
Avec Foudroyée (Boréal), Grace O’Connell signe un roman aussi sensible que haletant où il est question de violence, 
d’amour, de loyauté et d’une jeune femme qui découvre en elle une forme de courage qu’elle n’aurait jamais cru 
posséder.

À trente ans, Veda mène une existence rangée : un emploi stable, une famille aimante, des amis de longue date. Mais il 
y a aussi ce frère, Conrad, avec qui elle a tout partagé, des bonheurs de l’enfance aux drames de l’adolescence. Ce frère 
dont elle maquille les blessures pour cacher aux yeux du monde qu’il s’est encore battu. Ce frère qui, après une énième 
bagarre, l’oblige à recommencer sa vie loin de Vancouver.

Elle s’installe à New York et sillonne la ville jusqu’au jour où surgit, dans la chaleur étouffante d’un autobus bondé, un 
jeune homme au visage d’ange qui attire son regard. C’est alors qu’elle constate que, sous ses lourds vêtements, il cache 
une arme…

« Un roman d’une beauté stupéfiante. » Toronto Star

Cliquez ici pour lire un extrait.
En librairie le 24 avril.

Grace O’Connell sera de passage à Montréal du 2 au 4 mai.

Le Retour à la bière... et au hockey (McGill-Queen’s University Press) dévoile des détails personnels de la vie et de 
l’œuvre d’Eric Molson, qui a non seulement sauvé l’entreprise familiale, mais lui a aussi permis de connaître la prospérité 
comme brasserie de classe mondiale au 21e siècle. Bénéficiant d’un accès sans précédent à la famille Molson, Helen Anto-
niou retrace l’évolution d’Eric Molson depuis sa position de jeune maître brasseur passionné jusqu’au poste de président 
du conseil d’administration.

Panser le Canada (Boréal). Instituée en 1963 sous le gouvernement de Lester B. Pearson, la Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme, communément appelée commission Laurendeau-Dunton, fut au cœur de la vie 
politique canadienne de 1963 à 1971. Faisant suite à des années d’insatisfaction des francophones au sujet de leur place 
au sein de la Confédération, elle déchaîna les passions. Valérie Lapointe-Gagnon livre ici un essai fouillé sur une des plus 
grandes entreprises de réconciliation nationale de l’histoire du Canada.

Le Français a-t-il perdu sa langue ? (Philippe Rey). Dans ce nouveau tome des indispensables, les plus grands spécialistes 
du langage expriment un point de vue historique, philosophique, linguistique, mais aussi géopolitique sur les évolutions 
tantôt nécessaires, tantôt contraintes de notre langue. Depuis que le français s’est détaché du latin, il a vécu une vie à la 
fois autonome et liée à la culture. Faut-il s’en inquiéter, faut-il réagir, est-ce au contraire un signe de dynamisme, sachant 
qu’une langue figée est une langue morte ?
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Vladimir Poutine vient d’être réélu à la tête de la Russie pour un quatrième mandat sans grande surprise. Grand 
reporter, spécialiste de la Russie où elle a vécu dix ans, Anne Nivat tente de comprendre pourquoi Poutine reste pour 
la majorité des Russes un rempart. Un continent derrière Poutine ? (Seuil) maintenant en librairie.

À travers les portraits de plusieurs familles ou couples, Anne Nivat raconte en quoi la Russie n’est pas tout à fait celle que 
l’on nous décrit en Occident. En quoi voter Poutine n’est pas, dans la tête des Russes, forcément voter pour un « dicta-
teur ». Elle montre l’étendue des possibles et des situations dans cet immense pays, en commençant par l’extrême-est 
pour remonter, comme l’avait fait en son temps le Nobel de littérature Vladimir Soljenitsyne, jusqu’à sa partie européenne. 

Anne Nivat nous conte la vie de Russes ordinaires baignés dans le système « poutinien », évoque l’attitude « compréhen-
sive » vis-à-vis de la corruption, la fin de l’humiliation versus la stabilité du pouvoir, et montre pourquoi même les oppo-
sants ne remettent pas en cause l’annexion de la Crimée, le post-capitalisme…

Un continent derrière Poutine ? est également un documentaire d’Anne Nivat, Fabrice Pierrot et Tony Casabianca.

Anne Nivat sera de passage à Montréal les 3 et 4 mai pour participer au Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale.

Nous avons aimé

À la une

À paraître

http://www.dimedia.com/f000175201--fiche.html
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F63178.js&oid=116&c=&m=&l=fr&r=&f=pdf
http://www.dimedia.com/f000174846--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175202--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175498--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000174949--fiche.html


À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, quelques suggestions de lecture pour découvrir 
l’homme et sa pensée. 

Publié en 1867, Le Capital (Puf), théorie critique la plus aboutie du système capitaliste et de l’exploitation, est l’œuvre 
majeure de Karl Marx et demeure toujours d’actualité. 

Avec Karl Marx, homme du XIXe siècle (Piranha), Jonathan Sperber nous livre une biographie captivante et minutieusement 
documentée pour repenser notre vision de Marx et de sa pensée, loin de tout dogmatisme et récupération.

Caractère fétiche de la marchandise et son secret (Allia, nouvelle édition en librairie le 8 mai) se veut la porte d’entrée 
optimale à la pensée révolutionnaire de Karl Marx et à son Capital.

Avec Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (Allia, nouvelle édition en librairie le 8 mai), un texte 
d’une force polémique rarement égalée, le jeune Marx passe du « démocratisme » au communisme, « remettant sur ses 
pieds » la dialectique hégélienne. C’est aussi dans cet ouvrage que se trouve la phrase sans doute la plus connue de Karl 
Marx : « La religion est l’opium du peuple. »

Le lancement du livre 160 rue Saint-Viateur Ouest (Mémoire d’encrier), de Magali Sauves, se déroulera le mardi 24 avril 
dès 18 h à la Librairie du Square d’Outremont en présence de l’auteure.

Une rencontre avec Raphaël Arteau McNeil, autour de son livre La Perte et l’héritage (Boréal), aura lieu le jeudi 26 avril à 
18 h à la Librairie Pantoute (rue St-Jean) et, à Montréal, à la Librairie Le port de tête le vendredi 27 avril à 18 h.

La Librairie Gallimard accueillera Gilles Bibeau, auteur d’Andalucia, l’histoire à rebours (Mémoire d’encrier), le dimanche 
29 avril à 13 h.

Activités d’auteurs

Les organisateurs du Salon du livre de l’Outaouais (SLO) lancent la baladodiffusion Le Cabaret des variétés litté-
raires, une série d’entrevues et de performances littéraires enregistrées devant public lors du dernier salon.

Cinq épisodes sont maintenant disponibles. Une occasion de (ré)écouter Robert Lalonde (La Liberté des savanes, Boréal), 
Brigitte Haentjens (Un jour je te dirai tout, Boréal), mise en lecture du roman par la comédienne Karine Gonthier-Hynd-
man, Marjolaine Beauchamps (M.I.L.F., Somme toute), accompagnée de Francis Faubert à la guitare et Simon Boulerice 
(Géolocaliser l’amour, Ta mère), président d’honneur de cette 39e édition du SLO. 

Cliquez ici pour écouter.

Le monde du livre
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Dans les médias
Judas (Du Sous-sol) de Astrid Holleeder, un thriller du réel au cœur de la mafia ! Immense succès aux Pays-Bas et en 
cours de traduction dans le monde entier, Judas raconte l’incroyable histoire d’une famille dysfonctionnelle gouver-
née par la violence, et la rédemption par le récit.

« Sœur du criminel et mafieux néerlandais Willem Holleeder, longtemps sa confidente, elle a décidé de témoigner contre 
lui. Dans un livre haletant qui a atteint des records de vente aux Pays-Bas, Astrid Holleeder raconte ce qui l’a conduite à 
prendre cette décision aux si lourdes conséquences. » L’Express

« Astrid Holleeder livre le témoignage poignant et tragique de l’histoire de sa vie. Un quotidien empli de terreur, de 
meurtres, mais aussi un peu d’amour, malgré tout. » Les Inrockuptibles

« Un récit suffocant sur la violence et les faux semblants familiaux. » Télérama

Cliquez ici pour consulter le dossier de presse.

En librairie le 24 avril.
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Stéfanie Clermont a remporté le prix Adrienne-Choquette pour son livre Le Jeu de la musique (Le Quartanier). 

« Ces textes, dont l’écriture est d’une grande acuité, incisive et émouvante, sont tout à fait autonomes, ou autoportants, 
comme l’exige le genre, et ils forment une collection de nouvelles assemblées de façon audacieuse, constituant une pro-
position novatrice dans l’art de colliger les textes brefs », a souligné le jury.

Sept auteurs ont été honorés par le Festival BD Québec, qui décernait ses prix Bédéis Causa. Parmi les lauréats : 

Prix Réal-Fillion : VII (Pow Pow), de Thom. Auteur canadien, scénariste et/ou dessinateur, s’étant le plus illustré avec son 
premier album francophone professionnel

Prix traduction : La Cantine de minuit, t. 2  (Le Lézard noir), de Yarô Abe. Coup de cœur du jury pour un album publié en 
français et issu d’une traduction

Le prix Espiègle dans la catégorie Bibliothèques scolaires du secondaire (12 à 17 ans) a été décerné à Lucile de 
Pesloüan et Geneviève Darling pour leur album Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (Isatis).

 « Un album à placer entre toutes les mains. » Josée Blanchette, Le Devoir

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 34e édition du Salon du livre de la Côte-Nord se déroulera du 26 au 29 avril au Cégep de Sept-Îles. Plus de 150 
maisons d’édition et près de 80 auteurs et illustrateurs participeront à l’événement.

Les Nord-Côtiers pourront notamment rencontrer Stéfanie Clermont, lauréat du prix Adrienne-Choquette 2018 pour son 
recueil de nouvelles Le Jeu de la musique (Le Quartanier), Catherine Fournier, la députée péquiste dans la circonscription 
de Marie-Victorin et auteure de L’Audace d’agir (Somme toute), la poète Noémie Pomerleau-Cloutier (Brasser le varech, 
La Peuplade) et l’auteure et conteuse Joujou Turenne, dont le prochain livre, Joujou Turenne raconte Mandela, paraîtra le 
24 avril aux Éditions Planète rebelle.

Cliquez ici pour la programmation.

La pièce Os. La montagne blanche, écrite par Steve Gagnon et mise en scène par Denis Bernard, sera présentée du 
24 avril au 5 mai au Théâtre Périscope de Québec.

Bouleversé par le décès de sa mère, un jeune archéologue accepte d’aller travailler sur un chantier de fouilles à des mil-
liers de kilomètres de chez lui. Loin de Montréal, étourdi par une fuite en avant qui ne semble pas combler l’immense vide 
laissé par la perte de sa mère, il fait la rencontre d’Edna. Avec l’aide de cette femme sensible et vraie, il parvient à se 
réconcilier avec la vie pour mieux revenir à sa belle infirmière, Nathalie.

Avec une tendresse et une violence d’une rare complémentarité, Steve Gagnon donne la parole à un homme déchiré inca-
pable d’affronter l’existence. 

Os. La montagne blanche (L’instant même) termine le cycle amorcé avec La Montagne rouge (sang) et Ventre.

Films, expositions, théâtres...

Contact

http://www.dimedia.com/f000170758--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000172684--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000169699--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000170052--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000170758--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000171751--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000169444--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000178032--fiche.html
http://www.salondulivrecotenord.com/visiteurs/carnet-du-visiteur
http://www.dimedia.com/f000170065--fiche.html
http://www.dimedia.com/f22490303--fiche.html
http://www.dimedia.com/f22490329--fiche.html

