
Le 26 mars, l’ancien directeur de cabinet adjoint de Pauline Marois, qui avait publié Dans l’intimité du pouvoir, une 
chronique des années Marois, chez Boréal en 2016, publie L’Entre-deux-mondes, son journal des trois dernières 
années (2016-2018).

À mi-chemin entre la chronique politique et littéraire, l’ouvrage de Dominique Lebel nous fait revivre tout autant l’arrivée 
de Donald Trump en politique que la vente de RONA; le Brexit que nos débats sur la langue; l’élection surprise d’Emma-
nuel Macron que ses dernières lectures, ses relations avec ses trois adolescentes ou les grandeurs et misères de la politique 
québécoise. Ces notes prises sur le vif se transforment en un récit à la prose alerte et agile, nourri par un amour passionné 
des livres. On se promène avec l’auteur entre le privé et le public, entre le littéraire et le politique, entre la ville et la 
campagne, entre l’étranger et le Québec, entre le monde d’hier et celui de demain. 

En cette époque qui fait mentir toutes les certitudes et les prédictions, tandis qu’on nous rebat les oreilles avec l’idée que 
les États sont obsolètes, que le Québec se meurt, que les livres ne comptent plus, Dominique Lebel nous donne avec ce 
journal une lecture étonnante, fascinante, prenante et salutaire. 

« Écrire un journal, c’est garder vivant ce qui est parti. Un journal n’a rien de définitif : chacun l’interprètera à sa façon. 
Le récit intimiste côtoie les petites et les grandes tragédies du monde. Les souvenirs sur le vif, c’est de l’histoire qui vibre, 
de l’histoire encore vivante.» Dominique Lebel

L’Animal langage (Boréal). Avec cette somme sur la nature du langage, le philosophe Charles Taylor offre à ses lecteurs 
le livre qui était présent en arrière-plan de ses travaux précédents, notamment Les Sources du moi et L’Âge séculier. En 
effet, c’est par le langage que l’être humain se découvre et se révèle au monde et aux autres. Charles Taylor se montre 
ici fidèle à l’ensemble de son œuvre philosophique qui, quel que soit le sujet abordé, situe l’être humain dans un contexte 
historique et culturel. Rappelons qu’une causerie avec l’auteur, animée par Georges Leroux, aura lieu le mercredi 20 mars 
à la Librairie Galllimard.

Les Éditions Marabout, Bob Morane et le Québec (Septentrion), de Jacques Hellemans. Combien de Québécois ont décou-
vert, grâce à l’écrivain Henri Vernes, le plaisir de lire en dévorant les aventures de Bob Morane ? Ce livre fait un tour d’ho-
rizon des publications phares des Éditions Marabout dans les années 1950-1960 et permet ainsi de comprendre pourquoi 
Bob Morane et les autres livres à succès du célèbre éditeur belge ont autant conquis le cœur des Québécois.

La Trajectoire des confettis (Les Herbes rouges). Quelque chose ne colle pas, n’a jamais collé dans le rapport entre 
sexe, amour et procréation. Des générations de personnages, coincés par les normes sociales, testent tour à tour les 
limites de la décence. Mais entre le tabou et l’acceptable, la frontière n’est pas aussi claire qu’on aimerait le croire. Pas 
plus qu’entre la vérité et le mensonge… Ce premier roman de Marie-Ève Thuot déchiquette le grand cliché des romans 
d’amour : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».
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Après le best-seller La Langue géniale, l’historienne italienne Andrea Marcolongo raconte, dans La Part du héros 
(Les Belles Lettres), son voyage personnel vers cette Ithaque tant convoitée que représente pour tous l’âge adulte, à 
travers le voyage de Jason et des Argonautes, en quête de la Toison d’or. 

« Son livre n’est ni un roman, ni un essai; plutôt une série de réflexions, anecdotes, commentaires, harmonieusement 
agencés, des allers-retours permanents entre hier et aujourd’hui, entre l’Antiquité et la postmodernité, entre les héros de 
la mythologie et le prosaïsme de nos contemporains. » Le Figaro

« Assurément, Marcolongo a tout d’une héroïne grecque. » La Vie

« La Part du héros nous exhorte à oser. À oser prendre la mer par gros temps et à nous dépasser. Bref, à être des héros au 
sens antique du terme. » Le Monde

Visionnez une entrevue avec Andrea Marcolongo à La Grande Librairie.
L’auteure nous présente son livre. 
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Le 27 mars 1969 marquera le 50e anniversaire de l’expropriation de Mirabel. Plus de 10 000 personnes ont été 
déracinées par cette expropriation démesurée de 97 000 acres de terre parmi les plus fertiles du Québec. 
L’Échiquier de Mirabel (Boréal), de Suzanne Laurin, nous offre un regard inédit sur cette incroyable aventure. 

Qu’est-ce au juste que Mirabel ? Un aéroport à vocation modifiée ? Une zone aéroportuaire maintes fois redessinée ? Un 
territoire exproprié puis réapproprié au bout d’une longue lutte ? Une ville à la campagne ? Une campagne en ville ? Une 
banlieue de la couronne Nord de Montréal ?

Même si la deuxième partie de ce livre analyse l’échec du projet aéroportuaire, la géographe Suzanne Laurin, originaire de 
la région, considère d’abord Mirabel comme un territoire dynamique qui a du souffle et qui réussit à produire une culture 
spécifique. En voyant en Mirabel un territoire culturel à décoder, elle nous invite à nous interroger sur ce qui constitue 
l’âme des lieux que nous habitons.

Une table ronde avec Marie-Ève Martel, autour de son livre Extinction de voix (Somme toute), aura lieu le mercredi 20 
mars au Café L’Érudit (Chicoutimi).

La Librairie L’Alphabet (Rimouski) accueillera Karine Lévesque, auteure de l’ouvrage De l’école au jardin (Écosociété), 
pour une causerie suivie d’une séance de signature le dimanche 24 mars à 15 h. 

Le lancement du numéro 323 de la revue Liberté, suivi d’une causerie sur le thème « Économie : remettre la maison en 
ordre », se déroulera le vendredi 22 mars à 17 h 30 à la Librairie Zone Libre.

Activités d’auteurs

L’actualité vue par les livres !

Catherine Fournier, la plus jeune députée de l’Assemblée nationale, quitte le Parti québécois et siégera désormais à titre 
de députée indépendante. À l’automne 2017, elle publiait L’Audace d’agir (Somme toute), un vibrant plaidoyer pour 
l’engagement des membres de sa génération.

À travers un portrait générationnel, celui des milléniaux, Catherine Fournier dresse ici l’étendue des enjeux auxquels 
seront confrontés les jeunes Québécois d’aujourd’hui. Selon la jeune députée, assurer la préservation de l’environnement, 
améliorer le vivre-ensemble, s’adapter aux mutations économiques, réduire les inégalités sociales et restaurer la confiance 
envers les institutions figurent au premier rang des défis du Québec de demain. Mission impossible ? Bien au contraire ! 

Catherine Fournier revient sur les grandes réussites collectives qui ont contribué à façonner le Québec d’aujourd’hui et qui 
ont ainsi permis aux générations précédentes de tracer le chemin aux plus jeunes. 

Le monde du livre
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Nous avons aimé
À l’occasion du 50e anniversaire de la mort de Jack Kerouac, les Éditions Le Mot et le reste rééditent, en une ver-
sion réactualisée, Jack Kerouac. De l’Amérique à la Bretagne, une enquête passionnante de Patricia Dagier et Hervé 
Quéméner sur les origines bretonnes de l’auteur de Sur la route. 

Jack Kerouac, icône de la beat generation, meurt en 1969, laissant derrière lui une œuvre littéraire qui fait de lui un 
des auteurs américains les plus importants du XXe siècle. Cependant, jusqu’à l’âge de six ans, sa langue maternelle fut le 
français et son père lui répétait « Ti-Jean n’oublie jamais que tu es breton ». Fort de cette tradition familiale, l’écrivain a 
multiplié les initiatives afin d’identifier son ancêtre, mais la mission s’est avérée difficile. 

Désireux d’aller au bout de cette quête, la généalogiste Patricia Dagier a traqué le moindre indice dans les archives en 
France et au Québec tandis qu’Hervé Quéméner a suivi la quête bretonne de l’écrivain à travers sa vie et son œuvre. 

En librairie le 26 mars.
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Les finalistes pour les prix Bédéis Causa 2019, décernés lors du Festival Québec BD, ont été dévoilés. Parmi ceux-ci : 

Grand Prix de la Ville de Québec - Meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens
La Petite Russie (Pow Pow), de Francis Desharnais 
Les Ananas de la colère (Pow Pow), de Cathon 

Prix traduction - Coup de cœur du jury pour un album publié en français et issu d’une traduction
Moi ce que j’aime, c’est les monstres (Alto), d’Emil Ferris

Le nom des finalistes en lice pour les Prix du Canada, attribués par la Fédération des sciences humaines, ont été an-
noncés. Parmi ceux-ci : Pierre Anctil, Histoire des Juifs du Québec (Boréal) et Denys Delâge et Jean-Philippe Warren, 
Le Piège de la liberté (Boréal).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre de Trois-Rivières, qui se déroulera du 28 au 31 mars au Centre d’événements et de congrès interac-
tifs (CECI) de l’Hôtel Delta Marriott, présentera plus d’une centaine d’activités sur scène. 

Les visiteurs pourront notamment écouter les confidences de Christiane Vadnais (Faunes, Alto), Jean-Paul Daoust (Odes 
radiophonique V, Poètes de brousse) et Denis Vaugeois (Denis Vaugeois, entretiens, Boréal). Les amateurs de sujets-chocs 
pourront assister à un échange entre Anne-Marie Saint-Cerny (Mégantic, Écosociété), Marie-Ève Maillé (L’Affaire Maillé, 
Écosociété), Marie-Ève Martel (Extinction de voix, Somme toute) et Alexandre Soublière (La Maison mère, Boréal); et 
l’écriture de l’intime chez les nouvelles voix féminines se fera entendre avec Marjolaine Beauchamp (M.I.L.F., Somme 
toute) et Alexie Morin (Ouvrir son cœur, Le Quartanier).

Également au programme : apéro-poésie avec Jean-François Poupart (Lire la poésie, Noroît); et brunch littéraire en com-
pagnie de Normand Baillargeon (L’Esprit en marche, Poètes de brousse), Simon Boulerice (Nous sommes phosphorescents, 
Poètes de brousse), Francis Desharnais (La Petite Russie, Pow Pow) et Isabelle Dumais (Les Grandes Fatigues, Noroît).

Patrick Brisebois (Le Modèle de Nice, Le Quartanier), Cathon (Les Ananas de la colère, Pow Pow), Fanie Demeule (Roux 
clair naturel, Hamac), Jonathan Livernois (La Révolution dans l’ordre, Boréal), François Ricard (La Littérature malgré 
tout, Boréal) et Marie-Laurence Trépanier (Saints-Damnés, Boréal) participeront aussi à cette 31e édition.

Cliquez ici pour plus de renseignements.

La nouvelle collection « La Fabrique des Héros » (Les Impressions nouvelles) explore de manière inédite le grand 
répertoire de la culture populaire à travers des personnages qui y sont solidement ancrés.

Sur le ton de l’érudition joyeuse, dont la passion n’est jamais absente, cette collection n’a pas la vocation de retracer 
la vie d’un personnage. « La Fabrique des Héros », dirigée par Tanguy Habrand et Dick Tomasovic, se présente davantage 
comme la rencontre entre un auteur et un héros dans un savant mélange d’intelligence et de subjectivité, d’exigence et 
d’accessibilité. À paraître le 19 mars : 

Jack Sparrow. Manifeste pour une linguistique pirate, de Laurent de Sutter 
Nosferatu contre Dracula, d’Olivier Smolders
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