
Véritable voyage dans le corps, le temps et l’espace, Pandémie (Écosociété) démontre avec brio le lien entre épidé-
mie et écologie, mais aussi entre maladies infectieuses et conditions de vie des populations. Dans cet essai digne d’un 
polar scientifique, la journaliste américaine Sonia Shah raconte l’histoire des épidémies. 

C’était un consensus scientifique avant même l’apparition de la COVID-19 : 90 % des épidémiologistes avaient prédit qu’un 
virus ou une bactérie causerait une pandémie planétaire. Avec l’éclosion de plus de 300 maladies infectieuses ces der-
nières décennies, la prévision paraît logique. Mais d’où viennent les coronavirus, les maladies comme Ebola, le paludisme 
ou le choléra, une des plus mortelles de l’histoire ? Et si la santé mondiale dépendait de l’équilibre écologique mis à mal 
par des siècles de développement industriel ?

Pandémie est l’ouvrage incontournable pour comprendre d’où viennent les épidémies, quels débats scientifiques ont cours 
à leur sujet et comment nous pouvons les combattre, autant sur le plan écologique, politique et sanitaire. Une enquête 
passionnante qui allie profondeur historique, perspective écologique et rigueur scientifique. En librairie le 14 octobre.

Les pages qui suivent racontent l’histoire des pandémies à travers le prisme de l’action humaine. C’est une histoire où 
l’avenir des pandémies, tout comme leur passé, est mêlé au nôtre. Nous le tenons entre nos mains. — Sonia Shah

Pourquoi la loi 101 est un échec (Boréal). La loi 101 devait rendre le Québec « maintenant et pour toujours français ». 
Or, comme l’affirme le chercheur indépendant Frédéric Lacroix, dans cet essai fouillé, le poids des francophones au 
Québec a connu un recul historique au cours des 15 dernières années. L’auteur pense qu’il est encore temps de renverser 
la tendance, mais que, pour ce faire, des gestes politiques forts devront être accomplis, sans crainte d’ébranler certains 
faux consensus. 

Méduse (Alto). Martine Desjardins (Maleficium, La chambre verte) signe ici un récit incendiaire sur la honte du corps, 
l’oppression et le pouvoir de la féminité. Un renversement des rapports de force qui jette une lumière à la fois crue et 
raffinée sur la monstruosité.

La présidence Trump. Le juge et l’enquêteur (Somme toute). Dans ce deuxième opus de sa série sur Trump, Serge 
Truffaut propose le récit des 15 mois qui forment le cœur de sa présidence. En livrant un portrait exhaustif de ce mandat 
hors norme, ce livre permet de mettre en évidence et de relier les lignes de fracture, les tensions, les abus et les révoltes 
qui le ponctuent.

Quand il fait triste Bertha chante (Québec Amérique). Dans ce récit admirablement écrit, Rodney Saint-Éloi rend hom-
mage à sa mère. Cette grande dame noire à l’énergie et à la générosité exemplaires, « amoureuse de l’amour », vient de 
mourir. Rodney, son fils aîné, raconte l’enfance bleue au pays natal, leur chemin d’exil, elle à New York, lui à Montréal. 
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50 ans après les événements tragiques de la manifestation de Kent State, Derf Backderf, auteur du remarquable Mon 
ami Dahmer, livre ici un récit historique magistral et poignant. Kent State (Ça et là) relate les événements qui ont 
mené à la manifestation du 4 mai 1970 et à sa violente répression sur le campus de cette université de l’Ohio qui fit 
quatre victimes.

« Un récit documentaire remarquable. » France Inter

« Une enquête méticuleuse. » Le Monde

« Cette chronique magistralement réalisée d’un moment décisif de l’histoire des États-Unis est également une émouvante 
oraison funèbre à la mémoire des victimes. » Publishers’ Weekly

« Un roman graphique documentaire poignant et très approfondi. » The New Yorker

« Magistral. » Ouest France

Derf Backderf présente son ouvrage (anglais, sous-titres français).

En librairie le 14 octobre.
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Quarante ans après sa parution, Howard Zinn revient sur les principaux thèmes de son œuvre majeure, Une histoire 
populaire des États-Unis, dans un livre d’entretiens menés en 2007 par Ray Suarez, Le Pouvoir des oubliés de 
l’histoire, aujourd’hui traduit aux Éditions Agone. En librairie le 20 octobre.

« Si on met de côté les épisodes de révolte et de résistance, ne reste plus qu’une d’histoire inoffensive. J’ai voulu in-
troduire dans notre fresque l’histoire de celles et ceux qui n’ont pas accepté leur situation avec humilité mais qui ont 
lutté. Par la grève, l’insurrection, la désertion, la mutinerie, etc. Il est important que les oubliés de l’histoire officielle 
sachent qu’il est possible de se défendre, qu’ils trouvent leur propre forme de pouvoir : celui du peuple organisé. Ce qu’ils 
connaissent de l’histoire de leurs semblables détermine en partie leurs actions : s’ils resteront ou non passifs face à un 
gouvernement dont la politique ruine leur vie, leur avenir, leurs espoirs; s’ils continueront de subir ou non la poignée de 
riches et de puissants qui ont investi le gouvernement pour ne servir que leurs intérêts. Sans ressources, nul ne peut résister 
longtemps à un pouvoir dépourvu de tout scrupule. Et ces ressources-là, on les trouve en partie dans les mouvements de 
résistance qui ont jalonné l’histoire du monde. » Howard Zinn

Thématique|Commémorations

Grandir ! (Québec Amérique), de Gilles Tibo et Janou-Ève LeGuerrier. Quand on grandit trop vite, on a souvent mal aux 
jambes, aux bras, et aussi à la tête, parce qu’on se pose beaucoup de questions. De quoi aurai-je l’air plus tard ? Qu’est-ce 
que je ferai comme travail ? Je suis incapable de m’imaginer en adulte !

Après Branchez-vous ! et autres poèmes biscornus, François Gravel et Laurent Pinabel récidivent avec La langue au chat et 
autres poèmes pas bêtes (Les 400 coups), un recueil de poésie humoristique où les animaux sont en vedette, qu’importe 
s’ils crient miaou, aouuuuh ou coucou !

Il était une fois un petit village paisible. Les gens y vivaient entre eux. Un jour, un inconnu est arrivé. Toutes les portes 
se sont fermées ! La soupe au caillou frais du jour (Planète rebelle), un conte d’Isabel Dos Santos, illustré par Virginie 
Bergeret, nous enseigne qu’une fois les peurs irrationnelles dépassées, il est dans la nature de chacun d’accueillir l’autre.

Jeunesse
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Nous avons aimé
Les personnages féminins sont rarement de mauvaise foi, et lorsqu’ils le sont, c’est toujours pour une bonne raison… Le 
recueil de nouvelles Cruelles (Tête première) réunit dix auteur(e)s aux genres et aux voix variés pour une plongée dans 
la cruauté non négociée ou excusée des femmes ! 

En explorant de manière audacieuse les différentes manifestations de la méchanceté - physique, psychologique, morale -, les 
dix textes de ce recueil de nouvelles, dirigé par Fanie Demeule et Krystel Bertrand, mettent en scène d’odieuses amies, d’im-
pitoyables mères et d’inquiétantes sœurs. Des femmes irrémédiablement cupides, perverses, et surtout, non repentantes. 
Un collectif qui regroupe des textes percutants, troublants et sans censure qui plongent dans les zones sombres et les tabous 
sociaux, tout en déconstruisant les stéréotypes encore attribués aux femmes et à la féminité. 

Avec les textes de Raphaëlle B. Adam, Marie-Jeanne Bérard, Camille Deslauriers, Marie-Pier Lafontaine, Hélène Laforest, Fran-
çois Lévesque, Anya Nousri, Patrick Senécal, Olivier Sylvestre et Lysandre Saint-Jean. Visionnez la bande-annonce.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), en collaboration avec le Fonds des médias du Ca-
nada (FMC), soutiendra 15 projets dans le cadre de son programme d’aide au prédéveloppement de séries télévisées 
basées sur des adaptations littéraires. Parmi les œuvres retenues : 

La canicule des pauvres (Les Herbes rouges), de Jean Simon Desrochers. Production : Babel Films.
Docteure Irma (Québec Amérique), de Pauline Gill. Production : Les Productions Megafun Inc.
Manuel de la vie sauvage (Ta mère), de Jean-Philippe Baril-Guérard. Production : Productions KOTV.

Normand Mousseau présentera une conférence dans le cadre des Belles Soirées de l’Université de Montréal - via la 
plateforme ZOOM - sur la lutte contre les changements climatiques dans le contexte de la crise sanitaire le mercredi 
14 octobre à 14h. À noter que Normand Mousseau, auteur aux Éditions du Boréal de Gagner la guerre du climat, pu-
bliera le 24 novembre Pandémie, quand la raison tombe malade (détails à suivre). 

Le monde du livre
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Coup double pour Dominique Fortier et ses Villes de papier (Alto) dans la course aux prix littéraires français. 

L’auteure québécoise figure sur la deuxième liste du prix Femina et celle du prix Renaudot dans la catégorie « essais » pour 
Les villes de papier qui explore de l’intérieur, à travers ses livres, son jardin et ses fantômes, l’existence de la poète Emily 
Dickinson. 

Paul Kawczak est finaliste au Prix des 5 continents de la Francophonie pour son roman Ténèbre (La Peuplade).  

« En donnant à son livre une puissance qui est à la hauteur de son sujet, le romancier sort de l’ombre avec éclat. Aux com-
mandes de ce roman sombre à l’écriture impeccable, dosant avec justesse l’action et la profondeur, les injustices et les 
vengeances, Paul Kawczak nous tient en haleine du début à la fin. Du grand art. » **** Christian Desmeules, Le Devoir 

Liv Maria (Annika Parance), de Julia Kerninon, est en lice pour le Grand Prix du Roman de l’Académie française.

Julia Kerninon brosse ici le portrait éblouissant d’une femme marquée à vif par un secret inavouable. Elle explore avec une 
grande justesse les détours de l’intime, les jeux de l’apparence et de la vérité. Rappelons que Liv Maria est également en 
lice pour le prix de Flore et le prix Wepler Fondation La Poste.

Prix littéraires et distinctions

C’est en 1975 que le Théâtre des cuisines créait Môman travaille pas, a trop d’ouvrage !, pièce marquante du théâtre 
féministe. Ce fut aussi le premier livre publié par les Éditions du remue-ménage. Plus de 40 ans après sa première 
publication, une nouvelle édition dans la collection « La Nef » paraîtra le 21 octobre.

Môman travaille pas a, trop d’ouvrage !, pièce drôle et vitriolique, appelait à une révolution tous azimuts. Ce joyau du fémi-
nisme et du théâtre québécois est plus que jamais d’actualité lorsqu’on pense aux questions de travail domestique, de travail 
de soins, de charge mentale et d’invisibilisation, comme en témoignent les ouvrages récemment parus de Camille Robert, 
Travail invisible (Remue-ménage), et d’Amélie Châteauneuf, Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents (Poètes de 
brousse). Cette nouvelle édition, agrémentée de photos d’archives, est bonifiée d’un avant-propos de Véronique O’Leary, 
porte-parole de la troupe, et d’une préface de Naïma Hamrouni dont les travaux portant sur la philosophie féministe, le care 
et la justice sociale permettent de prolonger les enjeux soulevés dans la pièce, et de les ancrer dans les luttes actuelles.
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Le festival Québec en toutes lettres se déroulera du 15 au 25 octobre dans une formule virtuelle sous le thème 
« Des mots comme des visages ». Les activités seront diffusées sur la page Facebook du festival.

Des entretiens avec plusieurs auteurs, dont Alain Beaulieu, Jean-Paul Daoust, Fanie Demeule, Martine Desjardins, Hélène 
Dorion et Catherine Leroux seront au programme de cette 11e édition. Jonathan Lamy, Maude Veilleux et Christiane Vadnais 
participeront à une discussion sur le thème « La littérature, créatrice de lien social : sur la place publique et sur le web » 
le dimanche 25 octobre à 15 h. 

La Grande Traversée poétique, qui réunira plus de 200 poètes, sera présentée dès le 23 octobre à 20 h, pour une durée de 48 
heures. Ce marathon de lecture accueillera, entre autres, Sébastien Bérubé, Geneviève Boudreau, Nicole Brossard, Mireille 
Gagné, Marie-Andrée Gill, Tania Langlais, Baron Marc-André Lévesque, Émilie Turmel et Laurence Veilleux. Au programme des 
activités en continu : Ceci n’est pas une pub, où les mots de plus de 50 auteurs illumineront les rues de la ville sous la forme 
d’affiches, banderoles, expositions extérieures de textes, bandes dessinées et capsules audio. 

Cliquez ici pour la programmation complète.

Salons du livre

Cinéma, expositions, théâtres...
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