
Véritable plongée en eaux noires, Le boys club (Remue-ménage), de Martine Delvaux, nous invite à considérer 
l’entre-soi des hommes, cet univers clos, comme un phénomène régressif, comme un mécanisme de pouvoir. 

Ils sont tournés les uns vers les autres. Ils s’observent et s’écoutent. Ils s’échangent des idées, des armes, de l’argent ou 
des femmes. 

Des clubs privés londoniens à la Ligue du LOL, de la Sillicon Valley à Wall Street, Martine Delvaux s’intéresse ici aux regrou-
pements d’hommes qui ensemble, entre eux, se relaient le pouvoir et font en sorte de le conserver. C’est dans les récits 
et les représentations qui défilent sur nos écrans qu’elle cherche à mieux les voir. Le boys club n’est pas une institution du 
passé. Il est bien vivant, tentaculaire : État, Église, armée, université, fraternités, firmes… et la liste s’allonge.

« Rien de tel qu’un essai de Martine Delvaux pour nous faire prendre conscience des ramifications insidieuses que peuvent 
provoquer les boys club. L’auteure décompose avec la justesse de ton et le discernement qu’on lui connaît les compo-
santes de ces groupes et leurs conséquences sur nos sociétés. » Isabelle Beaulieu, Les Libraires

Lancement le mercredi 16 octobre à la Librairie Gallimard à 18 h.

Les Lieux de pouvoir au Québec (Boréal), de Dave Noël et Marco Bélair-Cirino. Que nous disent les différents lieux de pou-
voir – réels ou imaginés - sur nous-mêmes et sur les événements marquants de notre histoire ? Aussi enrichissante qu’éton-
nante, cette visite de nos lieux de pouvoir est appelée à devenir une référence incontournable sur l’histoire du Québec. 
Lancement à la Librairie Gallimard, le jeudi 17 octobre à 18 h, et à la Librairie de Quartier, à Québec, le 24 octobre.

La Vie n’est pas une course (Québec Amérique), de Léa Stréliski. Ce livre s’adresse aux essoufflés. À ceux qui ont tout es-
sayé. Aux éreintés qui poursuivent le bonheur sans l’atteindre. Ceci n’est pas une recette, mais un portrait des temps qui 
courent et qui font du bien quand ils s’arrêtent. Un appel à une autre manière de vivre.

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout (Boréal), d’Alice Munro dans une nouvelle traduction de la 
romancière Agnès Desarthe. Chacune des neuf nouvelles que renferme ce recueil met en scène des hommes et des 
femmes qui s’interrogent sur la façon dont l’amour, quel que soit son degré d’ardeur, a transformé leur vie, pour le meil-
leur ou pour le pire.

Les Échappatoires (Poètes de brousse). Dans ce premier roman, René-Philippe Hénault explore toute la violence et la 
tendresse muettes d’une relation mère-fille conflictuelle qui, malgré l’alcoolisme et la pauvreté, touche à l’universel des 
relations parents-enfants.
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Max traîne en elle ses mensonges, traçant de la pointe du couteau la frontière invisible entre la vie et la mort. 
Avec La Mort de Roi (Le Cheval d’août), la journaliste et blogueuse Gabrielle Lisa Collard nous offre un premier ro-
man enlevant où les criminelles ne sont pas toujours celles que l’on croit. En librairie le 16 octobre.

Max sait que quelque chose cloche chez elle. Petite, elle errait dans les rues de son quartier, épiant par les fenêtres la vie 
secrète de ceux qu’elle rêvait de connaître. Et d’ouvrir. Juste pour regarder dedans. Puis Max a appris à cacher sa colère. 
Un mardi de septembre, tout bascule. Le Roi des chiens, son grand berger allemand, s’éteint, emportant avec lui la paix 
du monde. Dans sa jeep, entre les montagnes de l’Estrie et les interminables bouchons de l’autoroute Décarie, Max tente 
de contrôler le monstre que la fin de Roi a déchaîné.

« Chaque homme que je mine me rapproche du Roi, en quelque sorte, et rallonge ma vie. La partie de moi que je com-
prends pas semble vouloir trouver quelque chose, au creux des personnes, caché dans leurs entrailles, un secret. Ou une 
pierre précieuse. Je sais pas trop ce que je fais, ni pourquoi je le fais, mais je sais que le feeling est monstrueux et fantas-
tique. »

Gabrielle Lisa Collard est connue pour avoir créé le blogue Dix octobre qui lutte contre la discrimination faite aux per-
sonnes grosses.
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À l’approche de l’Halloween, voici quelques suggestions de lecture pour petits et grands où vampires, sorcières et 
autres créatures de la nuit sont en vedette. Frissons garantis !

Littérature adulte
Monstres et fantômes (Québec Amérique), collectif
Nosferatu contre Dracula (Puf), Olivier Smolders
Le Phare au corbeau (Critic), Rozenn Illiano
Troupe 52 (Alto), Nick Cutter
Cette maison (Alto), David Mitchell
Tempêtes (Québec Amérique), Andrée A. Michaud

Une causerie avec Stanley Péan autour de son livre De préférence la nuit (Boréal) aura lieu le vendredi 18 octobre à la 
Librairie Pantoute (rue St-Jean) à 18 h 30.

Le lancement du livre Faire son gros possible (Cardinal), de Carolane et Josiane Stratis, se déroulera le mercredi 16 
octobre au café-littéraire Chez l’Éditeur dès 17 h. 

Caroline Guindon soulignera la parution de son recueil de nouvelles La  Mémoire des cathédrales (Lévesque) le samedi 
19 octobre à 17 h à L’Amère à boire. 

Activités d’auteurs

La télévision éducative Télé-Québec a présenté aux professeurs de 1ère et de 2e année du primaire deux nouvelles 
trousses en littérature pour favoriser l’apprentissage, susciter la réflexion et les échanges en classe. Ces ressources 
techno-pédagogiques gratuites et complémentaires au programme éducatif québécois mettent en vedette des albums 
jeunesse québécois. Parmi les titres retenus : 

1ère année  
Éditions Les 400 coups 
752 lapins, F. Blais et V.Boivin 
Cacas et compagnie, A. Delaunois et M. Lafrance 
Maman s’est perdue, P. Dubé et C. Hamel 
Mon chien Gruyère, Y. Nadon et C. Malépart 
Papa, maman, nos livres et moi, D. Marcotte et J. Bisaillon 

2e année  
Éditions Les 400 coups 
Bienvenue à la Monstrerie, Élise Gravel

Le monde du livre
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Dans les médias
Avec Quatre jours de rage, les Éditions de l’Aube publient un inédit de Kris Nelscott et célèbrent le retour de 
Smokey Dalton, le plus classique des enquêteurs privés dans l’Amérique des années 1960. 

« Les aventures de Smokey Dalton sont une plongée étonnante dans l’envers du rêve américain. » Le Monde

« Kris Nelscott est l’égale de Walter Mosley et de Raymond Chandler. » Entertainment Weekly

« D’une suprême intelligence ! » France 5

« Chaudement recommandé à tous ceux qui aiment les personnages fouillés, et qui apprécient de sentir une atmosphère, 
un lieu et un moment historique particulier. » Actu du noir

Déjà parus dans la même série : Que la guerre soit avec nous !, Les Faiseurs d’anges, À couper au couteau et La Route de 
tous les dangers. 

Littérature jeunesse
Le Pire Vampire (David), Claude Forand
Cap-aux-Esprits (Québec Amérique), Hervé Gagnon
Vlad, le pire vampire du monde (Talents Hauts), Anna Wilson
Paris Vaudou (Alice), Christos, Amélie Callot
Le Magicien d’Os (Balivernes), Éric Sanvoisin, Gilles Francescano
Le Carnaval des merveilles et des monstres (Planète rebelle), collectif

Suite 2e année
Elliot, J. Pearson et M. Gauthier 
Paulin le lapin qui sent que ça sent les ennuis, A. Néraudeau et L. Méhée 
La Petite Truie, le vélo et la lune, P. Dubé et Orbie 
Recette d’éléphant à la sauce vieux pneu, C. Tremblay et V. Egger 

Comme des géants 
Au-delà de la forêt, N. Robert et G. DuBois 

Pour en savoir davantage et pour s’inscrire : cliquez ici.

Commémorations
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La liste préliminaire du Prix des libraires du Québec dans la catégorie Jeunesse a été dévoilée. Parmi les finalistes : 

0-5 ans Québec
La Corde à linge (Les 400 coups), Orbie
La Planète de grand-père (D’eux), Coralie Saudo et Marie Lafrance
Toucania (Monsieur Ed), Valérie Picard et Marianne Ferrer

0-5 ans hors Québec
Diane danse (Des Éléphants), Luciano Lozano
Pleine lune (Comme des géants), Camillia Pintonato
Superlumineuse (Alice), Ian De Haes

6-11 ans Québec
Le Grain de sable (Septentrion), Webster et ValMo
Vingt-cinq moins un (Québec Amérique), Geneviève Piché

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La Salon du livre de l’Estrie se tiendra du 17 au 20 octobre au Centre de foires de Sherbrooke. Véronique Grenier 
(Carnet de parc, Ta mère), Martine Delvaux (Le boys club, Remue-ménage) et Alexie Morin (Ouvrir son cœur, 
Le Quartanier) agiront à tour de rôle à titre d’invitées d’honneur.

Alto sera la maison d’édition à l’honneur de cette 41e édition. Élise Turcotte, Larry Tremblay, Matthieu Simard et Serge 
Lamothe, écrivains de la maison, seront présents pour faire découvrir leurs œuvres. Soulignons également la présence 
de Nesrine Bessaïh, Myriam Daguzan Bernier, Fanie Demeule, Stéphane Dompierre, Lorraine Guay, Marie Laberge, Robert 
Lalonde, Jacinthe Lavoie, Dominique Lebel, Karine Lévesque, Stefan Psenak et Éric St-Pierre. 
Cliquez ici pour la programmation.

Le festival littéraire Québec en toutes lettres aura lieu du 17 au 23 octobre. 

Au programme : cabaret souvenir avec différents auteurs, dont Paul Daoust, Stanley Péan et Gabriel Robichaud; la 10e édi-
tion de la Nuit de la poésie avec notamment Geneviève Boudreau, Jean Désy, Isabelle Forest, Marie-Andrée Gill, Charles 
Sagalane et Laurence Veilleux; des rencontres avec Marie Laberge, Dominique Fortier et Alain Denault; et plusieurs tables 
rondes avec la participation de Karoline Georges, Mylène Bouchard, Webster, Bertrand Laverdure et David Murray. 
Cliquez ici pour la programmation.

La pièce La Détresse et l’enchantement, adaptée de l’autobiographie de la romancière Gabrielle Roy, est de retour au 
Théâtre du Nouveau Monde du 22 octobre au 2 novembre.

En consacrant les dernières années de sa vie à l’écriture de cette autobiographie dont la publication, avait-elle décidé, 
n’aurait lieu qu’après sa mort, Gabrielle Roy cherchait à la fois à dresser le bilan de sa propre existence et à conférer à 
celle-ci, pour toujours, le caractère admirable et énigmatique d’une œuvre littéraire. 

Paru pour la première fois en 1984, La Détresse et l’enchantement (Boréal) relate ses années de formation, depuis son 
enfance manitobaine jusqu’à son retour d’Europe, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et sa venue progressive à 
l’écriture. Feuilletez un extrait.

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

6-11 ans hors Québec
Le Lion de Jacob (Monsieur Ed), Russell Hoban et Alexis Deacon
Les Mystères de la peur (Joie de lire), Bruno Pellegrino et Rémi Farnos
Tibou et Brindille (Alice), Raf Walschaerts, Ariane Sonck et Sabien Clement

12-17 ans Québec
Comment je suis devenu cannibale (Québec Amérique), François Gravel
Moi, c’est Tantale (Isatis), André Marois et Julien Castanié
Rivière-Au-Cerf-Blanc (Québec Amérique), Véronique Drouin

12-17 ans hors Québec
Pilleurs de rêves (Boréal), Cherie Dimaline

Films, expositions, théâtres...

Contact
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