
Le livre phénomène de Vivek Shraya, I’m Afraid of Men, paraîtra dans sa traduction française le 25 février prochain, 
aux Éditions du Remue-ménage. J’ai peur des hommes est un récit bouleversant qui nous oblige à ouvrir les yeux sur 
les difficultés vécues par les personnes trans racisées.

Vivek Shraya a des raisons de craindre les hommes. Tout cela a commencé lorsque, enfant, on la maltraitait parce qu’elle 
n’était pas assez garçon; cela s’est poursuivi lorsque, adulte, on l’a punie parce qu’elle n’était pas assez femme, ou parce 
qu’elle en était une tout simplement. Pour Shraya, il n’y a pas d’échappatoire, que des stratégies de survie, de la perfor-
mance forcée de la virilité d’avant aux contraintes quotidiennes que lui imposent aujourd’hui sa vie de femme trans, cible 
de toutes les cruautés, les humiliations, les déconsidérations.

Elle livre un témoignage lucide sur le fil qui relie la masculinité toxique, la misogynie, l’homophobie et la transphobie. 
J’ai peur des hommes affirme fièrement la liberté d’un corps qui résiste à la conformité et répond à la peur par le désir.

I'm Afraid of Men a été désigné par le Globe and Mail, Bitch Magazine, Indigo, Audible, CBC, Apple, le Writers’ Trust of 
Canada et la Brooklyn Public Library comme le meilleur livre de l'année 2018.

J’ai aussi peur des femmes. J’ai peur des femmes qui ont encouragé ou défendu les hommes qui m’ont fait mal, et de 
celles qui les ont regardés faire sans rien dire. [...] J’ai peur des femmes qui, comme les hommes, rejettent mes pronoms 
et refusent de reconnaître ma féminité, ou qui commentent ou critiquent mon apparence, jusqu’à mon vernis à ongles 
écaillé, pour réitérer que je ne suis pas des leurs.

La Géographie du bonheur (Québec Amérique), de Véronique Marcotte. Après avoir assisté sa femme dans son suicide, 
Jaco découvre que celle-ci a longtemps mené une double vie : il y a quatorze ans en Haïti, Marine a mis au monde Clara. 
Avec une vieille amie, Jaco se rend sur place afin de découvrir la vérité et pour remettre à Clara l’héritage qui lui est dû. 
Mais à son arrivée, la jeune fille a disparu. Lancement le mardi 25 février à 17 h au café littéraire Chez l’Éditeur. 

Les Falaises (La Peuplade), de Virginie DeChamplain. V. vient d’apprendre que l’on a retrouvé le corps sans vie de sa mère 
sur une plage en Gaspésie. Elle regagne là-bas, brusquement, sa maison natale. À travers les journaux manuscrits de sa 
grand-mère qu'elle parcourt, elle découvrira l’histoire des femmes de sa lignée. V. se voit alors prise dans sa lecture, inca-
pable de s’en détacher. Sa seule échappatoire : Chloé.

Trump (Puf), d’Alain Badiou. Donald Trump, dit-on, serait le symbole d’une forme de stupidité politique qui n’attendrait 
que le réveil des gens de bonne volonté pour s’évanouir comme un mauvais rêve. Rien n’est plus faux. Plutôt qu’un sym-
bole, Trump est un symptôme : celui de la disparition progressive de la politique sous l’effet d’un gigantesque processus 
d’unification où les camps en apparence les plus hostiles se tiennent en réalité la main.

Mentionnons la réédition aux Éditions Les Herbes rouges de Danseuses-mamelouk, de Josée Yvon. 
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Après le succès du livre De quoi sont faits les bébés ?, déjà traduit en plus de sept langues, Cory Silverberg et Fiona 
Smyth sont de retour avec Sexe, ce drôle de mot (Dent-de-lion). En librairie le 25 février.

Ce petit cours d’éducation à la sexualité en forme de BD éclaire les enfants de 8 ans et plus sur les corps, le genre et la 
sexualité. Bien au-delà des faits ou des réponses contournés par des fables, ce livre ouvre une franche discussion entre 
l’enfant et le parent ou le tuteur en respectant les valeurs et croyances de chacun.

Surtout, ce guide inclusif réussit à aborder avec bienveillance et humour l’intimité, le consentement, le plaisir, l’anato-
mie, l’identité de genre, les abus, les béguins et le désir.

« Une BD précieuse, et j’avancerais même ce mot : nécessaire. » Simon Boulerice, auteur et chroniqueur

« On ne pourra plus dire qu’une éducation à la sexualité positive et inclusive est hors de portée. » Gabrielle Richard, 
auteure de Hétéro, l’école ? (Remue-ménage)

Cliquez ici pour visiter le site de Cory Silverberg.
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Le Prix littéraire Champlain 2020, qui souligne l’excellence littéraire franco-canadienne, a couronné deux œuvres, 
soit une pour le volet adulte et une pour le volet jeunesse.

Isabelle Kirouac Massicotte s’est distinguée avec l’essai Des mines littéraires (Prise de parole). « L’ouvrage, bien structuré 
et richement documenté, investigue son sujet en profondeur et propose une lecture éclairée qui rend compte de toute la 
dimension des mythes fondateurs et de leur influence sur la communauté. », a mentionné le jury.

À la lecture de L’Odyssée des neiges (David), de Pierre-Luc Bélanger, gagnant dans la catégorie jeunesse, les jurés ont 
souligné « la qualité et l’originalité de cette histoire ainsi que la profondeur des thèmes abordés et des émotions suscitées 
par le récit.»

Les lauréats du Prix des libraires du Québec Jeunesse ont été dévoilés. Parmi les récipiendaires : 

Superlumineuse (Alice), d'Ian De Haes - Catégorie « 0-5 ans hors Québec » 
Rivière-au-Cerf-Blanc (Québec Amérique), de Véronique Drouin - Catégorie « 12-17 ans Québec »

Le Cégep de Trois-Rivières recevra le philosophe Charles Taylor (L’Animal langage, Laïcité et liberté de conscience, 
Boréal), le mardi 18 février à 19 h dans le cadre de la Semaine de la philosophie.

Une soirée de lecture, mettant à l’honneur cinq poètes des Éditions du Noroît – Pierre Nepveu, Martine Audet, Simon 
Painchaud, Louise Marois et Paul Bélanger -, aura lieu le jeudi 20 février à 18 h 30 à la Librairie Paulines, de Montréal. 

Gabriel Osson participera à une causerie autour de son livre Le jour se lèvera (David) le vendredi 21 février à 18 h à la 
Librairie Pantoute (rue St-Jean), à Québec.

Activités d’auteurs

La journaliste et auteure Danielle Verville est décédée le 28 janvier dernier à l’âge de 47 ans. 

Après avoir été consultante et chercheuse associée pour des entreprises et des chaires de recherche de l’UNESCO, Danielle 
Verville devient journaliste Web pour les magazines féminins Coup de pouce, Elle Québec, Vita Magazine et Service Vie. 

Depuis 2006, elle animait le blogue d’autofiction Madame Unetelle dont plusieurs de ses chroniques ont été compilées dans 
le livre Les chroniques de Madame Unetelle, publié en 2013, aux Éditions Québec Amérique. 

Les chroniques de Madame Unetelle racontent avec humour le parcours d’une femme qui élève ses enfants dans une so-
ciété qui a perdu ses repères. Gestion de la vie privée comme celle d’une entreprise, quête de la perfection, recherche du 
salut dans l’écologie…

Le monde du livre
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Dans les médias
C’est en 1945 qu’Elizabeth Smart publie À la hauteur de Grand Central Station je me suis assise et j’ai pleuré qui 
relate sa liaison passionnée avec le poète britannique George Barker. Une nouvelle édition de ce magnifique récit 
paraît ces jours-ci aux Éditions Les Herbes rouges. 

« Chaque génération éprouve, semble-t-il, le besoin de revenir à cette femme difficile, ardente, exemplaire et seule. » 
Lori Saint-Martin, Le Devoir
  
« Dès les premières lignes, le lecteur – ici voyeur et confident – comprend qu’il devra laper l’histoire à petites doses car 
celle-ci est d’une rare densité d’écriture, portée par une voix cristalline modulée dans la profusion exponentielle des sen-
timents. » Marie-Hélène Poitras, Voir
 
« Je ne crois pas qu’on ait jamais exprimé plus fortement la grandeur et la déchéance de l’amour, de l’ivresse des sens 
jusqu’à ses ultimes conséquences biologiques et sociales. » Louis Hamelin, Le Devoir

« À un moment ou à un autre, tout vrai lecteur trouve sur son chemin À la hauteur... Et il ou elle reconnaît alors une émo-
tion essentielle qui habite chacun en permanence. » Michael Ondaatje

Prix littéraires et distinctions
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La 29e édition du Mois de l’histoire des Noirs se poursuit jusqu’au 29 février. 

Pionnier du mouvement hip-hop québécois et historien, Webster présentera dans le cadre d’une conférence sur la présence 
noire au Québec, Olivier Le Jeune, le premier esclave africain arrivé au Canada en 1629. Webster publiait en avril dernier 
Le Grain de sable (Septentrion), qui relate ce pan méconnu de notre histoire. L’événement aura lieu le samedi 22 février 
à 14 h à la Bibliothèque de la maison culturelle et communautaire, à Montréal. Webster est aussi l’auteur d'À l’ombre des 
feuilles. Manuel d’écriture hip-hop (Québec Amérique).

Autres suggestions de lectures : 

De préférence la nuit (Boréal), de Stanley Péan, où il raconte le jazz et ses figures marquantes avec en point d'orgue Black 
and Blues, en rappel de l'histoire des Afro-Américains.

FIRE!! (Nada), une biographie décapante de l’écrivaine et anthropologue engagée Zora Neale Hurston, signée Peter Bagge.

Liens de sang (Presque lune), adapté du célèbre roman d’Octavia Butler, Kindred, qui dénonce la violence et la perte d’hu-
manité causées par l’esclavage aux États-Unis.

Avec Ténèbres (Boréal), Camille Bouchard nous transporte en pleine Afrique coloniale et démontre l’oppression cruelle 
d’un peuple par un autre.

Commémorations

Salons du livre et festivals
Le Mois de la poésie revient pour une 13e édition au cœur de la ville de Québec.

Une trentaine de spectacles seront présentés aux quatre coins de la ville. Ateliers, lectures et micros ouverts sont égale-
ment au programme. Parmi les activités à ne pas manquer : le lancement du roman Le Bleu des garçons (Hamac) d’Éric 
LeBlanc et du recueil de poésie Deux et demie (Ta mère), de Carolanne Foucher; la soirée 20e anniversaire de Rhizone suivi 
du spectacle Drone/Poésie/Vision/Vibration avec notamment Mathieu Arsenault, Nicole Brossard, Bertrand Laverdure, 
Virginie Beauregard D.et Sébastien Dulude; une lecture de Ciguë (Le Quartanier) par Annie Lafleur; une conférence 
littéraire de Fanie Demeule (Roux clair naturel, Hamac) et le spectacle Comme résonne la vie, dans le regard d’Hélène 
Dorion, inspiré de son recueil de même nom publié chez Bruno Doucey. Cliquez ici pour la programmation complète. 

Le film La Déesse des mouches à feu, adapté du roman de Geneviève Pettersen et réalisé par Anaïs Barbeau-Lava-
lette, sera présenté en primeur mondiale au Festival international du film de Berlin, qui se tiendra du 20 février au 
1er mars. 

La Déesse des mouches à feu (Le Quartanier, Grand Prix littéraire Archambault 2015), c’est Catherine, quatorze ans. C’est 
l’année noire de toutes les premières fois. C’est 1996 à Chicoutimi-Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les 
cheveux de Mia Wallace. Des petites crisses qui trippent sur Christiane F. et des gars beaux comme dans les films en noir 
et blanc. C’est aussi les parents à bout de souffle et les amants qui se font la guerre. Un jeep qui s’écrase dans un chêne 
centenaire, les eaux du déluge qui emportent la moitié d’une ville et des oiseaux perdus qu’on essaie de tuer en criant.

« Tout le monde a dit du bien de ce premier roman, qui raconte, dans une langue colorée et crue, la vie d’une adolescente 
dégourdie à Chicoutimi-Nord. J’en rajoute : c’est captivant. Particulièrement si vous avez découvert la vie dans les années 
90 avec des Doc Martens aux pieds et du Nirvana dans votre Discman. Très fort. » Hugo Dumas, La Presse
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