
Des souris et des hommes, l’œuvre-phare de John Steinbeck, récipiendaire du prix Nobel de littérature de 1962, 
trouve un nouveau souffle sous le crayon et le pinceau de la dessinatrice française Rébecca Dautremer. Cette adapta-
tion graphique hors norme et envoûtante est publiée aux Éditions Alto.

Dans une Amérique plongée dans la Grande Dépression, Georges et Lennie, deux ouvriers agricoles, voyagent à travers la 
Californie en rêvant d’une vie meilleure. Leur destin se jouera en quelques jours dans un ranch où se croisent les âmes 
solitaires et les laissés-pour-compte. Il y a Slim, le roulier magnifique; Crooks, le palefrenier noir; Candy, écrasé par une 
vie de labeur; Curley, le teigneux fils du patron, et sa femme.

L’histoire de Lennie, le colosse doux et simplet, et de Georges, son compagnon débrouillard et taciturne, nous fait bascu-
ler du côté sombre du rêve. Une histoire magnifique, qui nous raconte l’amitié, l’espoir mais aussi la cruauté des hommes, 
et qui a profondément ému des millions de lecteurs.

« L’adaptation de Des souris et des hommes par l’illustratrice Rébecca Dautremer est une merveille d’intelligence et de 
graphisme. Et si c’était tout simplement le plus beau livre illustré de 2020 ? » L’Express

Visionnez une entrevue avec Rébecca Dautremer sur ARTE.
En librairie le 3 novembre.

Trahisons. La Brochure t.1 (Québec Amérique). La trahison dans toutes ses déclinaisons. C’est ce qui est au cœur de 
La Brochure, nouveau roman de Pauline Gélinas. Dans cette épopée, où alternent les époques, cupidité et lâcheté 
côtoient générosité et courage, alors que s’entremêlent les destins bouleversants d’immigrants ukrainiens, mais aussi 
d’Autochtones et de Métis.

Si aucun coup de barre n’est donné, les entreprises médiatiques continueront de fermer les unes après les autres. Bien-
tôt, il ne restera que quelques structures dans les mains de deux ou trois milliardaires en quête d’influence. Dans Tombée 
médiatique (Somme toute), Mickaël Bergeron dresse un portrait de la situation, en distinguant les priorités sur lesquelles 
travailler pour que cette crise se transforme en opportunité.

À quoi sert le cœur humain  ? La plupart d’entre nous passent leur vie à chercher la réponse à cette question. Charlie 
Waterfield, lui, n’a que vingt-quatre heures, faute de quoi la bombe qu’on a placée dans sa poitrine explosera. Roman 
d’apprentissage déjanté d’un quarantenaire, Le cœur à retardement (Alto), d’Andrew Kaufman, est la truculente dissec-
tion d’une déconvenue amoureuse ponctuée de trouvailles et de révélations étonnantes. 

Mentionnons aussi la parution du roman Le dessinateur (Lévesque), de Sergio Kokis, où l’auteur du Pavillon des miroirs 
raconte les horreurs du Goulag et s’interroge sur l’appropriation de l’art. 
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Mon père, Gaëtan Hart (Québec Amérique) est l’histoire touchante d’une fille qui découvre son père, un athlète 
brisé par le sport qui lui a apporté la gloire et le désespoir. Une carrière et une vie hors du commun racontées par 
Mélanie Hart et Serge Amyot. 

« Le résultat est étonnant. C’est un très bon livre. Mais c’est un livre qui fait mal. Parce que si Gaëtan Hart est une lé-
gende à Buckingham et dans l’Outaouais, et pour un Québec qui se souvient de lui, pour Mélanie Hart, il est la source de 
la douleur. Mais en même temps, deux paragraphes plus loin, on comprend qu’elle a fait la paix avec ce passé. On sent 
pointer l’amour. C’est tout, sauf banal. » Réjean Tremblay, Journal de Montréal

« Il y a des passages savoureux dans ce livre. » Paul Arcand, Puisqu’il faut se lever (98,5 FM)

« Un livre très touchant. Je le recommande à tous. » Jean-Charles Lajoie, JiC (TVA Sports)
Visionnez l’entrevue.

Entrevue avec Mélanie et Gaëtan Hart dans Le Droit.

Maintenant en librairie.
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Fouillamini (Monsieur Ed), d’Helena Covell. Dans un endroit très lointain se trouve le bois de Fouillamini. Toutes les créa-
tures qui y vivent ont trouvé LA chose qui les rend heureux. Toutes, sauf Pop ! Elle décide donc de partir à la recherche de 
ce qui la rendra heureuse. Durant sa quête, elle va découvrir que son bonheur pourrait bien venir des personnages qu’elle 
croise sur sa route.

Paul-Absent (Québec Amérique), d’Évelyne Fournier et Anne-Marie Bourgeois. Paul est très excité ! Super pépère vient 
bientôt le chercher. Il se fait garder toute la journée et toute la nuit « comme un grand ». Mais que font les parents quand 
Paul est absent ? 

Ling & les êtres mécaniques (Alice), d’Emma Robert et Gwendal Blondelle. Ling a neuf ans. Elle travaille dans un atelier 
qui fabrique des portables. Du matin au soir, elle nettoie des écrans de téléphone, dans une pièce infinie remplie d’enfants 
qui, comme elle, répètent jour après jour les mêmes gestes. Mais parfois, elle rêve qu’un jour elle aura assez d’argent 
pour ouvrir une jolie boutique en ville. Un texte courageux qui aborde le travail des enfants, en Chine notamment.

Deux nouveaux imagiers – La routine et Bébés animaux – paraîtront dans la collection « Bébé futé » (Québec Amérique). 
Des ouvrages ludiques et réalistes  pour apprendre tout en s’amusant !

Jeunesse
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Nous avons aimé
Les enfants du silence (Philippe Picquier), le roman coup de poing de Ji-young Gong, relate les événements véri-
diques qui se sont déroulés en 2005 dans une institution pour enfants handicapés dans une petite ville de province 
coréenne. 

Lorsqu’Inho arrive dans cette petite ville coréenne noyée dans le brouillard, il a un mauvais pressentiment. Il vient d’être 
nommé professeur dans une école privée et rien ne le destinait au combat qu’il va devoir mener pour faire éclater la véri-
té. Rapidement, il découvre que les élèves de cette institution sont victimes de sévices et d’abus sexuels depuis plusieurs 
années, avec la complicité de membres de la police et des autorités locales. Ces enfants sont d’autant plus réduits au 
silence qu’ils sont atteints de surdité. 

Ce roman poignant a provoqué un séisme dans la société coréenne et une nouvelle loi a été votée, qui durcit les peines 
pour les auteurs d’agressions sexuelles sur les mineurs et les handicapés. La loi Dogani, votée en octobre 2011, supprime le 
délai de prescription pour des agressions commises sur les enfants en dessous de treize ans et les femmes handicapées, et 
augmente les peines de prison.

Feuilletez un extrait.

Les animaux ont-ils des droits ? A-t-on des devoirs envers eux ? L’exploitation des animaux est-elle justifiée ? Voici 
quelques suggestions de lecture qui invitent à une réflexion sur la condition animale et le véganisme.

Carnage (Rue de l’échiquier). Jean-Marc Gancille expose un tableau sans concession de la relation que l’être humain a 
nouée avec le monde animal, fondée sur la domination et l’exploitation, et ce, bien avant la naissance de l’agriculture. 
Sacrifices religieux, collections et commerce d’animaux sauvages, domestication, utilisation des animaux à des fins mili-
taires … L’auteur démontre que ce carnage n’est pas seulement un éternel enfer pour les animaux mais aussi une tragédie 
pour l’espèce humaine.

La pensée végane (Puf, en librairie le 10 novembre), collectif sous la direction de Renan Larue. Le véganisme s’inscrit 
dans une riche tradition philosophique et traduit deux dispositions psychologiques partagées par la plupart d’entre nous : 
la répugnance à faire souffrir les animaux et le désir de préserver la planète. Le véganisme essuie toutefois une foule de 
critiques de la part des représentants de l’industrie agroalimentaire comme d’intellectuels. Cet ouvrage vient nourrir un 
débat de société devenu incontournable. On y compte une douzaine de collaborateurs du Québec et du Canada.

À lire aussi : Voisins animaux (Le mot et le reste), d’Henry David Thoreau, Steak barbare (L’aube), de Gilles Luneau, Le 
mépris des « bêtes »(Puf), de Marie-Claude Marsolier et Introduction aux études animales (Puf), d’Émilie Dardenne. Rap-
pelons les ouvrages de Valéry Giroux (L’antispécisme, Puf), d’Ève-Marie Gingras (Comment et (pourquoi) je suis devenue 
végane, Écosociété) et Virginie Simoneau-Gilbert (Au nom des animaux, Somme toute).

Thématique|Commémorations
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Fruit d’une résidence de création au Théâtre Aux Écuries, le spectacle multidisciplinaire Mononk Jules se décline 
aujourd’hui en récit aux Éditions Hannenorak. Marionnettiste, comédien et dramaturge, Jocelyn Sioui tire ici sur les 
petits et grands fils de l’histoire de son énigmatique grand-oncle, héros autochtone du 20e siècle.

Il existe dans chaque famille des histoires qui laissent des traces pour des générations. Des micromythes qui ne sortent 
pas de la microcellule familiale. Mononk Jules reconstitue le parcours de Jules Sioui, un Wendat qui a bousculé l’Histoire 
canadienne avant de sombrer dans un énorme trou de mémoire familial et historique. Dans sa tentative de comprendre 
comment s’écrit l’Histoire (ou comment elle ne s’écrit pas) l’auteur se retrouve, malgré lui, face à un colosse aux 
pieds d’argile. Une biographie pas ordinaire servie avec humour !

Service à la clientèle
Patrick Perreault
514 336-3941 poste 241/ clientele@dimedia.qc.ca

Myriam Daguzan Bernier et Cécile Gariépy remportent le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2020 
pour Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité (Cardinal). 

« Enfin un documentaire québécois sur la sexualité non moralisateur, actuel et inclusif. Une œuvre qu’on n’aura pas honte de 
laisser traîner à la vue ! », a souligné le jury

Les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal ont été dévoilés. Parmi les cinq œuvres qui se sont démarquées par 
leur qualité et leur originalité : 

Le boys club (Remue-ménage), Martine Delvaux
L’espace caressé par ta voix (Noroît), Pierre Nepveu
Les manifestations (Le Quartanier), Patrick Nicol

Dominique Fortier se retrouve sur la dernière liste du Femina 2020, dans la catégorie « essais », avec Les villes de 
papier (Alto). La remise des prix aura lieu le 3 novembre. 

Prix littéraires et distinctions

La 6e édition du Salon avant le Salon aura lieu en direct de la page Facebook d’Avenues.ca le mardi 27 octobre 
à 19 h.

Six auteurs, dont Fanny Britt (Faire les sucres, Le cheval d’août) et Tristan Malavoy (L’œil de Jupiter, Boréal), participeront 
à l’événement qui se déclinera en deux tables rondes animées par Claudia Larochelle en direct de la Librairie Monet. 

Aucune inscription n’est requise. Rendez-vous sur la page Facebook d’Avenues.ca quelques minutes avant 19 h.

Le Festival végane de Montréal se tiendra les dimanches 1er, 8 et 15 novembre. Les conférences, démos culinaires et 
autres activités seront présentés via la page Facebook de l’événement. 

Valéry Giroux (L’antispécisme, Le véganisme, Puf), Ève-Marie Gingras (Comment et (pourquoi) je suis devenue végane, 
Écosociété) et Virginie Simoneau-Gilbert (Au nom des animaux, Somme toute) participeront à une table ronde le 8 novem-
bre à 15 h. Plusieurs auteurs du collectif sous la direction de Renan Larue, La pensée végane (Puf, en librairie le 10 novem-
bre), participeront à l’événement. Outre Valéry Giroux, on retrouvera parmi ceux-ci Élise Desaulniers et Martin Gilbert. 

Cliquez ici pour plus d’informations.

Le monde du livre
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