Port de tête : Le Chez-nous perdu, 
de Marci Denesiuk, et Choix de poèmes (pas trop longs), de Michel Garneau.

Activités d’auteurs

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec se déroulera du 19 au 26 octobre sous le thème Apprenez-en plus 
à votre biblio ! 

Beaucoup plus qu’un lieu pour emprunter des livres, les bibliothèques publiques sont des véhicules importants dans le 
transfert et l’acquisition de connaissances et de compétences favorisant le bien-être économique et social de la commu-
nauté. Par leur mission, elles souhaitent mettre en lumière leur rôle majeur dans le développement des compétences en 
littératie des Québécois.

Partout au Québec, les bibliothèques proposeront une multitude d’activités à ses visiteurs  – conférences, rencontres 
d’auteurs, heure du conte, exposition, ateliers.  

Pour consulter la programmation : cliquez ici.

Le monde du livre
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Dans les médias
Roman laissé inachevé à la mort de son auteur, Starlight (Zoé), faisant suite aux Étoiles s’éteignent à l’aube, déploie 
la poésie lumineuse et l’exceptionnel don de conteur de Richard Wagamese, écrivain ojibwé de Vancouver.

« Énorme coup de cœur pour ce roman qui vous laisse sans voix. C’est beau, lumineux. Le roman est inachevé mais cela 
laisse une fin ouverte. C’est le livre de la rentrée qui m’a le plus touchée. » La Voix du Nord

« Voilà un beau récit pour les amoureux de grands espaces. Une narration simple et posée, des personnages attachants, 
des paysages sauvages à couper le souffle : le décor est planté. » Ouest France

« En de magnifiques pages offrant le parfait témoignage de la qualité d’expressivité atteinte par l’écrivain ojibwé avant sa 
disparition, Richard Wagamese évoque les aventures nocturnes de ses personnages. […] C’est un roman solaire dont on sort 
ragaillardi avec des envies de grandes foulées sous la canopée. » Le Monde

« Une lecture lumineuse, à la fois contemplative et ancrée dans la réalité la plus brute. » Le goût des livres

Feuilletez un extrait.
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Les cinq finalistes pour le Grand Prix du livre de Montréal, qui se sont démarqués par leur qualité et leur originalité, 
sont désormais connus. Parmi les titres en lice : 

Comment nous sommes nés (Les Herbes rouges), de Carole David
La Société des grands fonds (La Peuplade), de David Canty

L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) a dévoilé les trois finalistes pour le 5e Prix de la 
critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2019. Parmi ceux-ci : 

Contacts (Mécanique générale), de Mélanie Leclerc
La Petite Russie (Pow Pow), de Francis Desharnais

Rappelons que le prix Nobel de littérature 2018 a été décerné à Olga Tokarczuk, saluée pour son « imagination narra-
tive », et à l’autrichien Peter Handke, qualifié d’« héritier de Goethe », pour l’édition 2019. 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La prochaine édition du Salon du livre de Dieppe aura lieu du 24 au 27 octobre au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick-Campus de Dieppe.

Cette 29e édition s’animera sous le thème : Lire, Imaginer, Découvrir. Plusieurs auteurs de la région et du Québec partici-
peront à l’événement, dont Catherine Bellemare (Le Tiers exclu, David), Katia Canciani (Sofia et le marchand ambulant, 
Les 400 coups), Jean Mohsen Fahmy (La Sultane dévoilée, David), Suzan Payne (la série « Pour toi mon amour pour tou-
jours », Perce-Neige), Michel Pleau (J’aurai bientôt ton âge, David) et Émilie Turmel (Casse-gueules, Poètes de brousse).

Cliquez ici pour la programmation.

La pièce Hope Town, écrite par Pascale Renaud-Hébert et mise en scène par Marie-Hélène Gendreau, sera présentée 
au théâtre La Bordée du 29 octobre au 23 novembre.

Après l’émouvant Sauver des vies, Pascale Renaud-Hébert revient avec ce second texte comme auteure en résidence à 
La Bordée. Avec un sens aigu du dialogue, elle nous tient en haleine tout au long de la pièce, en mélangeant finement 
drame et humour, pour parler de famille, d’amour et de secrets. Cette fois-ci, elle pose une terrible question : a-t-on le 
droit de ne pas aimer sa famille ?

Lors d’un voyage en Gaspésie, Isabelle retrouve son frère qui était disparu depuis cinq ans… Elle réclame des réponses 
aux questions qui ont hanté ses proches pendant toutes ces années. Pourquoi était-il parti sans donner aucune nouvelle ? 
Que lui était-il arrivé ? Pourquoi garder ses parents dans la plus grande des inquiétudes ? Mais cette rencontre suscite une 
nouvelle question : l’ignorance est-elle préférable à certaines réponses ?

Hope Town est publié chez L’instant même.
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