
Comment la « rencontre de deux mondes » -  les nations autochtones et les empires européens - a-t-elle provoqué 
un immense choc des cultures ? Au-delà de la violence des armes ou des épidémies, les peuples amérindiens ont été 
brisés sur le terrain de la culture. Jean-Philippe Warren et Denys Delâge racontent ce tsunami culturel dans 
Le Piège de la liberté (Boréal). En librairie le 11 octobre.

Le présent ouvrage analyse les mécanismes qui ont mené, au nom de la civilisation, à l’écrasement et à l’expropriation 
des peuples de l’Amérique septentrionale. Par des exemples concrets, il dévoile ce que les auteurs appellent « le piège 
de la modernité », la liberté promise par les Occidentaux servant en définitive à opprimer et à refouler les populations 
amérindiennes. Il fallut quatre siècles de présents, de menaces, de promesses, d’occasions ratées et de misères pour que 
les peuples amérindiens du continent septentrional finissent par embrasser progressivement la modernité occidentale.

Vaste fresque qui couvre plus de trois cents ans d’histoire, ce livre nous en apprend au moins autant sur les nations autoch-
tones à l’époque coloniale que sur le monde occidental dans lequel nous vivons. Le portrait qui se dégage de cette étude à 
la fois fouillée et accessible est d’une implacable lucidité.

« Cet ouvrage est franchement éclairant. Nécessaire. » Dominique Lemieux, Les Libraires

Le lancement du livre aura lieu le jeudi 12 octobre à la Librairie de Verdun.

Dans mon livre à moi (Duchesne et du rêve), un recueil humoristique de citations commentées par Olivier Niquet - 
Sportnographe.com, La Soirée est (encore) jeune) - et mettant en vedette les meilleurs conteurs de la Ligue ! On y 
retrouve les plus beaux lapsus, les plus jolies répliques et les proverbes les plus colorés du monde du sport. Plus de 400 
citations qui plairont à toute la famille, amateur de sport ou pas. 

La Bête creuse (Le Quartanier) dépeint une Gaspésie hallucinée, creuset de prodiges et d’exploits inouïs. Avec ce premier 
roman, héritier de l’esprit des grandes œuvres comiques, Christophe Bernard nous offre une fresque foisonnante, une 
chronique familiale hors norme, nourrie par l’humour et la langue irréductibles de cette Gaspésie qu’on se raconte encore 
là-bas, dans les bars d’hôtel ou au large de la baie des Chaleurs.

Dans Pas si tranquille (Boréal, 2008), Adèle Lauzon racontait sa vie de journaliste, ses voyages, ses rencontres. Avec 
L’Éducation de Monsieur Go (Boréal), c’est la femme privée qui se révèle. Sans aucun apitoiement, en prenant toujours la 
distance nécessaire pour se regarder vivre avec curiosité et lucidité, elle raconte son cheminement intérieur, celui qui a 
consisté à apprivoiser la maladie mentale à une époque où la société avait bien peu à offrir à ceux qui en souffraient.

Citron (De La Martinière). Après avoir sublimé la framboise, le chef pâtissier Christophe Adam partage sa passion pour cet 
agrume incontournable dans ce deuxième opus de la collection « Atelier Adam ». 
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Après nous avoir séduits en 2016 avec son premier roman Anguille sous roche (prix Senghor du roman francophone), 
Ali Zamir est de retour avec Mon étincelle (Le Tripode), attestant sans l’ombre d’un doute son immense talent de 
conteur. En librairie le 11 octobre.

« Ici, tout n’est que beauté littéraire. Tous ces contes entremêlés conjuguent en effet parfaitement humour et émotion, 
dans une langue sidérante d’inventivité. » Lire

« Ali Zamir est un cas somptueux de métissage littéraire. Il fait dire à notre langue des mots rares qui sont les mots justes 
pour décrire l’état amoureusement turbulent de sa jeune narratrice. » Les Inrockuptibles

« Sa joie d’écriture est contagieuse, il se lit avec jubilation. C’est un conte aux multiples personnages, un marivaudage 
dans l’océan Indien, une histoire qui avance en bondissant et en dansant. Vivifiant ! » Ouest-France

« Cette année nous arrive Mon étincelle, aussi fiévreux, allégorique, ironique, cruel que le précédent. » Libération 

« Une voix de cristal. Une des histoires d’amour les plus extraordinaires. » Alain Mabanckou
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De son indépendance en 1947 au géant économique de 2017, quels changements majeurs l’Inde a-t-elle vécus ? Pour 
en savoir plus : Les Métamorphoses de l’Inde depuis 1947 (Henri Dougier), d’Emmanuel Derville.

Lorsque la Grande-Bretagne accorde son indépendance à l’Inde en août 1947, peu d’observateurs parient sur la survie de 
cette nouvelle nation. Et pourtant, 70 ans plus tard, l’Inde est devenue la première puissance d’Asie du Sud, un géant 
démographique, économique et militaire en devenir.

Dix grands témoins nous racontent un demi-siècle de bouleversements et d’émancipation, de la partition des Indes en 1947 
à la défaite contre la Chine en 1962; de la politique de stérilisations forcées en 1977 à la discrimination positive en faveur 
des castes en 1990…

En librairie le 11 octobre.

À lire aussi : Inde, la culture des castes (L’Aube) de Sandrine Prévot et Géopolitique de l’Inde (Puf), d’Olivier Guillard.

Ivan Jablonka, auteur de Laëtitia (prix Médicis 2016, Seuil, Points), sera de passage au Québec du 17 au 21 octobre. 

Il participera à une causerie à la Librairie Gallimard le mercredi 18 octobre à 18 h et à une table ronde sur 
la place des historiens dans la sphère publique, animée par Lise Bissonnette, le vendredi 20 octobre à 15 h à la BAnQ. 
Participeront également à cette table ronde les historiens et auteurs Patrick Boucheron (Histoire mondiale de la France, 
Seuil), Éric Bédard (Survivance, Boréal) et Laurent Turcot.

Le Théâtre Plaza accueillera Jan Gehl, auteur de Pour des villes à échelle humaine (Écosociété), le mercredi 
18 octobre dès 19 h pour une conférence. 

Activités d’auteurs

Après Aki Ollikainen et Gyrðir Elíasson, les Éditions La Peuplade poursuivent leur collection «Fictions du Nord» avec 
l’écrivaine groenlandaise Niviaq Korneliussen et son roman Homo sapienne.

Révélant une voix exceptionnelle, Homo sapienne suit la vie de cinq jeunes dans la ville de Nuuk, capitale du Groenland. Ils 
vivent des changements profonds et racontent ce qui, jusqu’à maintenant, a été laissé sous silence. Sur « l’île de la co-
lère », où les tabous lentement éclatent, chacune et chacun se déleste du poids de ses peurs.

Homo sapienne marque un tournant dans l’histoire littéraire groenlandaise en rejoignant un lectorat en dehors de la terre 
natale. Selon The New Yorker, l’écrivaine inuite s’affirme avec ce premier livre comme la « nouvelle étoile du Nord ».

En librairie le 17 octobre.

Le monde du livre

   Semaine du 9 octobre 2017   

Nous avons aimé
Qui, dans sa vie, n’a pas rêvé de disparaître subitement pour laisser un souvenir impérissable ? Avec L’Amour est une 
maladie ordinaire (Le Tripode), François Szabowski nous offre un roman absolument déjanté sur la place qu’occupe 
l’amour dans nos vies. 

Parce qu’il refuse que l’amour ne soit pas éternel, parce qu’il ne supporte plus les ruptures et les histoires qui partent en 
déroute, notre héros se voit régulièrement obligé, la mort dans l’âme, d’organiser son décès auprès des femmes qu’il aime. 
Pour le meilleur et pour le pire…

Un livre drôle, percutant et intelligent qui dissèque avec brio la psychologie de ce grand malade des relations de couple. 
L’auteur porte un regard tantôt cynique, tantôt tendre sur les relations humaines et sur notre besoin d’être aimé.

« Un petit bijou de style, d’humour (noir) et d’intelligence » Europe 1

Cliquez ici pour lire un extrait.
En librairie le 17 octobre.
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La deuxième sélection pour le prix Médicis a été dévoilée. Parmi les titres retenus : 

Romans français 
Nos richesses (Seuil), Kaouther Adimi
L’Avancée de la nuit (l’Olivier), Jakuta Alikavazovic 
Grand Frère (Philippe Rey), Mahir Guven 
Fief (Seuil), David Lopez
Souvenirs de la marée basse (Seuil), Chantal Thomas 

Essais  
Contre la haine (Seuil), Carolin Emcke 
À la recherche du sauvage idéal (Seuil), François-Xavier Fauvelle
Les Bords de la fiction (Seuil), Jacques Rancière 

Cliquez ici pour la liste des finalistes pour les Prix littéraires du Gouverneur général qui seront décernés le 
1er novembre prochain.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
C’est sous le thème des territoires insoumis qu’aura lieu, du 12 au 15 octobre au Centre de foires de Sherbrooke, 
le Salon du livre de l’Estrie. 

Pour cette 39e mouture, c’est plus de 300 maisons d’édition et auteurs qui seront au rendez-vous. À travers une centaine 
d’activités littéraires, les visiteurs pourront échanger, écouter et partager avec une pléiade d’écrivains dont, Matthieu 
Simard (Ici, ailleurs, Alto), Hélène Belleau et Delphine Lobet (L’Amour et l’argent, Remue-ménage), Louise Desjardins 
(L’Idole, Boréal), Stéphane Larue (Le Plongeur, Le Quartanier), Véronique Grenier (Chenous, Ta mère), Mikella Nicol 
(Aphélie, Le Cheval d’août), Naomi Fontaine (Manikanetish, Mémoire d’encrier), Christian Guay-Poliquin (Le Poids de la 
neige, La Peuplade), Heather O’Neil (La Vie rêvée des grille-pain, Alto), Alain Deneault (De quoi Total est-elle la somme ?, 
Écosociété) et Jean-Pierre Lefebvre (L’Homoman à la caméra, Boréal). 

Cliquez ici pour la programmation complète.

Le documentaire La Démocratie des crédules, inspiré de l’ouvrage de Gérald Bronner, sera présenté le jeudi 12 
octobre à 18 h à l’Amphithéâtre du pavillon Sherbrooke de l’UQAM. La projection sera suivie d’une discussion avec 
Yves Gingras et Isabelle Blanchette.

Comment, d’une façon générale, des faits imaginaires, inventés ou parfois franchement mensongers arrivent-ils à se diffu-
ser dans l’espace public, à nous faire croire tout et n’importe quoi, à infléchir les décisions des politiques, bref à façonner 
une partie du monde dans lequel nous vivons ? Le Démocratie des crédules (Puf) propose, en convoquant de nombreux 
exemples, de répondre à toutes ces questions en montrant comment les conditions de notre vie contemporaine se sont al-
liées au fonctionnement intime de notre cerveau pour faire de nous des dupes. Cliquez ici pour la bande-annonce du film.

Le prochain livre de Gérald Bronner, Le Danger sociologique (Puf), coécrit avec Étienne Géhin, paraîtra le 14 novembre.

Romans étrangers 
Leçons de grec (Le Serpent à plumes), Han Kang 
Le Corps des ruines (Seuil), Juan Gabriel Vasquez
Au nord-est de tout (Du Sous-sol), Michael Winter

Films, expositions, théâtres...
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