
Observateur de la politique et de la société américaines depuis des décennies, Serge Truffaut nous offre, avec 
La Présidence de Trump (Somme toute), le récit détaillé des quatorze premiers mois de la présidence la plus extrava-
gante de l’histoire américaine. 

Le 20 janvier 2017, le 45e président des États-Unis prêtait serment sur les marches du Capitole, à Washington. Élu le 8 
novembre précédent, Donald Trump amorçait une présidence qui allait bouleverser le paysage de la société américaine, 
semant l’émoi et divisant profondément le pays. 

C’est cette présidence tout à fait hors norme que Serge Truffaut suit au jour le jour, depuis ses débuts. Par-delà l’écume 
de l’actualité sur laquelle surfe Donald Trump, ce livre permet de relier et de cartographier les scandales et les outrances 
qui ponctuent ce mandat présidentiel. À cela s’ajoutent une foule d’observations faites sur le terrain lors des nombreuses 
pérégrinations de l’auteur dans un pays dont il réussit à mettre en lumière les contrastes souvent saisissants. Cela n’atté-
nue en rien la perplexité éprouvée par de nombreux observateurs de la société américaine. Mais cela permet néanmoins 
de mieux prendre la mesure de l’énorme gâchis que Trump laissera en héritage, sur les plans environnemental, social, 
juridique, etc. En librairie le 23 avril.

Pouvoir de détruire, pouvoir de créer (L’Échappée). Les textes réunis ici, majeurs dans l’œuvre de Murray Bookchin, 
exposent son écologie sociale, dans sa théorie comme dans sa pratique. Raréfaction des ressources, extinction des es-
pèces, dérèglement climatique : la nature est en crise. Le mouvement écologiste l’est tout autant : ses idées, privées de 
leur tranchant, ont été détournées par les gouvernements et les industriels. Dans un tel contexte, la pensée de Bookchin, 
qui en appelle à un changement de vision globale, se révèle essentielle.

L’Anxiété quelle chose étrange (Ça et là). Après La Douleur quelle chose étrange, Steve Haines se penche sur l’anxiété, 
parfois considérée comme le nouveau mal du siècle. En trente-deux pages, il brosse un tableau synthétique de ce que 
l’on sait sur cette émotion. Haines présente les nombreux facteurs considérés comme des causes pouvant accroître l’état 
d’anxiété, détaille les différentes manifestations de ce trouble, et présente des pistes d’actions. Ces courts essais sont 
brillamment mis en images par Sophie Standing.

En attendant la campagne « L’appel du compact » à surveiller en mai, voici 5 rééditions en Boréal compact à surveiller 
le 23 avril : Pauvres petits chagrins (Miriam Toews), qui sera défendu par le romancier Deni Ellis Béchard au Combat des 
livres de Radio-Canada, qui aura lieu du 6 au 9 mai; L’Heure mauve (Michèle Ouimet); Combien de temps encore ? (Gilles 
Archambault); L’Apprentissage de Duddy Kravitz (Mordecai Richler); Le Piège de la liberté (Denys Delâge et Jean-Philippe 
Warren), Prix du Canada 2019 en sciences humaines et sociales de la Fédération des sciences humaines.
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Max traîne en elle ses mensonges, traçant de la pointe du couteau la frontière invisible entre la vie et la mort. Avec 
La Mort de Roi (Le Cheval d’août), la journaliste et blogueuse Gabrielle Lisa Collard nous offre un premier roman enle-
vant où les criminelles ne sont pas toujours celles que l’on croit. En librairie le 30 avril.

Max sait que quelque chose cloche chez elle. Petite, elle errait dans les rues de son quartier, épiant par les fenêtres la vie 
secrète de ceux qu’elle rêvait de connaître. Et d’ouvrir. Juste pour regarder dedans. Puis Max a appris à cacher sa colère. 
Un mardi de septembre, tout bascule. Le Roi des chiens, son grand berger allemand, s’éteint, emportant avec lui la paix du 
monde. Dans sa jeep, entre les montagnes de l’Estrie et les interminables bouchons de l’autoroute Décarie, Max tente de 
contrôler le monstre que la fin de Roi a déchaîné.

« Chaque homme que je mine me rapproche du Roi, en quelque sorte, et rallonge ma vie. La partie de moi que je com-
prends pas semble vouloir trouver quelque chose, au creux des personnes, caché dans leurs entrailles, un secret. 
Ou une pierre précieuse. Je sais pas trop ce que je fais, ni pourquoi je le fais, mais je sais que le feeling est monstrueux et 
fantastique. »

L'auteure est connue pour avoir créé le blogue Dix octobre qui vise à lutter contre la discrimination faite aux personnes 
grosses.
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2019 sera l’année de la Chine. Il y a cent ans, le 4 mai 1919, les étudiants dénonçaient sur la place Tien An Men l’as-
sujettissement de leur pays au Japon et à l’Occident. Il y a soixante-dix ans, Mao proclamait la fin de la guerre civile. 
Et  le 4 juin 1989, les étudiants manifestaient à nouveau. Quelques ouvrages pour réfléchir sur la Chine actuelle :

Quand la Chine achète le monde (Philippe Picquier), de Pierre-Antoine Donnet. En une vingtaine d’années, la Chine est 
devenue la deuxième puissance économique de la planète. Atelier du monde, elle a amassé une montagne colossale de 
réserves en devises. Ce livre, réédité en format poche, dresse une analyse éclairée du développement de la Chine.

Chine trois fois muette (Allia), de Jean-François Billeter. Dans cet ouvrage formé de deux essais qui se complètent l’un 
l’autre, l’auteur éclaire doublement ce qui se passe en Chine aujourd’hui : d’abord du point de vue de l’histoire du capi-
talisme; puis du point de vue de l’histoire chinoise.

À lire également : Géopolitique de la Chine (Puf, collection « Que sais-je ? »), de Mathieu Duchâtel.

À l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif Antiféminismes et masculinismes (Puf), codirigé par Mélissa Blais, 
Christine Bard et Francis Dupuis-Déri, deux événements auront lieu le mardi 30 avril prochain en présence des auteurs : le 
colloque « Regards croisés sur les antiféminismes » à 14 h à l’UQÀM et le lancement à la Librairie L’Euguélionne dès 17 h.

Le lancement de la rétrospective Jean-Paul Daoust, le fauve amoureux – Tango américain (Art Le Sabord), réalisée par 
Gérald Gaudet, se déroulera le jeudi 25 avril au Cabaret Mado en présence des deux auteurs.

Une rencontre avec Gilles Archambault, autour de son livre Tu écouteras ta mémoire (Boréal), aura lieu le samedi 27 avril 
à la Librairie Le Fureteur à 14 h 30.

Activités d’auteurs

À compter du 1er mai, les titres des Éditions Cardinal, CÉAC, David, Moult, Québec Amérique, Six brumes, Eaux 
troubles et Orca seront diffusés par Dimedia.

Les Éditions Cardinal se spécialisent dans la publication d’ouvrages gastronomiques et pratiques tels que 3 fois par jour, 
de Marilou et Alexandre Champagne, et Faire oeuvre utile, d’Émilie Perreault. CÉAC réunit un collectif d’éditeurs voué à 
la diffusion de l’art contemporain. Les Éditions David publient des auteurs franco-canadiens, principalement de l’Ontario. 
Moult Éditions réunit un collectif d’auteurs qui partagent le concept de dépressionnisme. Les œuvres éditées répondent 
à ce concept par des approches philosophiques, caustiques ou satiriques. Fondées en 1974, Québec Amérique est devenu 
une véritable institution culturelle. Romans, essais, dictionnaires et encyclopédies alimentent un catalogue diversifié. Les 
Éditions Les Six Brumes se spécialisent dans le domaine du fantastique, de l’horreur, du policier et de la science-fiction.

Éditeur suisse, Eaux troubles publie des thrillers d’auteurs francophones du monde entier. Orca est une maison d’édition 
canadienne de livres jeunesse. Elle publie des ouvrages primés en tous genres qui représentent bien la diversité du monde.

Le monde du livre
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Dans les médias
L’Amour sous algorithme (La Goutte d’Or), de Judith Duportail ou comment Tinder manipule nos rencontres. Quand 
Judith découvre que Tinder note secrètement ses utilisateurs, elle décide d’enquêter pour découvrir combien elle 
vaut. Ses découvertes sont étonnantes. En librairie le 30 avril.

« Après quatre années d’enquête, la journaliste Judith Duportail dévoile les secrets de Tinder dans un livre qui va faire du 
bruit. Un ouvrage aussi personnel que politique. » Cheek Magazine

« Analyse du QI, notation et suggestion des profils... Dans une enquête édifiante, Judith Duportail dévoile les travers de 
l’algorithme de Tinder. » Le Point

« Dans le livre L’amour sous algorithme, on découvre à quel point les rencontres que l’on croit être le fruit d’un heureux 
hasard découlent en fait de savants calculs. » Paris Match

Lire une entrevue avec l’auteure sur La Presse + et CitaZine.

Commémorations
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Le Prix du livre politique de la présidence de l’Assemblée nationale a été décerné à Valérie Lapointe-Gagnon pour son 
essai Panser le Canada. Une histoire intellectuelle de la commission Laurendeau-Dunton (Boréal).

Valérie Lapointe-Gagnon livre ici un essai fouillé sur une des plus grandes entreprises de réconciliation nationale de l’histoire 
du Canada.

« Un ouvrage très intéressant sur une partie tout aussi intéressante de notre histoire canadienne. » Michel Désautels, 
Radio-Canada

Cinq livres des Éditions du Blé sont parmi les finalistes aux Prix du livre du Manitoba. Parmi ceux-ci : 

L’Ennemi du peuple et Nanabozho et le tambour, de Rhéal Cenerini 
Compositions, de J.R. Léveillé  
Empreintes, de Lise Gaboury-Diallo 
L’Enfant rouge, de Bertrand Nayet

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 3e édition du Festin de livres de la Petite Nation se tiendra les 27 et 28 avril au Complexe Whissel à 
Saint-André-Avellin.

Au menu : ateliers-conférences, discussions, rencontres, spectacle de théâtre pour enfant. L’artiste multidisciplinaire et 
auteure Marjolaine Beauchamp (M.I.L.F., Somme toute) offrira pour sa part une prestation de slam. À travers des récits 
de vie et des réflexions spontanées, Marjolaine Beauchamp performe des textes poétiques et des extraits de théâtre, et 
échange avec le public au sujet de la poésie et des nouvelles littératures.

Raymond Ouimet, auteur notamment de Tuxedo Kid (Septentrion), sera également au rendez-vous.

Pour plus d’informations : cliquez ici.

Après La Nuit du 4 au 5, la comédienne et dramaturge Rachel Graton présente la pièce 21 au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui jusqu’au 4 mai. 

Le 21, c’est d’abord un jeu de basketball auquel Zoé et Sara s’adonnent chaque semaine. Alors que Zoé vient d’être pla-
cée dans le centre jeunesse où Sara est intervenante, il devient vite un terrain d’échanges où se noue entre elles un lien 
affectif sincère. Telle une partition de musique minutieusement orchestrée, les révélations fusent et dressent le portrait 
de deux personnages en quête de reconnaissance.

Avec finesse et sensibilité, Rachel Graton dessine un duo émouvant qui remet en question nos conditionnements et l’appa-
rente fatalité de notre héritage social.

21 (Dramaturges Éditeurs) sera en librairie dès le 30 avril.
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