
Avec L’Art d’être fragile (Puf), best-seller en Italie, Alessandro d’Avenia nous invite à accepter notre fragilité pour en 
faire, paradoxalement, notre plus belle force. 

Dans ces pages, l’auteur nous fait aussi découvrir Giacomo Leopardi, le plus grand poète moderne d’Italie, avec qui il en-
gage un dialogue à la fois intime et grandiose, pour nous livrer une confession magnifique : le secret du bonheur se trouve 
déjà en nous.

Alessandro d’Avenia entremêle magnifiquement son expérience d’enseignant, sa passion de lecteur et sa sensibilité 
d’écrivain pour nous accompagner dans un surprenant voyage existentiel. Après les inquiétudes de l’adolescence – âge de 
l’espérance et de l’intensité, dans les sommets de l’enthousiasme et les abîmes de la tristesse – viennent les épreuves de 
la maturité, où les aspirations se heurtent au réel, qui laissent place à la conquête de la fidélité à nous-mêmes : accepter 
nos faiblesses et nos fragilités, apprendre l’art de la réparation de la vie et découvrir ce que nous sommes, peut-être 
est-ce là que se cache le secret du bonheur.

Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.
En librairie le 13 mars.

Marqués du triangle rose (Septentrion), de Ken Setterington. Avant les années 1930, l’Allemagne, et en particulier sa 
capitale, était l’un des endroits les plus tolérants envers les homosexuels. Mais tout cela change avec l’arrivée des nazis 
au pouvoir. La vie des homosexuels devient alors un enfer. Lorsque les camps de concentration sont construits, les homo-
sexuels sont emprisonnés en même temps que les autres groupes à supprimer. Le triangle rose, cousu sur les uniformes des 
camps, devient le symbole de la persécution des homosexuels, une persécution qui continuera pendant de nombreuses 
années après la guerre.

L’Art de rater sa vie (Boréal). Le lecteur découvrira ici qu’il est possible de rater sa vie avec art, qu’il n’y a pas qu’une 
seule façon de réussir et qu’une autre façon de vivre, de sentir et de penser peut être explorée. C’est ce que fait le per-
sonnage fantasque de Mèche-au-Vent, qui accomplit sa révolution à travers de petits gestes et une suite d’écarts. Après 
L’Autre Modernité, Simon Nadeau revient avec une histoire posée entre mythe et réalité, celle d’un déserteur de l’inté-
rieur qui sacrifiera la réussite sociale sur l’autel de sa liberté, subversive et joyeuse.

L’Élan vers l’autre (Somme toute). Dans ce recueil de chroniques choisies qu’il a publiées au magazine de rue montréalais 
L’Itinéraire au cours des quatre dernières années, Ianik Marcil s’indigne des injustices sociales, des divisions ethniques, 
des décisions de nos gouvernements et du pouvoir démesuré qu’accapare une poignée de privilégiés. Une invitation à la 
réflexion autant qu’à l’action citoyenne. Un appel à la solidarité et au vivre-ensemble pour nourrir l’espoir.
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Un jardin de sable (Monsieur Toussaint Louverture) retrace le combat de Jacky dans les bas-fonds de l’humanité pour 
se libérer de son destin et remonter à la surface. Dans ce premier roman inédit en français, Earl Thompson (1931-
1978) délivre l’impitoyable et le cruel, l’épouvantable et le sinistre. En partie autobiographique, il fut publié en 1971 
aux États-Unis, mais n’aura jamais eu l’honneur de hurler sa rage ailleurs.

«  Attention chef-d’œuvre ! D’emblée, l’écrivain saisit le lecteur par le col pour ne jamais le lâcher. Mais derrière la bruta-
lité se cache une pudique tendresse. Thompson serait à ranger aux côtés d’un Jean Genet ou d’un Hubert Selby Jr. Un jar-
din de sable est un grand roman, un de ces livres qui sont amenés à durer et ainsi conjurer les mauvais sorts. » L’Humanité 

« Un roman impitoyable de misère, violence et petites arnaques. Un texte fort, au niveau des auteurs sociaux ou durs à 
cuire (voire les deux) comme Charles Bukowski, John Fante ou Donald Ray Pollock. » Ouest-France

« Un jardin de sable compte parmi les romans les plus pugnaces et poignants des seventies américaines. » 
Les Inrockuptibles

« Une œuvre tordue de violence, rongée par la misère, avec une poignée de vagabonds antipathiques et de rebelles en 
fuite qui ne s’en sortiront jamais. Cette fiction qui colle à sa vie et à celle de ses voisins mérite tout notre respect de lec-
teur et notre stupéfaction devant tant de noirceur. » Lire
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Le 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme ! De l’ouvrage de réflexion à la biographie de femmes inspiran-
tes, en passant par des récits de vie et la bande dessinée, voici quelques suggestions de lecture pour l’occasion : 

Les Angles morts (Remue-ménage), Alexa Conradi
Blues et féminisme noir (Libertalia), Angela Davis
Le Deuxième Sexe de la démocratie (Aube), Marlène Schiappa
L’Éducation de Monsieur Go (Boréal), Adèle Lauzon
Femmes, Islam et Occident (La Pleine lune), Osire Glacier
Idola Saint-Jean, l’insoumise (Boréal), M. Lavigne et M. Stanton-Jean
Toutes les femmes sont d’abord ménagères (Somme toute), Camille Robert
Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas (Remue-ménage), Andrea Dworkin

Une rencontre avec Catherine Fournier, nouvelle députée de Marie-Victorin à Longueuil et auteure de L’Audace d’agir 
(Somme toute), se déroulera le mercredi 28 février au Cégep Marie-Victorin. 
   
À l’occasion de la sortie québécoise de son roman Un océan, deux mers, trois continents chez Mémoire d’encrier, Wilfried 
N’Sondé s’entretiendra avec ses lecteurs le mercredi 28 février dès 19 h à la Librairie Paulines de Montréal.

Une table ronde avec Yves Gingras, autour de son livre Histoire des sciences (Puf), aura lieu le jeudi 1er mars à 17 h 30 à la 
Librairie Olivieri. Yves Gingras a aussi participé à la publication des Lettres biologiques (Boréal), du frère Marie-Victorin.

Activités d’auteurs

Plongez-vous dans la grande histoire des faits divers qui ont fait la Une de l’actualité judiciaire en France avec la nou-
velle collection « Les Grands Procès », dirigée par l’avocat et romancier Emmanuel Pierrat, aux Éditions Points. 
La collection réunira dix-huit affaires en neuf volumes. Les premiers titres à paraître le 13 mars prochain : 

« J’accuse », suivi de « Surtout ne confiez pas les enfants à la préfecture ». En 1894, l’affaire Dreyfus commence par 
l’accusation de trahison d’un capitaine juif. Le plaidoyer d’Émile Zola contre l’antisémitisme restera célèbre. En 1981, Le 
Canard enchaîné révèle que Maurice Papon, ministre du Budget, aurait participé à la déportation de milliers de Juifs sous 
le gouvernement de Vichy. Seize ans plus tard, le procès a lieu.

« Omar m’a tuer », suivi de « Il pleure, il pleure ! ». En 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans sa villa. Une ins-
cription en lettres de sang désigne le coupable : « Omar m’a tuer ». En 1869, une femme et cinq enfants sont découverts 
par un paysan. Deux autres membres de la famille ont eux aussi été assassinés. 

« Juger Mai 68 », suivi de « J’ai choisi la liberté ». Intellectuel d’extrême gauche, Pierre Goldman est arrêté en 1974 pour 
un double meurtre, condamné à perpétuité puis acquitté. L’affaire Kravchenko, en 1949, connut un intense retentisse-
ment : c’était la première tribune des victimes de la barbarie stalinienne. 

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Stand-by, feuilleton littéraire inspiré des séries télévisées, est le projet ambitieux des Éditions Zoé avec aux com-
mandes trois écrivains – Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz. Les trois autres épisodes de Stand-by paraî-
tront au cours de l’année 2018. 

Épisode 1. Lorsqu’un volcan dans la région de Naples entre en éruption, un prodigieux nuage de cendres paralyse pro-
gressivement l’Europe, clouant les avions au sol et brouillant les communications. Sur le point de s’envoler pour New York 
depuis Paris, Alix Franzen doit revoir ses plans. Au Monténégro, Nora, Vasko et Virgile, trois adolescents, se retrouvent sans 
adultes et découvrent l’indépendance, grisante et inquiétante. Au même moment, les Green Teens – une équipe de jeunes 
Européens qui accomplissent leur Service climatique obligatoire – restent bloqués au cœur du Groenland, loin de tout 
secours. Voici le récit des premières vingt-quatre heures qui suivent l’éruption.

Retrouvez plus d'informations et toute l'actualité de Stand-by sur www.standbyzoe.ch
Les auteurs présentent la série.

L’Histoire de la grande Marie (Arléa), Mona Thomas
Moi aussi je voulais l’emporter (Pow Pow), Julie Delporte
Pour les droits des femmes (Boréal), Andrée Yanacopoulo
Rosa la rouge (Amsterdam), Kate Evans
En tenue d’Ève (Points), Delphine Horvilleur
Féministes (Vide Cocagne), collectif
Il me fallait de l’aventure (L’Aube), Irène Frain
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La Revue des Deux Mondes a procédé à la première sélection des ouvrages retenus pour la 11e édition de son prix litté-
raire, qui sera décerné le 29 mai. Parmi les huit titres sélectionnés : 

Comment notre monde a cessé d’être chrétien (Seuil), Guillaume Cuchet
Les Bords de la fiction (Seuil), Jacques Rancière

La première sélection des Grands Prix de la Société des Gens de Lettres  – fiction, poésie, essai et roman jeunesse - a 
été dévoilée. Parmi les premiers titres retenus :
 
Fiction 
On ne dormira jamais (Allia), Bruce Bégout
Une trace dans le ciel (Arléa), Agnès Clancier
Taba-Taba (Seuil), Patrick Deville

Poésie 
Comme un bal de fantômes (Le Castor Astral), Éric Poindron
Au souffle du vent-poupée (Bruno Doucey), Anthony Phelps et Geneviève Iris Lahens

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe se déroulera du 15 au 18 mars sous le thème « Voyager à travers les livres. » 

Le public est attendu aux Galeries Saint-Hyacinthe pour une pléiade d’activités littéraires. Conférences, entrevues, spec-
tacles jeunesse... Quatre jours consacrés à la littérature sous toutes ses formes en présence d’une soixantaine d’auteurs, 
dont Serge Bouchard (Les Yeux tristes de mon camion, Boréal) et Monique Proulx (Ce qu’il reste de moi, Boréal).

Cliquez ici pour plus d’informations.

L’Orangeraie, pièce mise en scène par Claude Poissant, sur le texte maintes fois primé de Larry Tremblay et adapté 
par l’auteur lui-même, sera présentée au Théâtre Denise-Pelletier du 28 février au 2 mars. 

Ces frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à l’ombre des orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs 
grands-parents.  La guerre s’empare de leur enfance et sépare leurs destins. Des hommes viennent réclamer vengeance 
pour le sang versé.

L’Orangeraie est publié aux Éditions Alto.

La pièce La Détresse et l’enchantement, tirée de l’œuvre de Gabrielle Roy, sera à l’affiche du 27 février au 10 mars 
au Théâtre du Nouveau Monde. 

La Détresse et l’enchantement (Boréal) relate les années de formation de Gabrielle Roy, depuis son enfance manitobaine 
jusqu’à son retour d’Europe à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Au récit des expériences et des rencontres qui 
l’ont le plus marquée, elle entremêle l’évocation de sa famille, du milieu où elle a grandi et pris peu à peu conscience 
d’elle-même, puis de la France et de l’Angleterre des années 1930, où son destin a connu un tournant décisif.

Essai 
Le Mai 68 des écrivains (CNRS), Boris Gobille

Roman Jeunesse 
La Petite Épopée des pions (MeMo), Audren
D’un trait de fusain (Talents hauts), Cathy Ytak

Films, expositions, théâtres...
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