
Avec Le Complexe de Salomon (Alto), Hélène Vachon nous offre douze nouvelles comme autant de bijoux d’humanité 
tricotés avec maestria.

Et si une bouteille d’eau interactive pouvait vous polluer l’existence  ? À quel sacrifice consentiriez-vous pour que votre 
mari ne vous oublie pas  ? Existe-t-il un moyen simple, discret et sécuritaire de se débarrasser des livres encombrants  ? 
Au cœur du Complexe de Salomon, il y a nous, vous, eux, funambules malhabiles et tenaces qui s’évertuent à décrypter 
le monde. Et si certains s’en détournent, la mort dans l’âme, d’autres le saisissent à bras-le-corps et le secouent comme 
un pommier. Il en tombe toujours quelque chose.

Entre éclats de rire et éclairs de perspicacité, le lecteur remerciera sans doute l’auteure de Santa pour sa finesse, 
sa drôlerie féroce et le tranchant de son regard, qu’elle a si bien affûté sans jamais céder au cynisme facile.

« Plusieurs courts récits, toujours bien écrits, nourris d’un humour raffiné et d’un regard perspicace sur le monde, comme 
une pause bienvenue dans cette période trouble et confinée.» Gabriel Beauchemin, 24 heures

Cliquez ici pour lire la nouvelle Boomerang - ou comment se débarrasser de ses livres sans y arriver, tirée du Complexe 
de Salomon. 

Maintenant en librairie.

En ce début du 21e siècle, les fins du monde sont nombreuses et diverses. Elles empruntent la forme de l’apocalypse clima-
tique, du populisme décomplexé, du virus impitoyable ou du barbarisme médiatique. Rassemblant des chroniques publiées 
au cours des deux dernières années et des textes inédits, La Terre est une poubelle en feu (Somme toute), de Frédéric 
Bérard, se veut un cri d’alarme.

Boîtes d’allumettes (Le Cheval d’août), de Martina Chumova. Montréal, l’hiver : après s’être séparée du père de son en-
fant, une femme cherche un appartement. Au fil de ses démarches, des images refont surface, sédiments d’années passées 
entre ici et là-bas. Désireuse de raconter sa vie à l’homme qu’elle aime, la narratrice revisite les chemins de son enfance, 
et ce qui subsiste en elle d’anecdotes familiales effilochées par le temps.

Miss Biblio en fait trop (Québec Amérique), de Chantal Brodeur. Les livres peuvent-ils changer le monde et nous redonner 
goût à la vie ? Lucie, alias Miss Biblio, en est persuadée. La mission que s’est donnée cette passionnée : faire reconnaître le 
rôle clé de la lecture et des bibliothèques dans notre société. Aveuglée par son souci de performance, excessive en tout, y 
compris quand elle pratique la course à pied, elle oublie cependant de prendre soin d’elle-même… et de ses amours.

Soulignons la parution en format poche du roman Sam, de François Blais, aux Éditions L’instant même.
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Et si notre instinct de la langue et notre amour des étymologies nous donnaient le pouvoir de changer le monde ? 
Avec 99 mots, Andrea Marcolongo, l’auteure du best-seller La Langue géniale, nous montre pourquoi l’histoire de ces 
mots est une boussole précieuse pour qui voudra bien s’en munir dans son nouvel ouvrage Étymologies pour survivre 
au chaos (Les Belles Lettres).

« Remarques érudites, intuitions intimes tantôt se juxtaposent, tantôt se confondent, entre quelques candeurs et nombre 
de subtiles fulgurances. » Le Monde

« Andrea Marcolongo se sauve et nous sauve en butinant les racines des mots, passion étymologie. » France Inter

« La jeune helléniste italienne publie un voyage plein de surprises à travers une centaine de vocables, guidé par sa quête 
d’authenticité. » Libération

« Andrea Marcolongo cueille 99 mots dont elle offre la récolte à ses lecteurs. » Marianne

Andrea Marcolongo présente son ouvrage (en italien sous-titré en français).
Maintenant en librairie.
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Le Prix de poésie Trillium a été décerné à Véronique Sylvain pour son recueil Premier quart (Prise de parole). 

« Les vers percutants parsemant et rythmant cette œuvre sont écrits à l’encre du cœur, saisissent le lecteur et le transpor-
tent loin des sentiers battus, dans un long souffle calme comme le vent du Nord. » – Déclaration du jury

Les finalistes pour la 5e édition du Prix des Horizons imaginaires ont été dévoilés. Parmi les titres en lice : 

Oshima (Alto), de Serge Lamothe et Précis de survie hors de l’eau (Tête première), de Dominique Nantel.

Soulignons que l’illustratrice Albertine a remporté le prix Hans Christian Andersen 2020 pour l’ensemble de son œuvre. 
Ses albums sont publiés aux Éditions La Joie de lire.

Des femmes et des hommes et Des inégalités sociales sont les deux premiers titres à paraître dans la nouvelle collec-
tion jeunesse des Éditions Rue de l’échiquier : « Des livres pour aujourd’hui et pour demain » 

Ces livres font partie d’une série de quatre titres initialement publiés entre 1977 et 1978 en Espagne, deux ans après la fin 
de la dictature franquiste. Plus de quarante ans ont passé, pourtant l’esprit de ces livres est toujours d'actualité. Accompa-
gnés de nouvelles illustrations, ils sont réédités aujourd’hui avec les mêmes textes, sans suppression ni ajout.

Des femmes et des hommes. Les hommes semblent plus forts et les femmes plus fragiles. Mais ce n’est pas vrai : la seule 
chose qui les différencie, c’est leur genre. Rien à voir avec l’intelligence, le travail ou le courage. Pourtant, l’égalité 
femmes-hommes est encore une utopie. Visionnez la bande-annonce.

Des inégalités sociales. À partir d’exemples marquants, le concept des classes sociales est expliqué aux enfants. Cet album 
présente avec simplicité et humour des concepts politiques et sociaux forts. Visionnez la bande-annonce.

Le monde du livre

Mia et la mer (Les 400 coups), de Jaime Gamboa et Roger Ycaza. Tous les soirs avant de dormir, le père de Mia lui raconte 
la mer… Des histoires peuplées de poissons extraordinaires, de vagues exceptionnelles, de marins aventuriers, de pêcheurs 
valeureux, de moments magiques et de mille autres choses et mystères que peut contenir la mer. Mia ne se lasse pas de ses 
histoires qui nourrissent toujours un peu plus, jour après jour, son grand rêve de voir cette infinie étendue bleutée.

Le petit Secret (Des éléphants), de Séverine Vidal et Clémence Monnet. Sur une plage où Will a atterri la veille a lieu un 
grand pique-nique. Will n’est pas d’ici, il observe. Mais soudain, Albertine chuchote : « Je connais un secret terrible ! Sur 
quelqu’un qui est ici. » Ces mots sont comme un coup de tonnerre. Chacun pense : « Albertine connaît mon secret ! » 
On change de conversation, on se prépare à partir. Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, on a tous des secrets. 

Aaaaaawh ! (Joie de lire), de Marco Viale. Quand un bâillement arrive, il est très difficile de l’arrêter. C’est même qua-
siment impossible ! C’est comme d’arriver à faire croire aux parents que le chocolat fait grandir plus que la soupe… Mais 
attention, il faut toujours garder les yeux ouverts lorsque l’on baille sinon…

Jeunesse
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Nous avons aimé
Avec Maladroit de naissance (Le Lézard noir), le mangaka Yarô Abe, auteur de la populaire série La Cantine de minuit, 
nous offre un récit autobiographique drôle et touchant.  

Makoto est maladroit depuis la naissance, et n’a jamais été capable de mener autre chose qu’une vie médiocre. Cette vie, 
c’était la même que celle de son père, un homme facétieux et bienveillant. De petites anecdotes insignifiantes au premier 
abord mais pleines de finesse et d’acuité, et surtout remplies d’une douceur qui vous fera chaud au cœur, inspirées de la vraie 
vie de Yarô Abe. On ressent ici tout l’amour que l’auteur porte à sa famille et à sa région natale. En découvrant comment Abe 
a grandi, les lecteurs feront sûrement le lien avec La Cantine de minuit.

« Dans ce manga plein de finesse, les petites histoires s’enfilent comme des perles de poésie quotidienne. Un album qui 
émeut, apaise et nous habite longtemps une fois la dernière page tournée. » Stéphanie Morin, La Presse +

Le septième tome de La Cantine de minuit paraît simultanément. 

Prix littéraires et distinctions
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Pour souligner la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin, voici quelques suggestions de lectures : 

Champion et Ooneemeetoo (Prise de parole), Tomson Highway - Roman
Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes (Boréal), Zebedee Nungak – Essai
Croc fendu (Alto), Tanya Tagaq – Roman
Débâcles (Sémaphore), Marie-Pier Poulin – Roman
Le Droit au froid (Écosociété), Sheila Watt-Cloutier – Essai
Fille de fer (Québec Amérique), Isabelle Grégoire – Roman
Mon ami… mon agresseur (Hannenorak), Diane Veillette, Josée Mensales – Récits
On pleure pas au bingo (Hannenorak), Dawn Dumont – Roman
Le Piège de la liberté (Boréal), Jean-Philippe Warren, Denys Delâge – Essai
Waswanipi (Boréal), Jean-Yves Soucy – Récit

Pour les plus jeunes : 
Perdue au bord de la Baie d’Hudson (David), Micheline Marchand
Pilleurs de rêves (Boréal), Cherie Dimaline
Shi-shi-etko (Des Plaines), Nicola I. Campbell, Kim Lafave
Unikaangit. Légendes inuites (Hannenorak), Maude Ostiguy-Lauzon, Wazak et les élèves de l’école Innalik 
La série de bandes dessinées « Nation Big Spirit : D’hier à aujourd’hui » (Hannenorak), David Alexander Robertson
La série de romans « Mystères à Natagamau » (David), Didier Périès
La série de romans « Les Sept enseignements » (Des Plaines), Katherena Vermette, Irene Kuziw

Commémorations

Du 20 août au 1er novembre prochain, le Partenariat du Quartier des spectacles offrira aux Montréalais Un cœur 
nomade, une exposition gratuite qui retrace, en mots, en images et en sons, la vie et l’œuvre de Dany Laferrière à 
l’occasion des 35 ans de sa vie d’écrivain. 

Simultanément à l’exposition, le public pourra apprécier le travail et l’univers coloré de Dany Laferrière chaque jour à la 
nuit tombée grâce à la vidéoprojection L’Exil vaut le voyage, projetée sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. 

La plateforme Musée virtuel présente l’exposition « Les Plantes qui guérissent ». Les plantes médicinales sont uti-
lisées depuis des années par plusieurs cultures qui font appel aux remèdes naturels. Découvrez ici les plantes qui 
guérissent et le rôle qu’elles jouent sur des produits qui se trouvent souvent dans votre pharmacie. Pour aller plus 
loin : L’autre pharmacie (Écosociété), de Laetitia Luzi.

Bien plus qu’un dictionnaire de plantes, ce livre prodigue une multitude de conseils pour la prévention et le soin. Il com-
prend tout ce qu’il faut savoir pour composer sa pharmacie familiale à la maison.

Cliquez ici pour visiter l’exposition.
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