
Une lettre peut changer toute une vie. Avec La Papeterie Tsubaki (Philippe Picquier), Ogawa Ito (Le Restaurant de 
l’amour retrouvé, Le Ruban) nous offre un roman rempli de tendresse, à la fois dépaysant et apaisant, une ode aux 
traditions et à la culture japonaises.

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le mo-
ment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et 
sévère, lui a enseigné l’art difficile d’écrire pour les autres.

Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l’encre, l’enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. 
Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des cartes de vœux, 
rédige un mot de condoléances pour le décès d’un singe, des lettres d’adieu aussi bien que d’amour. À toutes les exi-
gences, elle se plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin.

Et c’est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre 
des réconciliations inattendues.

Feuilletez un extrait.
En librairie le 25 septembre.

La découverte d’un chef-d’œuvre de la littérature italienne, jamais publié en français : La Massaia (La Martinière), de 
Paola Masino, fable littéraire, féministe et anticonformiste, écrite sous l’Italie fasciste de Mussolini. Salué par la critique 
internationale, injustement méconnu, ce roman brosse un tableau tragi-comique du mariage et de la condition de la 
femme, dont le rôle ultime (et unique) serait celui de mère au foyer.

Manuel de survie à l’usage des jeunes filles (Métailié), premier roman de Mick Kitson. Que font deux gamines en plein 
hiver dans une des plus sauvages forêts des Highlands, à des kilomètres de la première ville ? Dans le silence et la beauté 
absolue des Highlands, Sal raconte, parle de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la tendresse de la 
sorcière, mais surtout de son amour pour cette sœur rigolote qui aime les gros mots et faire la course avec les lapins. 

De l’école au jardin (Écosociété). Karine Lévesque a la conviction profonde que la pratique du jardinage pédagogique 
peut nous aider à relever certains défis associés à l’éducation, à l’environnement et à l’agriculture. Enseignante auprès de 
jeunes de 15 à 21 ans à Montréal, elle a mis sur pied un projet novateur de jardin pédagogique avec ses élèves. Souhaitant 
outiller les enseignants qui désirent se lancer dans pareille aventure, l’auteure rassemble ici toutes les informations perti-
nentes pour démarrer un jardin pédagogique et en assurer le succès.
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Inventer sa mémoire ou inventer sa vie ? C’est la question à laquelle tente de répondre François Vallejo dans son nou-
veau roman Hôtel Waldheim (Viviane Hamy), un remarquable huis clos où la mémoire personnelle est confrontée à la 
mémoire officielle d’archives secrètes à l’époque où le monde était partagé en deux blocs.

« Écrit dans une langue magnifique, le texte renforce la tension et l’étouffement du narrateur à mesure que son rôle au 
sein de cet hôtel se révèle. » Marianne

« François Vallejo mène l’intrigue avec son style impeccable. Tandis que les souvenirs du jeune narrateur adolescent, dont 
le caractère sarcastique ne lui a pas permis de comprendre tout ce qui se déroulait sous ses yeux, plongent le lecteur dans 
les mensonges et les violences d’une époque révolue, avant la chute du Mur. » Télérama

« François Vallejo accouche d’un roman d’une singularité et d’une puissance évocatrice rares. Tendu de bout en bout, im-
prévisible, parfois étouffant, piqueté de cocasseries et de fulgurances stylistiques, cet Hôtel Waldheim est une des œuvres 
les plus abouties de l’auteur d’Ouest. » Le Figaro magazine

François Vallejo présente son roman.

En librairie le 25 septembre 2018.
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Les Éditions du Septentrion nous invitent à revivre un moment historique palpitant et à mieux comprendre l’organi-
sation clandestine du référendum catalan dans Opération Urnes, de Laia Vicens et Xavier Tedó.

1er octobre 2017 au petit matin, 2 243 bureaux de scrutins catalans sont occupés depuis la veille par des familles pour 
assurer leur ouverture. Les urnes et les bulletins de vote arrivent comme par miracle malgré les manœuvres de la Guàrdia 
Civil et des forces espagnoles qui, au cours des semaines précédentes, ont tout fait pour les retrouver, s’en emparer et 
empêcher la tenue du référendum démocratique sur l’avenir politique de la Catalogne.

Opération Urnes présente les témoignages d’une quinzaine de Catalans parmi les centaines impliqués dans une incroyable 
opération clandestine qui a rendu possible la consultation. D’où provenaient les urnes ? Qui les a payées ? Comment ont-
elles été protégées jusqu’au jour J ? Ce livre est un récit fascinant et un modèle de volonté d’agir de citoyens qui n’ont 
pas hésité à prendre des risques et qui ont mis de côté leurs intérêts individuels pour atteindre leur objectif collectif.

Une rencontre entre Frédérick Lavoie, auteur de Avant l’après. Voyages à Cuba avec George Orwell (La Peuplade), et 
Fabricio González Neira, traducteur d’une nouvelle version en espagnol de 1984 à Cuba, se tiendra le mardi 25 septembre 
à 18 h à la Librairie St-Henri Books.

Le lancement du livre Le Droit du plus fort (Écosociété), d’Anne-Marie Voisard, aura lieu le mercredi 26 septembre à 18 h 
au Monument National. La parution de cet ouvrage souligne le 10e anniversaire de la publication de Noir Canada. 
Anne-Marie Voisard a été responsable des affaires juridiques d’Écosociété de 2008 à 2013, pendant l’affaire Noir Canada.

Jonathan Livernois, auteur de La Révolution dans l’ordre (Boréal), prononcera une conférence le dimanche 30 septembre 
à la Société Saint-Jean-Baptiste à 11 h 30. 

Activités d’auteurs

Huit auteurs québécois s’affichent dans le métro à Paris.

Depuis le 12 septembre, les citations de huit écrivains québécois sont placardées à divers endroits du réseau de transport 
en commun de la capitale française. Près de 2000 panneaux mettent à l’honneur les mots de Dany Laferrière (Autoportrait 
de Paris avec chat, Boréal), Alexandre Mc Cabe (Une vie neuve, La Peuplade), Guillaume Morissette (Le visage originel, à 
paraître le 2 octobre), Heather O’Neill (Hôtel Lonely Hearts, Alto) ou Éric Plamondon (Taqawan, Le Quartanier).

« À travers ces dix extraits, nous avons essayé de montrer le Québec dans sa richesse et sa diversité. Les textes se veulent 
complémentaires dans ce qu’ils proposent - évasion, réflexion, émotion, humour », a indiqué Michel Garret, responsable 
des partenariats et événements à la RATP. Cette opération, mise de l’avant par la Délégation générale du Québec à Paris, 
la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et le Festival America, se poursuit jusqu’au 17 octobre.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
« Le sexe est un mystère. On en parle peu. En tout cas pas en détail. Et surtout pas nous, les hommes. » Pénis de 
table (Mécanique générale) : la BD qui raconte la sexualité au masculin sans tabous ! En librairie le 2 octobre.

L’auteur de bande dessinée Cookie Kalkair s’est demandé comment les hommes vivent leur sexualité en 2018. Il a donc mis 
sur pied un groupe de sept hommes d’horizons différents qu’il allait rencontrer mensuellement pour les interroger sur leur 
intimité, leurs pratiques sexuelles et leur regard sur la chose. Ces rendez-vous se sont étirés sur une période de six mois 
et ont donné naissance à une bande dessinée dans laquelle ces conversations ont été transposées en images. Il est fasci-
nant de voir comment chacun des intervenants s’est ouvert à sa manière, et comment ces rencontres ont provoqué des 
échanges parfois amusants, parfois empreints de malaise, mais toujours fort pertinents.

« Cookie Kalkair relève admirablement un double défi : aborder la sexualité masculine avec un savant dosage d’humour, 
d’intelligence et d’informations tout en usant avec éloquence du langage de la bande dessinée afin de rendre ces échanges 
captivants. » Jean-Dominic Leduc, Journal de Montréal

Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet Pénis de table.

Commémorations
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Le Prix des Horizons imaginaires a annoncé sa liste de finalistes. Parmi ceux-ci : 

De synthèse (Alto), de Karoline Georges et Borealium tremens (La Peuplade), de Mathieu Villeneuve. 

Les jurys du prix Médicis et Femina ont dévoilé leur première sélection. Parmi les titres sélectionnés : 

Médicis - Romans français 
Frère d’âme (Seuil), David Diop
Au grand lavoir (Philippe Rey), Sophie Daull
Par les écrans du monde (Seuil), Fanny Taillandier
Le Cœur blanc (l’Olivier), Catherine Poulain

Médicis - Romans étrangers 
Moronga (Métaillé), Horacio Castellanos Moya

J. D. Kurtness a remporté le prix Découverte pour son roman De vengeance (L’instant même) décerné par le Salon du 
livre du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre du Saguenay—Lac-Saint-Jean aura lieu du 27 au 30 septembre au Centre des Congrès du Delta Saguenay. 

Les visiteurs pourront rencontrer l’un ou l’autre des 300 auteurs et illustrateurs invités à cette 54e édition, dont Philippe 
Béha, Camille Bouchard, Mylène Bouchard, Denys Delâge, Marjolaine Dion, Danielle Dubé, Mustapha Fahmi, Karoline 
Georges, Louis-Philippe Hébert, J.D. Kurtness, Robert Lalonde, Frédérick et Jasmin Lavoie, Gabriel Marcoux-Chabot, 
Alexandre Mc Cabe, Alain Olivier, Laurance Ouellet Tremblay, Matthieu Simard, Larry Tremblay et Mathieu Villeneuve.

Plus de 160 activités littéraires se dérouleront à l’intérieur et à l’extérieur des murs du Salon du livre. Outre le Moulin des 
Pionniers de La Doré, l’Espace Côté-Cour et la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean, le Salon s’invitera à la Pulperie de Chicou-
timi, au Restaurant Margot de Larouche et au Musée du Fjord de La Baie. De nombreuses rencontres d’auteurs auront égale-
ment lieu dans les bibliothèques publiques et les institutions d’enseignement. Cliquez ici pour la programmation complète.

La pièce La Bibliothèque-interdite, écrite par Denis Plante et mise en scène par Brigitte Haentjens et Sébastien 
Ricard, est en tournée au Québec et au Nouveau-Brunswick jusqu’au 18 novembre.

Buenos Aires. C’est l’époque du tango, de la milonga et du couteau ! Les artistes sont censurés par le gouvernement et 
intimidés par des milices fascistes. L’un de ces artistes, un poète désargenté, est enlevé puis enfermé dans une cellule. Il 
découvre avec étonnement que son ravisseur est « l’inspecteur Barracuda », le personnage fictif d’un tango séditieux dont 
il est l’auteur. De leur confrontation surgira un fil d’Ariane qui mènera le poète à une ultime illumination puis aux té-
nèbres. Le spectacle rend hommage aux écrivains et poètes tel que Borgès qui prirent la plume pour condamner la montée 
du fascisme. La Bibliothèque-interdite est publié chez L’instant même.

Cliquez ici pour l’horaire de tournée.

Femina - Romans français
Frère d’âme (Seuil), David Diop

Femina - Romans étrangers
Forêt obscure (l’Olivier), Nicole Krauss
Voyou (Seuil), Itamar Orlev
Je reste ici (Philippe Rey), Marco Balzano

Films, expositions, théâtres...
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