
L’écrivain et photojournaliste Deni Ellis Béchard est de retour avec Blanc (Alto), un roman magistral et bouleversant 
qui nous force à voir ce qui, en nous, appartient à l’autre.

Deni Béchard s’envole vers la République démocratique du Congo pour enquêter sur l’insaisissable Richmond Voos, un 
soi-disant militant écologiste que l’on devine corrompu jusqu’à la moelle. Entre ciel et terre, il fait la connaissance de 
Sola, une Américaine qui se rend à Kinshasa afin d’aider une jeune orpheline qui se dit possédée par un démon. Leurs 
recherches permettront de lever le voile sur les conflits d’intérêts qui gangrènent les grandes organisations internationales 
et sur les tensions raciales encore bien palpables en Afrique comme en Amérique.

L’auteur de Vandal Love ou Perdus en Amérique (Prix du Commonwealth du premier roman) possède le secret du récit 
authentique, un regard lucide et intelligent sur notre temps.  Blanc est un roman profondément humaniste.

Lire un entretien avec Deni Ellis Béchard dans L’actualité.

Feuilletez un extrait.
En librairie le 22 janvier.

1984 (Rue Dorion). Soixante-dix ans après la publication du roman d’anticipation de George Orwell, les concepts clés de 
1984 sont devenus des références essentielles pour comprendre les ressorts totalitaires de la société actuelle. Dans un 
monde où la télésurveillance s’est généralisée, où la numérisation a donné un élan sans précédent au pouvoir et à l’arbi-
traire des administrations, le chef-d’œuvre d’Orwell est à redécouvrir dans une nouvelle traduction et une édition cri-
tique.

Les Hommes ne sont pas des îles (Les Belles Lettres). Vivre pour les autres est le seul moyen qui puisse nous aider à donner 
un sens à notre vie. Telle est la conviction de Nuccio Ordine, l’essayiste italien le plus lu dans le monde. Avec pour frères 
d’armes les géants de la littérature, Ordine nous invite à lire nos bibliothèques idéales et y voir des bibliothèques de com-
bat et de résistance au monde comme il va.

100 aliments céto à volonté (Thierry Souccar), de Magali Walkowicz. Cet ouvrage présente 100 aliments que l’on peut 
consommer les yeux fermés. Après un premier chapitre qui rappelle les bénéfices santé du régime cétogène, l’auteure 
décrit les grandes règles alimentaires à respecter. S’ensuivent des fiches de présentation pour chaque aliment avec ses 
atouts santé, des conseils d’achat, de conservation, de préparation, de cuisson, ainsi qu’une recette facile et rapide.

Soulignons la parution en format poche aux Éditions Points de Questions de caractère de l’acteur et réalisateur Tom Hanks.
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En 2010, Nicolas Langelier, rédacteur en chef du magazine Nouveau Projet et directeur de la maison d’édition Atelier 
10, signait un livre atypique, stimulant et drôle en phase avec son époque : Réussir son hypermodernité et sauver le 
reste de sa vie en 25 étapes faciles (Boréal). Il paraît ce jour-ci dans la collection « Boréal compact ». 

« Nicolas Langelier a transformé ses réflexions en un livre tout à fait original, qui calque les manuels de croissance per-
sonnelle. On y trouve des questionnaires, des jeux, des exercices, le tout entrecoupé d’un témoignage écrit non au " je ", 
mais au " vous ". » Chantal Guy, La Presse

« Très réussi. Il y a beaucoup d’humour, mais aussi beaucoup de profondeur.» Catherine Lachaussée, 
Retour sur le monde (RC)

« Un roman-essai qui jette un regard impitoyable sur notre époque. » Marie-France Bornais, Journal de Québec

« Une enquête humaine et sans prétention menée par un être sensible et lucide. Nicolas Langelier émet des doutes, ex-
pose des interrogations et révèle une part de ses inquiétudes et aspirations. » 
Claudia Larochelle, Ruefrontenac.com

Feuilletez un extrait.
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Dix ans après la parution du Pinocchio, de Winshluss, la maison Les Requins marteaux publie une édition anniversaire 
de ce roman graphique récipiendaire du Prix du meilleur album au Festival d’Angoulême en 2009.

Pinocchio narre les (més)aventures de la célèbre marionnette, revues et corrigées par Winshluss. La trame est la même 
que dans le roman de Collodi, cependant l’intrigue est modernisée : on retrouve ici un Pinocchio bien loin du gentil garçon 
qu’en a fait Walt Disney. Ici, le pantin de bois se transforme en androïde, conçu pour la guerre, par un ingénieur en mal de 
reconnaissance. Le « grillon qui parle » est transformé en cafard SDF qui squatte la boîte crânienne du petit robot et qui 
va littéralement lui faire fondre les plombs.

Winshluss maltraite les codes de la bande dessinée populaire et les références cinématographiques avec virtuosité. Il 
transforme les clichés les plus éculés en formes narratives éminemment modernes. Outre un dessin très expressif, l’auteur 
fait preuve d’une maîtrise insolente du récit muet. 

Cette nouvelle édition est enrichie de 16 pages de croquis et dessins inédits. En librairie le 22 janvier.

La soirée L’Araignée du soir. Récits et anecdotes se déroulera le dimanche 20 janvier dès 19 h 30 au Bistro-Bar 
Le Troquet de Gatineau. 

L’événement consiste en une soirée où des individus de tout horizon viennent raconter sur scène un récit de vie, une anec-
dote. Edem Awumey (Mina parmi les ombres, Boréal), Stefan Psenak (Longtemps j’ai porté mes deuils comme des habits 
trop grands, Prise de parole) et Marjolaine Beauchamp (M.I.L.F., Somme toute) sont au nombre des participants.

Une heure de conte avec Nadine Robert, autour de son album Elsie (Comme des géants), illustré par Maya Kastelic, aura 
lieu le samedi 26 janvier à 10 h 30 à la Librairie Monet et le dimanche 27 janvier à 11 h à la Librairie Le Port de tête.

La lecture de l’album sera suivie d’une activité de bricolage et d’une séance de dédicaces.

Activités d’auteurs

Distinctions pour Micheline Dumont et Denis Vaugeois. 

Micheline Dumont, spécialiste de l’histoire des femmes au Québec et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont 
Pas d’histoire, les femmes ! (Remue-ménage) et Denis Vaugeois, auteur, ancien ministre et cofondateur des Éditions du 
Septentrion, deviennent membres de l’Ordre du Canada.

L’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Présenté par le gouverneur 
général, l’Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent 
notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
11 brefs essais contre le racisme (Somme toute), codirigé par Amel Zaazaa et Christian Nadeau, donne la parole à 
plusieurs militants antiracistes qui, par leurs prises de parole et leurs initiatives, contribuent à un Québec plus juste 
et plus inclusif. 

Au-delà de la dénonciation du racisme systémique, ce livre se veut un hommage à la résilience et à l’ingéniosité de ces mi-
litants qui proposent des solutions au quotidien tout en nous partageant leurs visions du Québec et leurs parcours de lutte.

La lutte contre le racisme n’est pas l’affaire de quelques individus isolés ou d’idéalistes vertueux amoureux des luttes 
perdues d’avance. L’antiracisme n’a pas encore réussi à surmonter son adversaire, mais il gagne chaque jour des batailles 
importantes grâce aux efforts inlassables d’hommes et de femmes à qui nous devons beaucoup plus qu’on ne peut l’imagi-
ner. Ce livre est militant dans la mesure où il ne prétend pas à la neutralité : il contribue à une lente mais radicale trans-
formation du monde dans lequel nous vivons. 

Le lancement aura lieu le jeudi 24 janvier à 18 h à la Librairie Racines.
En librairie le 22 janvier.

Commémorations

http://www.dimedia.com/f000175274--fiche.html
http://www.dimedia.com/recherche/resultats.php?auteur=Dumont++Micheline+&o=DATE_PARUTION&t=DESC&next=0
http://www.dimedia.com/recherche/resultats.php?auteur=++Vaugeois++Denis+&o=DATE_PARUTION&t=DESC&next=0
http://www.dimedia.com/f000179144--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000180178--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000180178--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175656--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000179087--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000181936--fiche.html


Service de presse
Gabrielle Cauchy, attachée de presse 
514 336-3941 poste 229 / cauchy@dimedia.qc.ca

Nancy Blanco, web communicateur
514 336 3941 poste 275/nblanco@dimedia.qc.ca

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

Sauf exception, le service de presse des éditeurs européens et des Éditions du Boréal est assuré par Diffusion Dimedia. 
Pour toute autre demande, veuillez contacter directement la maison d’édition concernée.                                                                      www.dimedia.com

   Semaine du 21 janvier 2019

Les prix Artémisia de la bande dessinée féminine ont été décernés. Celui consacré au « combat féministe » a récom-
pensé l’album L’Une d’elles (Çà et là) de l’artiste britannique Una.

L’Une d’elles explore ce que signifie grandir dans une société où la violence masculine n’est jamais remise en question. Un 
récit personnel dévastateur sur les violences faites aux femmes sur fond d’affaire de l’éventreur du Yorkshire, le tueur en 
série qui a sévi en Angleterre et tué treize femmes entre 1975 et 1980.

Le jury du Grand Prix RTL-Lire a dévoilé ses cinq titres finalistes pour son grand prix qui sera décerné en mars pro-
chain. Parmi ceux-ci : Nino dans la nuit (Allia), de Capucine et Simon Johannin. 

Nino dans la nuit cingle une histoire à cent à l’heure et dessine, à travers le destin chaotique de son héros, le portrait 
d’une génération qui tente de trouver sa place là où il n’y en a plus. 

Visionnez la bande-annonce.
En librairie le 19 février.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Calendrier des événements littéraires pour la saison hiver-printemps 2019. 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil du 21 janvier au 10 février 
Salon du livre de l’Outaouais du 28 février au 3 mars
Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 14 au 17 mars
Salon du livre de Trois-Rivières du 28 au 31 mars 
Salon du livre d’Edmundston du 4 au 7 avril    
Salon du livre international de Québec du 10 au 14 avril 
Salon du livre de la Côte-Nord du 25 au 28 avril
Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu du 2 au 5 mai
Salon du livre du Nord-Est ontarien (Hearst) du 9 au 11 mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (Amos) du 23 au 26 mai 
Salon du livre de l’Île du Prince-Édouard du 6 au 8 juin
Festival de la poésie de Montréal du 27 mai au 2 juin

La pièce La Queens’, écrite par Jean Marc Dalpé, est présentée au Théâtre La Licorne jusqu’au 23 février. 

À la suite du décès de leur mère, un conflit éclate entre deux sœurs au sujet du vieil hôtel-motel familial. Marie-Élizabeth, 
pianiste de renommée internationale, veut vendre La Queens’ à un investisseur sans scrupule. Sa jeune sœur Sophie, une 
ancienne chanteuse pop rentrée au bercail, et qui gère depuis l’hôtel avec son mari, s’y oppose, convaincue qu’il y a un 
avenir pour l’établissement et la ville. Dans cette arène où bien des coups sont portés, le destin de la bâtisse en mal de 
rénovations est loin de constituer l’unique enjeu.

La Queens’ est publié aux Éditions Prise de Parole. En librairie le 29 janvier. 

Mentionnons également que le film Malek, adapté du roman Le Cafard (Alto) de Rawi Hage, prendra l’affiche le 
18 janvier.

Films, expositions, théâtres...
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