
Révélé avec Les Frères Sisters (Prix des libraires du Québec, Prix littéraire du Gouverneur général), Patrick deWitt 
est de retour avec Sortie côté tour (Alto, prix Scotiabank Giller), une tragédie de mœurs à l’humour raffiné et 
rafraîchissant. 

Veuve joyeuse, mère poule et bourgeoise aigrie de l’Upper East Side, Frances Price vacille au bord du gouffre : une hon-
teuse faillite attend celle qui ne s’est jamais refusé un caprice. Enlisé dans un éternel état de stagnation et une relation 
amoureuse au point mort, son fils Malcolm ne lui est d’aucun secours.

Le scandale autour de la mort du père a condamné mère et fils au destin de parias de la haute. Les coffres vides, ils 
s’embarquent à bord d’un paquebot, direction Paris, où ils trouvent refuge dans un appartement de l’île Saint-Louis. Une 
enfilade de personnages colorés les y rejoindront dans un mouvement allègrement vaudevillesque : un détective timide, 
une voyante qui ne voit pas venir son malheur, une rentière désoeuvrée, un docteur porté sur la bouteille…

« Tragédie de moeurs à propos de personnes désynchronisées du monde, ce roman est étonnamment drôle. […] Sortie côté 
tour témoigne de la maîtrise littéraire de Patrick deWitt et de son oreille parfaite.» Jury du prix Scotiabank Giller

Cliquez ici pour lire un entretien avec l’auteur.
En librairie le 9 avril.

Huit ans après ses prémices, la révolution syrienne, abandonnée par la communauté internationale, a été noyée dans le 
sang ou dispersée dans l’exil. C’est son histoire que nous découvrons ici. Nourri d’un grand nombre d’entretiens et de 
témoignages directs relatant l’origine, les différentes phases du soulèvement, les formes d’organisation sociale mises en 
place, Burning country (L’Échappée), de Leila al-Shami et Robin Yassin-Kassab, est un magnifique hommage à ces révolu-
tionnaires ordinaires.

Coïts (Remue-ménage). Paru en 1987, l’essai hautement controversé Intercourse, enfin traduit en français, est un incon-
tournable du féminisme radical de la deuxième vague. Andrea Dworkin y analyse les relations hétérosexuelles dans un uni-
vers contrôlé par les hommes, où le sexe devient outil et matière de la domination, et où les femmes sont le plus souvent 
anéanties dans le désir des autres. Coïts est un livre incisif, bouleversant et sans compromis.

Pour coeurs appauvris (Le Cheval d’août) fait l’inventaire sentimental et érotique d’une nomade de l’amour. Mue par la 
tendresse et l’ironie, Corinne Larochelle veut y saisir le langage des amours en déroute. Dans la soixantaine de tableaux 
qui composent ce livre, elle se sert du matériau de ses histoires et de celles de ses proches, jusqu’à brouiller les pistes 
entre fictions et confidences, faits vécus ou fantasmés.

Soulignons également la parution de Nous faisons l’amour (Noroît), un recueil de poésie de Jonathan Lamy qui nous invite 
à la tendresse.
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Pour Gilles Deleuze, rien n’était plus important que d’inventer une pensée véritablement anarchiste, enterrant la 
philosophie pour l’ouvrir à des devenirs inédits : tel était l’objectif qu’il donna au concept de pop’philosophie. Rien 
n’était moins simple, ni plus ambitieux. Il est temps de comprendre en quoi grâce à Laurent de Sutter et son essai 
Qu’est-ce que la pop’philosophie ? (Puf).

« Cet essai dense, à l’argumentation serrée, déploie une pensée originale et libre. » Sciences humaines

« Essai déterminant sur la nature de ce que Deleuze a pu nommer “ la pop’philosophie ”, Qu’est-ce que la pop’philoso-
phie ? s’impose également comme l’une des plus pertinentes réflexions menées sur la pensée et l’oeuvre de Deleuze et 
comme un puissant manifeste des travaux mêmes de Laurent de Sutter. » Diacritik

« Un essai convaincant. » Philosophie Magazine

Laurent de Sutter sera de passage au Québec du 19 au 28 avril.
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À l’occasion de la Journée internationale de la Terre le 22 avril, quelques suggestions de lecture pour réfléchir aux 
défis auxquels est confrontée notre planète et poser des gestes concrets. 

Pouvoir de détruire, pouvoir de créer (L’Échappée, à paraître le 23 avril), Murray Bookchin
L’Abeille et la ruche (Écosociété), Alain Péricard, illustré par Cécile Liénaux
Le Droit au froid (Écosociété), Sheila Watt-Cloutier
Extractivisme (Le Passager clandestin), Anna Bednik
La Décroissance (Puf, collection « Que sais-je ? »), Serge Latouche
Manuel d’action directe (Libre, à paraître le 30 avril), Earth First !
Les Racines historiques de notre crise écologique (Puf, à paraître le 16 avril), Lynn Townsend White
Un autre monde est possible (L’Aube), s/d Carine Dartiguepeyrou, Gilles Berhault
Faire face à l’effondrement (Puf, à paraître le 23 avril), Luc Semal
Finance, climat, réveillez-vous ! (Indigène), Anne Hessel, Pierre Larrouturou, Jean Jouzel

Une rencontre avec l’auteur belge Jean Marc Turine, auteur du roman Théo des fleuves (Esperluète, Prix des cinq conti-
nents de la Francophonie 2018), aura lieu le mercredi 10 avril à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Québec et à 
l’auditorium de BAnQ Vieux-Montréal le jeudi 11 avril à 17 h.

Le lancement de l’ouvrage collectif L’Esprit critique dans l’Antiquité (Les Belles Lettres), dirigé par Jean-Marc Narbonne, 
se déroulera le jeudi 11 avril à la Librairie du Quartier à Québec.

Une causerie avec la traductrice Laure Batier, autour du livre d’Emma Goldman, Vivre ma vie (L’Échappée), se tiendra le 
lundi 15 avril à 18 h 30 à la Librairie L’Euguélionne.

Activités d’auteurs

Les Éditions Les Belles Lettres lancent la collection « Le Goût de l’histoire » dirigée par Jean-Claude Zylberstein. 
Deux ouvrages marquants ouvrent cette nouvelle collection semi-poche dédiée à l’Histoire. En librairie le 16 avril.

Les Voisins, de Jan T. Gross. Une historiographie radicalement nouvelle sur l’implication de la population civile polonaise 
dans l’Holocauste. La parution du livre a nourri une intense polémique aux États-Unis, puis en Europe. Il est toujours cen-
suré en Pologne.

Louis II de Bavière, de Guy de Pourtalès. Ce sont les décors de la vie extraordinaire du roi de Bavière Louis II, protecteur 
de Wagner, fou de musique et d’architecture, qui mit à sac les caisses du royaume et qui se noya volontairement en 1886, 
parmi les cygnes du lac de Starnberg, qui nous sont racontés ici.

Le monde du livre

   Semaine du 8 avril 2019

Nous avons aimé
Avec J’ai refait le plus beau voyage (Somme toute), Josée Boileau rend hommage à ce Québec littéraire, politique, 
sociologique, poétique que nous ne chérissons pas assez. En librairie le 9 avril.

Juin 2017. Alors que les repères communs semblent se dissoudre et la morosité politique s’accroître, Josée Boileau se 
demande si elle doit aller célébrer la Fête nationale du Québec. Souverainiste, féministe, progressiste, certes, mais qui 
n’a plus le coeur à la fête. Elle décide d’aller faire un tour à la Place des Festivals. Et, en se retrouvant au milieu de gens 
de toutes générations et d’origines variées qui prennent plaisir à célébrer, le constat s’impose : non, le Québec n’est pas 
mort. Mais quand les artistes invités entonnent Le plus beau voyage, de Claude Gauthier, une interrogation se pointe : quel 
est donc ce Québec que nous faisons ensemble aujourd’hui ? Celui que la foule a envie de fêter, à quoi ressemble-t-il près 
d’un demi-siècle après que Gauthier l’ait si bien chanté ? C’est ainsi qu’elle décide de refaire le voyage à son tour…

J’ai revu mes appartenances /
Mes 55 ans et la vie /
Et c’est de toutes mes partances /
Le plus heureux flash de ma vie ! Extrait tiré et adapté de la chanson de Claude Gauthier
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Les lauréats du Prix des Rendez-vous du premier roman — Lectures plurielles ont été dévoilés. Olivier Sylvestre rem-
porte les honneurs dans la catégorie « roman québécois » pour Noms fictifs (Hamac).

« Récit puissant d’un intervenant en dépendance dans un centre pour toxicos, Noms fictifs déploie avec beaucoup de 
beauté et d’humanité les histoires de ces hommes et de ces femmes peu choyés par la vie. » Annabelle Moreau, Châtelaine

Valérie Lapointe-Gagnon est parmi les finalistes au Prix du livre politique 2019 de l’Assemblée nationale pour son 
ouvrage Panser le Canada (Boréal). Le prix sera remis le 11 avril au Salon international du livre de Québec.

Valérie Lapointe-Gagnon livre ici un essai fouillé sur une des plus grandes entreprises de réconciliation nationale de l’his-
toire du Canada, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, communément appelée commis-
sion Laurendeau-Dunton.

Anne Villeneuve a remporté le Prix illustration jeunesse 2019 au Salon du livre de Trois-Rivières dans la catégorie 
meilleur album avec Cher Donald Trump ! (Les 400 coups).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Festival littéraire La Crue des mots aura lieu du 18 au 27 avril à la Maison de la culture du Château Landry de 
Mont-Joli et dans différents lieux de La Mitis. Cette 40e édition accueillera l’illustratrice et auteure Orbie (La Corde à 
linge, Les 400 coups) à titre d’invitée d’honneur.

Les festivaliers pourront rencontrer nombre d’auteurs et artistes du Québec, dont Caroline Barber (Le Vol, Les 400 coups), 
Stéphanie Bénéteau (Le Nom de l’arbre, Planète rebelle), Rhéa Dufresne (Sven le terrible, Les 400 coups), Miche Faubert 
(Contes, Planète rebelle), Nadine Poirier (Le Jardinier qui cultivait des livres, D’Eux), Sylvain Rivard (Le Mocassin /The 
Moccasin / Ma’g’sn, Hannenorak) et Charles Sagalane (96 bric-à-brac au bord du lac, La Peuplade).

Le festival présente également plus de 250 ateliers dans les écoles de la région.
Cliquez ici pour plus d’informations.

Le Musée de la civilisation présente l’exposition BD : Moments forts du 9e art québécois, en collaboration avec le 
Festival Québec BD, jusqu’au 19 mai. Une belle occasion de plonger dans cet univers foisonnant.

À travers 25 moments importants, le public est invité à venir découvrir l’histoire du 9e art au Québec, de la première 
parution connue aux succès actuels, en passant par des auteurs, des personnages et des éditeurs qui ont façonné la bande 
dessinée québécoise jusqu’à aujourd’hui. Une incursion au cœur du 9e art d’Onésime, d’Albert Chartier, en passant par les 
bédéistes Guy Delisle, Philippe Girard et Zviane aux maisons d’édition Pow Pow ou Mécanique générale. Cette exposition 
est une adaptation de l’exposition itinérante réalisée par Québec BD, 25 moments importants de la BD québécoise.

Rappelons que le Festival Québec BD se tiendra du 6 au 14 avril en divers lieux de la capitale et s’installera pour une 
15e année au Salon international du livre de Québec du 10 au 14 avril. 
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