
Considéré comme l’un des plus importants poètes de sa génération, Pierre Morency poursuit son exploration du 
territoire, des sentiments amoureux et du temps qui passe avec Grand Fanal (Boréal). En librairie le 30 janvier.

Fidèle à la manière qui est la sienne depuis Les Paroles qui marchent dans la nuit (1994), Pierre Morency nous propose ici 
un recueil où se côtoient vers et prose. Témoignant d’une époustouflante maîtrise, rayonnant d’une constante lumière, 
ces textes célèbrent la flamme, à la fois forte et fragile, qui brûle en chaque être vivant. Grand Fanal s’inscrit dans la 
même lignée qu’Amouraska.

Parfois les mots sont torture
À qui tant les a poursuivis.
Le chien de mon voisin vient de mourir.
On l’a mis en terre avec sa laisse
Et la balle grise qui le faisait courir aux quatre
coins d’une vie restreinte.
Les mots sont lièvres chevauchant la tortue.

Pour l’ensemble de son œuvre, Pierre Morency a notamment reçu le prix Athanase-David en 2000. L’automne dernier, le 
Festival Québec en toutes lettres lui rendait hommage à l’occasion de ses 50 ans d’écriture.

Le lancement du livre aura lieu le mercredi 31 janvier à la Librairie du Quartier à Québec.
Cliquez ici pour lire un extrait.

Tu ne tueras point (Hamac), d’Anne Peyrouse, raconte le combat d’une femme contre ce qu’elle croit être son destin de 
meurtrière. Mais est-ce son destin ou une simple hantise ? Un délire créé par une mère violente. Clara est-elle l’assassin 
de sa mère ou la libératrice de son étrange frère mangeur de terre ?

Les Batailles d’Internet (Écosociété). Ordinateurs, téléphones intelligents, médias sociaux... Un monde sans connexion 
nous semble aujourd’hui inconcevable. Mais tandis que les technophiles exaltent les potentialités d’Internet, les techno-
phobes ne cessent de nous mettre en garde contre la surveillance de masse. Philippe de Grosbois nous offre ici une vue 
d’ensemble aussi rare que nuancée sur l’univers numérique.

L’Urgence et l’essentiel (Don Quichotte). Explorant des pans du savoir humain, de l’économie à l’art, de la philosophie 
à l’histoire, de l’anthropologie aux sciences physiques, Edgar Morin et Tariq Ramadan s’interrogent d’abord sur la foi. Le 
croyant en une religion révélée et le croyant en la fraternité se rejoignent sur un impératif : la spiritualité n’est pas l’apa-
nage des religieux, mais relève de la vie intérieure, et comporte la conscience du mystère.

À paraître aussi une nouvelle édition d’Iconic Whisky (De La Martinière), LE livre de référence en la matière !
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À travers le regard et la vie d’un homme, Patrick Grainville nous offre une grande fresque historique avec Falaise des 
fous (Seuil). Évocation puissante de notre patrimoine littéraire et artistique, ce roman est aussi une magnifique saga 
familiale et romanesque. En librairie le 6 février.

« Un livre majeur dans l’œuvre de celui qui fut Prix Goncourt en 1976. Flamboyant.  »  Aujourd’hui en France

« Falaise des fous est un grand roman stupéfiant de fluidité, d’aisance et de virtuosité. La puissance de son souffle, inha-
bituel dans la littérature contemporaine, atteint des sommets. Les centaines de pages qu’il consacre à la peinture pour 
évoquer la période qui court de l’impressionnisme au cubisme sont éblouissantes. » La Croix

« Bouillonnant, foisonnant Patrick Grainville ! De retour aux paysages de sa Normandie originelle, il les peint avec le regard 
de Monet et Courbet, restitué par un homme qui les a vus au travail. Charles, désormais âgé, raconte sa découverte du 
monde, de l’amour, de l’art et de la littérature à travers plus d’un demi-siècle traversé à toute allure, dans une sorte 
d’émerveillement effrayé. » Le Soir

Visionnez une entrevue avec l’auteur sur France 2.
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À l’aube du 70e anniversaire de la création de l’État d’Israël, plongez dans les mémoires de Shimon Peres, l’un des 
fondateurs de la nation et ancien président d’Israël, dans Aucun rêve n’est impossible (Baker Street). 

Les mémoires de Shimon Peres, son histoire et celle d’Israël sont inextricablement liés : cet ouvrage est le reflet de sa 
vision. On y trouve une explication des raisons derrière la phénoménale réussite du tout petit État dans bien des domaines. 
C’est aussi un examen des problèmes auxquels l’État très contesté aujourd’hui fait face. La vie de Shimon Peres a épousé 
le cours du siècle, il a joué un rôle actif – souvent même décisif – dans tous les grands épisodes du pays. Il n’a pas seule-
ment été un grand homme d’État, il a été un homme de paix, pour qui Israël a toujours été plus qu’un pays.

À lire aussi : Des mille et une façons d’être juif ou musulman (Seuil), de Delphine Horvilleur et Rachid Benzine, Histoire 
des Juifs du Québec (Boréal), de Pierre Anctil et Palestine, le fardeau de l’espoir (La Pleine lune), collectif.

La Galerie de l’UQAM et le Consulat général de France à Québec présenteront la première édition québécoise de 
l’événement international La nuit des idées le jeudi 25 janvier dès 19 h.

Sous le thème « L’imagination au pouvoir », l’événement réunira une dizaine de personnalités issues de multiples dis-
ciplines dont Christiane Taubira (Nous habitons la Terre, Philippe Rey), Nicole Brossard (Et me voici soudain en train de 
refaire le monde, Mémoire d’encrier), Martine Delvaux (Sexe, amour et pouvoir, Remue-ménage) et Normand Mousseau 
(Gagner la guerre du climat, Boréal). Cliquez ici pour plus d’informations.

Pour sa part, La nuit des idées de Toronto accueillera Chloé Delaume, Dalibor Frioux, Cynthia Fleury et Jean-Luc Nancy.

La poète Flavia Garcia lira une sélection de poèmes du recueil Partir ou mourir un peu plus loin (Mémoire d’encrier), 
accompagnée au piano par José Maria Gianelli, le dimanche 28 janvier à 16 h à la Librairie L’Euguélionne. Le spec-
tacle sera suivi d’une causerie avec les artistes.

Activités d’auteurs

La maison d’édition québécoise indépendante Rodrigol s’amène chez Dimedia.

Fondées en 2002 par Pascal-Angelo Fioramore, André Racette et Claudine Vachon, les Éditions Rodrigol ne reçoivent aucune 
subvention et fonctionnent de façon entièrement indépendante. Face à l’émergence anarchique de nouvelles écritures et 
croyant activement à l’urgence créatrice de leur donner une place aux côtés des circuits déjà existants, la maison oriente 
ses publications autour de thématiques contemporaines, faisant fi des formes et des genres littéraires. Désireux de saisir 
cette fougue créatrice et de la capter dans son élan premier, Rodrigol favorise la publication d’œuvres authentiques dont 
la charge et l’engagement poétique les inscrivent dans la mouvance artistique actuelle. 

À paraître prochainement : Paranorama de Claudine Vachon et Jacynthe Loranger; Les Histoires de Shushanna Bikini 
London de Lucile de Pesloüan; et Graffiti de Louis Geoffroy

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Il était une fois deux adolescentes qui s’aimaient d’amour dur… Avec Ariane (Don Quichotte), Myriam Leroy signe un 
premier roman sur une amitié féroce, à la vie à la mort, qui n’est pas sans rappeler les Kids de Larry Clark.

Elles sont collégiennes. L’une vient d’un milieu modeste et collectionne les complexes. L’autre est d’une beauté véné-
neuse et mène une existence légère entre sa piscine et son terrain de tennis. L’autre, c’est Ariane, jeune fille incandes-
cente avec qui la narratrice noue une relation furieuse, exclusive, nourrie par les sévices qu’elles infligent aux autres. Mais 
leur histoire est toxique et porte en elle un poison à effet lent, mais sûr.

Ariane est un roman d’initiation qui évite les clichés sur l’adolescence et qui nous renvoie le souvenir de la nôtre en 
plein visage. En librairie le 6 février.

« Un premier roman qui explore l’adolescence et ses excès et dont l’écriture crue, directe, débarrassée de toute politesse 
est pourtant incroyablement harmonieuse. Une véritable révélation. »  Avantages
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Le roman Taqawan (Le Quartanier), d’Éric Plamondon, figure sur la deuxième liste du Prix des libraires français. 

« La réalité autochtone au Québec est de plus en plus explorée, dans les médias comme en littérature. La force de la 
fiction, c’est qu’on peut raffermir les images, croiser le passé et le présent, mieux rendre la perspective. Quand le talent 
s’en mêle, le récit devient marquant. Taqawan, d’Éric Plamondon, est de cette trempe. » 
Josée Boileau, Journal de Montréal 

Ne préfère pas le sang à l’eau (Viviane Hamay), de Céline Lapertot, est également parmi les onze titres sélectionnés. 
« Une allégorie charnelle du monde d’aujourd’hui. Magnifique. » selon le magazine L'Express

Les Éditions du remue-ménage sont en lice pour le 33e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, qui sera décerné le 
29 mars prochain.

Depuis 40 ans, la maison d’édition n’a jamais cessé de publier des ouvrages visant à faire bouger les idées reçues. Ainsi, 
plusieurs de leurs livres constituent des textes fondateurs pour le mouvement des femmes. Les Éditions du remue-ménage 
persistent et signent leur engagement à produire une littérature d’idées, à demeurer un lieu de débats et, à l’instar du 
mouvement des femmes, à travailler à la construction d’un monde plus juste.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Calendrier des salons du livre pour la saison hiver-printemps 2018. 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil du 9 au 11 février 
Salon du livre de l’Outaouais du 1er au 4 mars 
Foire du livre de St-Hyacinthe du 15 au 18 mars
Salon du livre de Trois-Rivières du 22 au 25 mars 
Salon du livre international de Québec du 11 au 15 avril 
Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu 20 au 29 avril 
Salon du livre d’Edmundston du 19 au 22 avril   
Salon du livre de la Côte-Nord du 26 au 29 avril
Salon du livre du Nord-Est Ontarien (Sudbury) du 9 au 12 mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue du 24 au 27 mai 
Festival de la poésie de Montréal, juin

La pièce La Meute, écrite par la comédienne et auteure Catherine-Anne Toupin, est présentée au Théâtre La Licorne 
jusqu’au 17 février.

À quarante ans, Sophie perd son emploi dans des circonstances troubles. Confuse et blessée, elle décide de fuir la réalité 
et atterrit dans un gîte du passant à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle y est accueillie par Martin, qui occupe 
les lieux avec sa tante. Au fil de soirées bien arrosées, les langues se délient et une troublante complicité se profile entre 
l’homme et la voyageuse…  

Le texte de La Meute (Dramaturges Éditeurs) sera disponible dès le 30 janvier. 

Films, expositions, théâtres...
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