
L’anxiété est certainement l’un des maux les plus présents de notre époque. Mais comment pouvons-nous arriver 
à accueillir cette émotion complexe comme une amie plutôt que comme une adversaire ? Avec L’anxiété sans 
complexe (Cardinal), l’omnipraticienne Sophie Maffolini nous offre des outils pour mieux gérer le stress et l’anxiété 
tout naturellement.

« J’ai fait un doctorat sur l’anxiété... et ce n’était pas à l’université ! Après avoir longtemps souffert d’anxiété, j’ai dé-
veloppé une relation douce et amicale avec elle. Au terme d’une longue quête personnelle, j’ai appris à l’accueillir avec 
compassion plutôt qu’à l’éviter et à la rejeter. C’était le début de la liberté. […] Je pratique la médecine depuis plusieurs 
années sur un territoire isolé et dépourvu de ressources en santé mentale. J’accompagne mes patients pour qu’ils déve-
loppent leurs propres outils intérieurs de guérison. Ils m’ont inspirée à créer des initiatives qui ont aidé des milliers de 
personnes à augmenter leur niveau de conscience face à l’anxiété. »

En se confiant sur son expérience personnelle et en s’appuyant sur son expertise professionnelle, l’auteure invite les lec-
teurs à apprivoiser leur anxiété à travers un parcours de 7 semaines. Démystifier ce qu’est l’anxiété et offrir des outils de 
pleine conscience pour la gérer, voilà le défi qu’elle s’est lancé et qu’elle relève brillamment dans cet ouvrage.

Sophie Maffolini est également l’auteure de Méditer sans complexe.

En librairie le 26 mai.

La Condition québécoise. Une histoire dépaysante (Septentrion), de Jocelyn Létourneau. On lira cet ouvrage comme une 
tentative de cadrer le parcours historique du Québec en dehors des mythistoires et du schéma narratif qui charpentent 
habituellement son déroulement, comme un essai visant à poser les bases d’une nouvelle référence historiale pour les 
Québécois d’aujourd’hui. Et si cet ouvrage constituait le point de départ d’une histoire décomplexée, voire décolonisée, de 
l’expérience québécoise dans le temps ?

Nullipares (Hamac), collectif sous la direction de Claire Legendre, est un livre incarné, sensible et féministe, qui fait 
entendre une parole encore trop peu écoutée. « J’ai 40 ans et je n’aurai pas d’enfants. Je le dis depuis l’enfance, mais 
aujourd’hui on me croit. » Cet ouvrage rassemble les voix de Monique Proulx, Catherine Voyer-Léger, Sylvie Massicotte, 
Martine-Emmanuelle Lapointe, Brigitte Faivre-Duboz, Camille Deslauriers, Jeanne Bovet, Agathe Raybaud, Hélène Charmay 
et Claire Legendre.

Des poules dans ma cour (Écosociété), de Louise Arbour. Vous avez un peu d’espace dans votre cour arrière ou votre jar-
din et vous avez envie d’avoir des œufs frais au quotidien ? Que vous soyez en ville ou en banlieue, ce rêve n’est pas si 
utopique. Grâce à l’expérience de l’auteure avec des poules pondeuses et à l’ensemble de ses recherches sur le sujet, les 
personnes ne sachant pas trop par où commencer trouveront dans ce guide pratique toute l’information et le savoir-faire 
nécessaires pour cohabiter harmonieusement avec des poules. 
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À l’heure où nos sociétés modernes vivent une crise sans précédent, nos façons de vivre changeront inévitablement. 
Remettre en cause le système touristique revient à remettre en cause l’ensemble d’un mode de vie. Le sociologue 
Rodolphe Christin publie La Vraie vie est ici. Voyager encore ? (Écosociété) où il critique les dérives du tourisme de 
masse.

« Un livre plein de sagesse. » Jacques Lanctôt, Journal de Montréal

« Dans cet opuscule stimulant, Rodolphe Christin tente de montrer que " le voyage est par-dessus tout un acte de l’esprit, 
une expérience particulière de la pensée et du corps. Autrement dit, une certaine expérience du monde que les infrastruc-
tures touristiques mettent à mal et qu’il conviendrait cependant de sauver ". L’auteur se garde toutefois bien, en disant 
cela, de soutenir une approche élitiste du voyage. Si le tourisme est d’abord économie, le voyage est par-dessus tout 
philosophie.» Les Libraires

Cliquez ici pour lire une entrevue avec l'auteur dans Le Devoir.
Visionnez une vidéo de l’auteur sur son ouvrage.
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Conseils pratiques, calendriers, guides de plantation ou livres de jardinage, voici quelques suggestions de lecture. 

Duo : Les Quatre saisons de votre potager et Carnet du jardinier (Québec Amérique). Oui, la culture de vos propres 
légumes peut être facile et fructueuse ! Il suffit d’épouser le rythme des saisons et de mettre en pratique les conseils de 
Mélanie Grégoire, horticultrice passionnée. C’est avec humour et simplicité qu’elle vous accompagne dans votre potager.

Bien plus qu’un dictionnaire de plantes, L’Autre pharmacie (Écosociété), de Laetitia Luzi, prodigue une multitude de 
conseils pour la prévention et le soin, dans un langage simple et précis. Il comprend tout ce qu’il faut pour composer sa 
pharmacie verte à la maison. 

Album pour apprentis jardiniers, Mon beau potager (Isatis) guidera petits et grands pour la plantation de fruits et légumes.

À lire aussi : Le Jardinier-maraîcher (Écosociété), de Jean-Martin Fortier et Forêt (Cardinal), d’Ariane et Gérald Le Gal.

Un lien familial (Boréal, 2018, réédité en Boréal compact en février 2020), de Nadine Bismuth, défendu par France 
D’Amour qui représentait le Québec, est le grand gagnant du Combat national des livres 2020.

« Un superbe roman moderne qui, comme un miroir tendu vers nous-mêmes, nous permet de voir le reflet de nos relations 
amoureuses sur l’ensemble de nos vies. » France D’Amour

Cette semaine de débats littéraires réunissait notamment le rappeur Alpha Toshineza, représentant l’Ouest canadien avec 
Le Soleil du lac qui se couche (La Peuplade, du Blé), de J. R. Léveillé; la poète Julie Aubé, qui représentait l’Atlantique en 
défendant Moncton Mantra (Prise de parole), de Gérald Leblanc; et l’auteure Dominique Demers, qui défendait le livre de 
Marguerite Andersen, La Mauvaise mère (Prise de parole), représentant l’Ontario. Pour écouter les différentes joutes : 

Combat national des livres : jour 1
Combat national des livres : jour 2 

Le monde du livre

Édition spéciale ! (Les 400 coups), de Max Saladrigas. 

Ce matin, un trou est apparu et sème la curiosité dans la ville. D’où vient-il ? Que cache-t-il ? La nouvelle se répand et le 
journaliste, premier à l’avoir remarqué, en est très fier. Les conjectures vont bon train, tout le monde y va de son hypo-
thèse, mais chacun est joyeusement à côté de la plaque…

Feuilletez un extrait.

Mutants. Les amitiés sauvages (Québec Amérique), premier tome d’une nouvelle série signée Karine Glorieux. 

Lou et Théodore ne se connaissent pas, mais fréquentent la même école secondaire, et le quotidien de chacun semble bien 
banal. A priori, ils n’ont pas grand-chose en commun. Et pourtant…

« Cette histoire originale et captivante sonde les différences, l’amitié, la solitude et les aléas de l’adolescence, une période 
qui vient avec son lot de changements, de troubles et d’émois. » Les Libraires

Jeunesse
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Nous avons aimé
Avec toujours autant de tendresse, de nostalgie et d’ironie, Gilles Archambault nous invite à nouveau dans son univers 
avec Sourire en coin ou les ruses de l’autodérision (Boréal). En librairie le 2 juin.

Un vieil homme, auteur de romans cultivant l’autodérision, arrive à Saint-Malo sous une pluie battante. Il est veuf. S’il fait ce 
voyage, c’est à la fois par nostalgie et pour tromper sa solitude en se lançant, espère-t-il, dans l’écriture d’un nouveau livre. 
D’une jeune inconnue croisée à la gare, naît peu à peu un personnage, ou plutôt une esquisse de personnage, un début d’in-
trigue… Mais très vite, dans l’esprit du vieil homme, l’imagination est submergée par le souvenir. Des scènes de sa jeunesse, 
des lectures, des expériences, des rencontres, des visages resurgissent dans sa mémoire et composent peu à peu la trajec-
toire d’un homme qui a donné à la littérature l’essentiel de ses activités et de ses passions et qui, avant de partir, jette un 
dernier regard dans son miroir et tente de dresser le bilan de sa vie. Cliquez ici pour feuilleter un extrait.

Combat national des livres : jour 3
Combat national des livres : finale
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Marie-Ève Thuot a reçu le Prix des libraires – Romans, nouvelles ou récits pour son premier roman La Trajectoire des 
confettis (Les Herbes rouges).

« C’est un des romans les plus forts de l’année 2019 ! C’est d’une remarquable densité. C’est d’un grand calibre littéraire. » 
Claudia Larochelle, Ici Radio-Canada

Les prix Bédéis Causa, qui couronnent chaque année les meilleurs albums de bandes dessinées francophones au pays, 
ont été décernés. Parmi les lauréats : 

Prix du meilleur premier album professionnel : Le Projet Shiatsung (Mécanique générale), de Brigitte Archambault.
Prix du meilleur album publié au Québec par un bédéiste canadien : Contacts (Mécanique générale), de Mélanie Leclerc.

Les Éditions Les 400 coups remportent le prix BOP 2020 de la Foire du livre jeunesse de Bologne. Créé en 2013, ce prix 
récompense les éditeurs pour la jeunesse qui se sont le plus distingués par leurs compétences professionnelles.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Pour son édition 2020, le Salon du livre du Grand Sudbury s’est réinventé en présentant une édition virtuelle sous la 
présidence d’honneur de Stefan Psenak (Certains soirs de catastrophe, Prise de parole). 

Plus d’une quarantaine d’auteurs se sont prêtés au jeu dont Sébastien Bérubé (Maudire les étoiles, Perce-Neige), Paul 
Bossé (Apesanteur, Perce-Neige), Jean Marc Dalpé (La Queens, Prise de parole), Marie Darsigny (Trente, Remue-ménage), 
Sébastien Dulude (Ouvert l’hiver, La Peuplade), Nicholas Giguère (Petites annonces, Hamac), invité d’honneur du volet de 
la littérature LGBTQ+, Monia Mazigh (Farida, David), Gabriel Osson (Le jour se lèvera, David) et Jonathan Roy (Savèches à 
fragmentation, Perce-Neige). Au programme : prescriptions littéraires, rencontres, tables rondes, ateliers de bd et lectures. 

Rendez-vous sur le site web du salon ou sur la page Facebook de l’événement pour visionner les différentes activités.

Alors que la saison théâtrale est en pause, pourquoi ne pas lire les œuvres de dramaturges québécois. Voici quelques 
suggestions. 

Corps célestes (Le Quartanier). Dans cette tragédie dystopique sur la toute-puissance du désir, Dany Boudreault interroge 
ce qu’il en coûte de nier notre part d’absolu, notre besoin d’aimer et notre lien à l’autre, et imagine ce qui pourrait adve-
nir si on osait s’y livrer tout entier.

Made in Beautiful (Dramaturges Éditeurs), d’Olivier Arteau. Chaque année à l’Halloween, Linda réunit sa famille pour une 
fête costumée. Chaque année, les rivalités familiales viennent immanquablement enflammer les échanges. Mais une tradi-
tion est une tradition et la famille reste la famille.

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire (Hamac), d’Olivier Sylvestre. Fin de l’été, 1999. Dix-sept ans, 
début du cégep. Faire l’amour avec So avant le bogue de l’an 2000 : c’est l’ardente quête d’Oli, dont la puberté tarde… 
Mais voilà qu’apparaît Ben, cet être magnétique.

Ailleurs (L’instant même). Avec un charme indéniable, Kevin McCoy nous parle d’histoires de visas, de petites chicanes, de 
projets artistiques avortés, de rencontres chaleureuses, mais également de l’apprentissage d’une langue qu’il maîtrise de 
toute évidence avec un beau talent.
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