
Porté par une voix vive et inspirante, Un beau désastre (Alto), de Christine Eddie, est un roman d’apprentissage 
lucide et drôle, où le béton n’empêche pas l’herbe de pousser, où la bêtise ne peut venir à bout de la beauté.

Au cœur d’un quartier de bouts de chandelles et de briques fanées, un enfant s’inquiète. De père inconnu et de mère 
absente, élevé par une tante astrologue chroniquement optimiste, le petit M.-J. observe le 21e siècle et broie du noir. 
La vie, se répète-t-il, c’est dangereux.

Durant l’été de ses seize ans, alors qu’il n’attend plus rien du monde, la vie le surprend. L’amour, l’art et le soutien d’une 
communauté bigarrée mettent en échec ses idées les plus sombres. En dépit de la crise des migrants, de l’état de la 
planète et du cri des pauvres qui ne porte jamais bien loin, l’adolescent apprendra qu’il existe un remède au désastre : 
l’espoir.

Avec Un beau désastre, l’auteure des Carnets de Douglas (Prix France-Québec, Prix Senghor du premier roman) souffle un 
vent d’espoir et de solidarité sur une époque qui navigue entre désastres et promesses. En librairie le 18 février.

Feuilletez un extrait.

Le lancement du livre aura lieu à la Librairie du Quartier, à Québec, le jeudi 20 février à 20 h.

Le Chrome et le noir (Somme toute). Jean-Marc Beausoleil propose de plonger dans l’univers du graffiti en donnant la 
parole à ceux et celles qui le définissent. Artistes clandestins ou internationaux, activistes, photographes et spécialistes 
sont rassemblés dans cet ouvrage pour offrir un panorama complet et nuancé du phénomène. Lancement aux Foufounes 
électriques le mardi 11 février à 17 h 30.

Le Bleu des garçons (Hamac), d’Éric Leblanc. Ces histoires sont autant d’instantanés d’une crise, où l’incompréhension ne 
peut pas se régler avec des mots. Quelque part entre la nouvelle, le poème et le théâtre, ces quatorze fictions mettent 
en lumière les tabous du désir au masculin, tels que la vulnérabilité, la langueur, le polyamour, la cruauté et l'absence de 
transmission.

Prosélytisme & morts-vivants (L’Association), troisième volume des Nouvelles aventures de Lapinot. Le danger avec les pa-
ris, c’est qu’on peut perdre. C’est ainsi que Lapinot et Richard se retrouvent en route pour Saint-Mouilly, 3 250 « âmes », 
pour y installer un temple dédié à l’athéisme, tout en développant le scénario d’une série. Fidèle à ses thèmes et dans la 
droite ligne de ses précédents opus, Lewis Trondheim nous offre un road movie échevelé ! 

Mentionnons également la parution d’Entretiens avec Lewis Trondheim (L’Association), de Thierry Groensteen.
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Un lien familial, grand succès critique et public de l’automne 2018, paraît dans la collection « Boréal compact ». 
Avec ce regard narquois, cet humour fin et cette prose élégante et limpide qu’on lui connaît, Nadine Bismuth jette 
un regard sensible et lucide sur les ambiguïtés du sentiment amoureux dans ce monde où nous sommes à la fois les 
auteurs et les témoins. En librairie le 18 février.

« Ce roman impitoyable sur la vie de couple nous a ramené une Nadine Bismuth plus mûre, et plus en forme que jamais. 
On espère qu’elle se fera moins rare, car on s’est régalée, même si on a ri jaune. » Chantal Guy, La Presse +

« L’amour au temps de l’éclatement des familles, l’infidélité et son corollaire, la vengeance, l’asservissement des mères 
aux apparences et à la perfection Instagram : des thèmes que l’autrice explore avec toute la subtilité et l’ironie qu’on lui 
connaît. Un fin roman de mœurs qu’on dévore. » Caroline Fortin, Châtelaine

« Avec ses personnages nuancés qui ne nous amènent pas où on les aurait attendus, Un lien familial décape la place du 
couple et de la famille dans notre société. Ce qui grouille sous le vernis n’est pas reluisant, mais si salvateur à lire. » 
Claudia Larochelle, Les Libraires

Cliquez ici pour consulter le dossier de presse.

Nadine Bismuth travaille actuellement à l'adaptation télévisuelle de son roman.
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Emmanuel Guibert est le lauréat du Grand prix d’Angoulême 2020 pour l’ensemble de son œuvre. 

« Le Grand Prix couronne un auteur complet, dessinateur innovant et narrateur hors pair, dont l’œuvre pour adultes 
comme pour enfants est empreinte de la plus grande humanité. »

Emmanuel Guibert est notamment l’auteur de La Guerre d’Alan et Martha & Alan, publiés aux Éditions L’Association.

Autres distinctions au Festival d’Angoulême :

Prix Révélation – Lucarne (L’Association), Joe Kessler
Prix de l’audace – Acte de Dieu (Ici même), Nanni Giacomo
Prix Jeunes Adultes – Le Tigre des neiges (Le Lézard noir), Akiko Higashimura
Prix du public France Télévisions – Saison des roses (FLBLB), Chloé Wary

Une causerie avec Yvan Lamonde, autour de son livre Brève histoire des idées au Québec (Boréal), se déroulera le mercre-
di 12 février à 18 h à la Librairie Pantoute (rue St-Jean), à Québec.

Jean Boisjoli s’entretiendra avec le public sur son plus récent roman Moi, Sam Elle, Janis (David) le mercredi 12 février 
à 19h à la Librairie Bouquinart, à Gatineau.

La Librairie Gallimard accueillera l’écrivain et artiste Hervé Fischer, auteur de L’Âge hyperhumaniste (L’Aube), le jeudi 
13 février à 17 h 30. La rencontre sera animée par Marie-Andrée Lamontagne.

Une conférence de Laure Waridel (La Transition, c’est maintenant, Écosociété) aura lieu le jeudi 13 février à 18 h au 
Cœur des sciences de l’UQÀM. 

Activités d’auteurs

Francis Desharnais a remporté la seconde édition du concours littéraire « Une ville, un livre », pour la ville de 
Québec, avec sa bande dessinée La Petite Russie (Pow Pow).

« Une ville, un livre » a pour objectif d’encourager les citoyens d’une ville à lire le même livre durant une période d’un 
mois. Créé en 1998 à Seattle, le projet prend rapidement de l’ampleur et compte aujourd’hui plus de 400 initiatives à 
travers le monde. Une série d’activités liées au livre gagnant se dérouleront tout au long du mois de mars.

La Petite Russie, c’est une histoire de la colonisation de l’Abitibi. Un portrait d’hommes et de femmes qui ont tout quit-
té pour aller s’installer dans le Nord. Le récit d’un petit village qui s’appelle Guyenne. Sauf que Guyenne n’est pas une 
paroisse comme les autres. C’est une coopérative. C’est là que Marcel et Antoinette, les grands-parents de l’auteur, vont 
vivre durant vingt ans.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Avec Inacceptable (Québec Amérique), Stéphanie Gauthier nous offre un thriller psychologique haletant et intelli-
gent, surprenant et dérangeant à la fois. 

D’abord, il y a Philippe Langevin, un animateur réputé d’une émission de journalisme d’enquête, marié et père de deux 
jumelles. Puis, Joseph Secco, psychiatre respecté, également marié et père de deux enfants. Leurs familles sont soudées 
par une profonde amitié de longue date. La vie coule paisiblement pour elles jusqu’au jour où Joseph est assassiné violem-
ment dans son bureau. Aucun suspect, aucun mobile. Trente-huit heures plus tard, Philippe est retrouvé pendu sur son lieu 
de travail. Suicide inexplicable. 

Leurs épouses, Laure et Sabine, doivent vivre un deuil d’autant plus cruel qu’elles sont confrontées à des faits troublants 
concernant leurs maris. Et au milieu de ce mystère, Amandine, jeune assistante de Philippe dont il est le mentor, enquête 
sur un étrange groupe de thérapie. Se pourrait-il que la mort des deux amis soit liée ? 

En librairie le 11 février.

Prix littéraires et distinctions
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La Saint-Valentin approche à grand pas ! Pourquoi ne pas offrir des livres à vos amours ?

Littérature jeunesse
L’Albatros et la mésange (Québec Amérique), Dominique Demers
Amour (D’Eux), Matt de la Peña, Loren Long
Les Amoureux (Joie de lire), Victor Hussenot
La Grande fabrique de mots (Alice), A. de Lestrade, V. Docampo

Littérature pour adulte
La Dernière Déclaration d’amour (La Peuplade), Dagur Hjartarson
Hôtel Lonely Hearts (Alto), Heather O’Neill
Laura (Allia), Éric Chauvier
Petits moments d’amour (Monsieur Pop corn), Catana Chetwynd

Commémorations

Salons du livre et festivals
Martine Delvaux, Andrée A. Michaud et Stanley Péan sont parmi les invités d’honneur de l’édition 2020 du Salon du 
livre de l’Outaouais (SLO), qui se tiendra du 27 février au 1er mars au Palais des congrès de Gatineau. 

Écrivaine et militante féministe, Martine Delvaux est professeure de littérature des femmes à l’Université du Québec à 
Montréal. Elle a fait paraître à l’automne 2019 Le Boys club (Remue-ménage) où elle dénonce la structure des clubs privés 
masculins. Andrée A. Michaud est l’auteure d’une douzaine de romans. Lauréate à deux reprises du Prix du Gouverneur gé-
néral (Le Ravissement, 2001, et Bondrée, 2014), elle accumule les récompenses littéraires. Tempêtes (Québec Amérique, 
2019) est son dernier roman. Stanley Péan anime depuis dix ans Quand le jazz est là sur les ondes d’ICI Musique. Dans son 
plus récent livre, De Préférence la nuit (Boréal, 2019), il rend hommage au jazz et à ses figures marquantes.

Plus de 500 auteurs seront au rendez-vous pour échanger avec leurs lecteurs, dont Vanessa Bell, Serge Bouchard, Émilie 
Choquet, Micheline Duff, Pauline Gill, Rawi Hage, Paul Kawczak, Marie-Andrée Lamontagne, Frédérick Lavoie, Monia 
Mazigh, Lori Saint-Martin, Matthieu Simard, Stefan Spenak et Léa Stréliski. 
 
Cliquez ici pour la programmation.

L’auteur, metteur en scène et comédien Kevin McCoy sera sur la scène du Diamant, à Québec, pour les représenta-
tions d’Ailleurs, le 18 février, et de Norge le 19 février.

Dans Ailleurs (L’instant même), Kevin McCoy relate comment, après être tombé en amour avec un homme de théâtre 
québécois, il entreprend des démarches d’immigration. Entre ses mésaventures administratives, ses frustrations et ses 
moments de bonheur, il  fait la connaissance d’hommes et de femmes qui, comme lui, ont choisi le Québec comme terre 
d’adoption. 

Norge (L’instant même), c’est le récit d’un voyage vers les origines durant lequel Kevin McCoy tente de remplir les trous de 
son histoire familiale, de jeter une lumière sur les énigmes soulevées par la découverte du passeport de son aïeule, Herb-
jørg Hansen. Ses pérégrinations le feront marcher sur les pas de celle qui a quitté sa Norvège natale à l’âge de 14 ans.

Le lancement d’Ailleurs se déroulera au Diamant le 13 février.
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Patrick Perreault
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Pourquoi il ne faut plus dire « je t’aime » (L’Aube), François Jullien
La Rose la plus rouge s’épanouit (Rackham), Live Strömquist
Les Revers de l’amour (Puf), Sabine Melchior-Bonnet
Un peu, beaucoup, passionnément... (Boréal), Alice Munro

Marions-les ! (De l’Étagère du bas), É. Sanvoisin, D. Jacquot
Parce que je t’aime (Alice), A. Delaunois, M. Arbona
Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac ! (Rue du monde), A. Serres, M.Jarrie
Valentine picotée (Québec Amérique), D. Demers, A. Bossé

Films, expositions, théâtres...
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