
Survol automne 2019

Traverser la nuit (Québec Amérique), Marie Laberge
Un village en trois dès (Sarrazine), Fred Pellerin
Vers d’autres rives (Boréal), Dany Laferrière
Une bourgeoise d’exception (Québec Amérique), Pauline Gill
Manam (Boréal), Rima Elkouri
Agathe (La Peuplade), Anne Cathrine Bomann
Croc fendu (Alto), Tanya Tagaq
Le Drap blanc (Le Quartanier), Céline Huyghebaert
Les Limbes (Les Herbes rouges), Jean-Simon DesRochers
Mon ennemie Nelly (Hamac), Karine Rosso
La Mort de Roi (Le Cheval d'août), Gabrielle Lisa Collard
La Lutte (Ta mère), Mathieu Poulin
Aquariums (L'instant même), J.D. Kurtness
Si crue que tu pourrais y mordre (Du Noroît), Geneviève Boudreau
Folles frues fortes (Tête première), collectif
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L’Allume-cigarette de la Chrysler noire (Boréal), Serge Bouchard
Le Boys club (Remue-ménage), Martine Delvaux
Partir pour raconter (Boréal), Michèle Ouimet
Anne Hébert, vivre pour écrire (Boréal), Marie-Andrée Lamontagne
La Transition, c’est maintenant (Écosociété), Laure Waridel
La Vie n’est pas une course (Québec Amérique), Léa Stréliski 
Pour mémoire (Alto), Dominique Fortier et Rafaël Germain
Le Plaisir des images (Puf), Maxime Coulombe
Le Relais (Septentrion), Jean-Paul L'Allier, contributions de Gilles Gallichan
Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents (Poètes de brousse), Amélie Châteauneuf
Henry D. Thoreau Mr Walden (Le Mot et le reste), Michel Granger
On ne peut plus rien dire (Cardinal), Judith Lussier
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Mes grands classiques véganes (Cardinal), Jean-Philippe Cyr
Forêt (Cardinal), Ariane Paré-Le Gal, Gérald Le Gal, photographies Xavier Girard Lachaîne, illustrations Bess Callard
La Clinique du coureur (Mons), Blaise Dubois, assisté par Frédéric Berg
Habitats naturels (Cardinal), Dominic Bradbury
Au cœur de la NBA (Amphora), Xavier Trèfle et Mickaël Santiago
Relooking thérapie (In Press), Myriam Hoffmann
Couleur : une histoire visuelle (Pyramyd), Alexandra Loske
La Mesure de mes forces (Québec Amérique), Jackie Kai Ellis
Vivre sans plastique (Écosociété), Chantal Plamondon et Jay Sinha, illustrations Élodie Duhameau
Boutiques de Tokyo [édition bilingue] (Elytis), Mateusz Urbanowicz 
Pour en finir avec la violence amoureuse (Québec Amérique), Danielle Desormeaux
Atlas mondial des maisons contemporaines (Pyramyd), Jonathan Bell et Ellie Stathaki

Beaux-livres & vie pratique
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La magie de Noël passe aussi par la lecture. Voici une sélection de nouveautés jeunesse et d’incontournables ! 

Elijah Betz, le renne (punk) d'Angleterre (D’Eux), Hélène Gloria et Olivier Chéné. Quitter le Père Noël ? Fait. Déménager à 
Londres ? Fait. Fonder son groupe de rock-punk ? Fait. Quand un renne du père Noël trouve sa propre voix — ou voie ? 

Père Fouettard, c'est qui celui-là ? (Alice), Charlotte Bellière et Ian De Haes. Saint-Nicolas est de retour dans le magasin de 
jouets pour la distribution des cadeaux. Mais, dans la réserve, quelqu’un s’emmêle les pinceaux. C’est qui celui-là ? 
Des mêmes auteurs : Saint Nicolas, c'est qui celui-là ?

Décembre ou les 24 jours de Juliette (desputeaux + aubin), Hélène Desputeaux. Que c’est long d’attendre ! Juliette 
compte les dodos, observe et participe aux préparatifs. Elle chante, danse, bricole, s’impatiente et… attend.

Un Noël à trois (Les 400 coups), Rhéa Dufresne et France Cormier. Cela fait bien longtemps que Gaston, Norbert et 
Philémon n’avaient pas été réunis pour célébrer Noël. Mais les préparatifs ne se déroulent pas aussi bien que prévu …

À lire également : Opération Noël (Boréal), Mon beau sapin (Isatis) et Le Loup de Noël (La montagne secrète). 

Le lancement de la nouvelle édition de On n'est pas des trou-de-culs (Moult), de Marie Letellier, se tiendra à l’Écomusée du 
Fier-Monde le vendredi 6 décembre à 16 h. Puis, Jacques Savoie (#Maria, Boréal) rencontrera ses lecteurs le dimanche 8 
décembre à 14 h à la Librairie l’Alphabet (Rimouski).

Une rencontre avec l’illustratrice et auteure Emil Ferris (Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Alto) aura lieu le mardi 
10 décembre à la Maison de la littérature à Québec. Et Jacques Cayouette, coauteur de Curieuses histoires de plantes du 
Canada (Septentrion), sera en séances de dédicaces les samedi 7 et dimanche 8 décembre à la Librairie Bouquinart dès 13 h. 

Activités d’auteurs
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Ici ou ailleurs (Pow Pow), Guy Delisle
La Pitoune et la poutine (Pow Pow), Alexandre Fontaine Rousseau, illustrations Xavier Cadieux
Séraphin illustrée [Nouvelle édition] (Station T), Claude-Henri Grignon, illustrations Albert Chartier
Le Mouchequetaire (Pow Pow), Antonin Buisson
Le Projet Shiatsung (Mécanique générale), Brigitte Archambault
Buffet froid (L'Oie de Cravan), Gigi Perron
La Rose la plus rouge s’épanouit (Rackham), Liv Strömquist
Le Rebelle. Gabriel Dumont (Hannenorak), David Alexander Robertson, illustrations Andrew Lodwick
La Panne d’amour de Félix (De La Grenouillère), Félix Crépeau
Frida Kahlo (Presque lune), Maria Hesse
Contacts (Mécanique générale), Mélanie Leclerc

Bandes dessinées

Jeunesse
Survol automne 2019
Surper-Nini : vent de panique (Les 400 coups), Élise Gravel
Que veux-tu, petite mouche ? (Album), Marianne Dubuc
Au beau débarras. La mitaine perdue (Québec Amérique),Simon Boulerice, illustrations Lucie Crovatto
La Case 144 (D'Eux), Nadine Poirier, illustrations Geneviève Després
Adélie (D'Eux), Jean-Claude Alphen
Maddie Maud (Québec Amérique), Camille Bouchard
Le Géant ou l’incroyable aventure des émotions (Alice), Charlotte Bellière, illustrations Ian De Haes
Les Fables extravagantes de Conrad le corbeau (Les 400 coups), Pierrette Dubé, illustrations Audrey Malo
Prise de becs (Isatis), Émilie Demers, illustrations Élodie Duhameau
La Grande Fabrique de mots [édition de luxe] (Alice), Agnès de Lestrade, illustrations Valeria Docampo
De quoi sont faits les bébés ? (Dent-de-lion), Cory Silverberg
La Nuit lumineuse (Rue du monde), Lena Sjöberg
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Service de presse
Gabrielle Cauchy, attachée de presse 
514 336-3941 poste 229 / cauchy@dimedia.qc.ca

Nancy Blanco, web communicateur
514 336 3941 poste 275/nblanco@dimedia.qc.ca

Sauf exception, le service de presse des éditeurs européens et des Éditions du Boréal est assuré par Diffusion Dimedia. 

Pour toute autre demande, veuillez contacter directement la maison d’édition concernée.                                                                      www.dimedia.com

Prix littéraire France-Québec - Les Écrivements (Alto), Matthieu Simard
Grand Prix du livre de Montréal - Comment nous sommes nés (Les Herbes rouges), Carole David 
Prix du Gouverneur général « Romans et nouvelles » - Le Drap blanc (Le Quartanier), Céline Huyghebaert 
Prix du Gouverneur général « Essais » - Le Droit du plus fort (Écosociété), Anne-Marie Voisard  
Prix du Gouverneur général « Littérature jeunesse – texte » - L’Albatros et la mésange (Québec Amérique), Dominique Demers
Prix du Gouverneur général « Traduction » - Nous qui n’étions rien (Alto), Madeleine Thien, traduit par Catherine Leroux
Prix Marcel-Dubé de l’Académie des lettres du Québec - La Nuit du 4 au 5 (Dramaturges Éditeurs), Rachel Graton
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal - J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas (Isatis), Lucile de Pesloüan, Geneviève Darling
Prix des horizons imaginaires, Prix de création littéraire de la Ville de Québec - Faunes (Alto), Christiane Vadnais
Prix de la critique ACBD, Prix des libraires du Québec « BD québécoise », Prix Bédéis Causa - La Petite Russie (Pow Pow), Francis Desharnais
Prix du livre politique de la présidence de l’Assemblée nationale - Panser le Canada (Boréal), Valérie Lapointe-Gagnon 
Prix SNCF du polar - Bondrée (Québec Amérique), Andrée A. Michaud

Autres distinctions de l’année 2019. 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Calendrier des événements littéraires pour la saison hiver-printemps 2020. 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil du 14 au 16 février 
Salon du livre de l’Outaouais du 27 février au 1er mars
Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 12 au 15 mars
Salon du livre de Trois-Rivières du 26 au 29 mars 
Salon du livre d’Edmundston du 2 au 5 avril    
Salon du livre international de Québec du 15 au 19 avril 
Salon du livre de la Côte-Nord du 23 au 26 avril
Festival littéraire international Metropolis bleu du 1er au 6 mai
Salon du livre du Grand Sudbury du 6 au 9 mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (Val-d’Or) du 21 au 24 mai 
Festival de la poésie de Montréal, juin

La pièce SOIFS MATÉRIAUX, tirée du cycle romanesque « Soifs » de Marie-Claire Blais et produite lors de l’édition 2019 
du Festival TransAmériques, sera présentée à l’Espace Go du 24 janvier au 16 février. 

En 1995, Marie-Claire Blais entame avec le roman Soifs un cycle de dix romans qui brosse une fresque immense de l’Amé-
rique, de ses enfants mal aimés, de ses marginaux, de ses pauvres et de ses riches, de leurs malheurs, leurs joies, leur 
résilience. Une réunion près de la mer, qui clôt le chapitre Soifs, a remporté le Grand Prix du livre de Montréal en 2018. 
L’œuvre de Marie-Claire Blais est publiée aux Éditions du Boréal. Dans SOIFS MATÉRIAUX, plus d’une vingtaine de person-
nages évoluent, se croisent, vivent en parallèle dans un microcosme qui prend la mesure du monde actuel, de ses moments 
de beauté et de ses injustices. Ils sont de plusieurs origines, couleurs, générations et milieux sociaux et sont tous liés par 
leur soif… soif d’absolu, d’amour, de justice, d’espoir; soif de l’autre ou soif d’être autre… Dans cette saga contemporaine 
sur la compassion, l’auteure réussit à capter notre époque et à la rendre dans une prose au fabuleux pouvoir d’évocation.

Les poètes de l’Amérique française accueilleront Marie-Claire Blais et André Laplante pour un récital littéraire le lundi 
9 décembre à 19 h 30 à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone.

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