
J’étais incapable de m’expliquer qu’une civilisation qui connaît la mécanique quantique, qui a mis les pieds sur 
la Lune et qui a les moyens de bouleverser, à elle seule, le climat de la planète ne puisse faire mieux pour contrer 
un virus. Oui, il y avait moyen de faire autrement, nous dit Normand Mousseau, physicien et chercheur, dans 
Pandémie, quand la raison tombe malade (Boréal), un essai qui ne manquera pas de susciter débats et réactions.

Certes, la COVID-19 représente partout sur la planète une très sérieuse menace à la santé. Toutefois, ce n’est ni la pre-
mière ni la pire des pandémies que l’humanité ait eu à affronter au cours de son histoire récente.

Dans cet essai, Normand Mousseau clarifie d’abord l’état du savoir scientifique au sujet de ce virus et de son mode de 
transmission. Il propose ensuite une réflexion critique sur les enjeux profonds que cette crise sanitaire a révélés. On y 
voit des experts scientifiques enfermés dans leur spécialité. Des journalistes qui relaient cette information sans prendre 
le temps de la critiquer ou de la remettre en contexte. Un appareil d’État lourdement centralisé et laissé exsangue par 
les réformes des dernières années dans le domaine de la santé. Et des politiciens qui profitent de toutes les tribunes pour 
projeter une image paternaliste et justifier au nom de l’état d’urgence des mesures qui vont à l’encontre de nos traditions 
démocratiques.

La pandémie occasionnée par la COVID-19 génère une très lourde facture, économique et humaine. Nous pouvons nous 
donner les outils nécessaires pour mieux traverser cette crise et celles que l’avenir ne manquera pas de nous apporter, 
affirme l’auteur. En librairie le 24 novembre.

Les trouées (Hamac), de Chantal Nadeau, est une autofiction sur les zones obscures (étranges) qui perturbent et qui ef-
fraient : les féministes, les queers, les « autres », les allumé(e)s avec leurs guns, les nuits qui terrorisent et les porcs qui 
bouffent tout ce qui grouille. Une lecture forte et actuelle qui nous replonge dans la tragédie de la Polytechnique. Poly a 
brisé ma tête, mais la tragédie m’a aussi sculptée. / À froid. Sans anesthésie. Même pas locale.

Les enquêtes de Sgoubidou (Pow Pow). Après les aventures tiki trifluviennes des Ananas de la colère, Cathon signe ici un 
nouveau récit policier décalé inspiré par le rocambolesque des films de série B et des romans d’enquête de seconde zone. 
Suivez le célèbre détective canin Sgoubidou dans de maigres intrigues aux dénouements décevants ! 

Pour tout l’or de la forêt. Nouvelles du Québec (Transboréal), de Matthieu Delaunay. En empoignant la vie à pleines mains, 
divers personnages aux destins chahutés deviennent les acteurs de huit nouvelles disséminées aux quatre vents du Québec. 

Soulignons aussi la parution du joli livre-cadeau Calendrier de philosophie (Puf), dans lequel Laurence Devillairs propose 
des citations de philosophes du monde entier et de toutes les époques pour chaque jour de l’année 2021. 
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Après le remarqué Contacts (Grand Prix de la Ville de Québec), Mélanie Leclerc est de retour avec Temps libre 
(Mécanique générale). L’auteure s’intéresse à nouveau aux questions du legs artistique et du rôle qu’occupe la créa-
tion dans nos vies. 

Alors qu’elle réalisait enfin son rêve de devenir comédienne de théâtre, Louise, fraîchement retraitée, est touchée de 
plein fouet par la maladie d’Alzheimer. La fois où elle sera victime d’un long blanc de mémoire sur scène, Mélanie, sa 
filleule, est dans la salle. 

Touchée par la tragédie du sort qui affecte son aïeule, Mélanie décide d’explorer ce qui reste de la mémoire de Louise 
avant que tout ne soit perdu, en faisant d’elle le sujet d’un film documentaire expérimental. Pour « rendre hommage à sa 
vie » et « donner un sens à la mienne », d’affirmer la narratrice. En librairie le 24 novembre.

Il y a des rêves précis comme une liste d’épicerie
qui se perdent tout naturellement sur la route
Il y en a des ambitieux, des fous, des flous,
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La ruelle d’hiver (D’eux). Élodie va jouer dehors, dans la ruelle. Aimée la rejoint et plein d’autres amis aussi. Un fort, de 
la neige de tous les côtés… Cette ruelle, elle crée des amitiés ! Après La ruelle (2017), cette nouvelle aventure d’Élodie 
confirme le talent d’écriture de Céline Comtois et la maîtrise artistique de Geneviève Després.

L’attente (Des éléphants), de Stéphanie Demasse-Pottier et Eunjin Oh. Karl et Léa attendent leur premier enfant. L’hiver 
est encore long avant son arrivée. Karl partira donc seul pour faire des provisions, tandis que Léa restera à la maison, s’af-
fairant à préparer la venue de leur enfant. Tout est prêt. Il ne manque plus que Karl. Et leur tout-petit… Un récit tout en 
douceur pour dire à son bébé combien il a été attendu et désiré.

Après Des inégalités sociales et Des femmes et des hommes, parus en juin, deux nouveaux albums documentaires pa-
raissent dans la série « Des livres pour aujourd’hui et demain » chez Rue de l’échiquier : De la démocratie et De la dicta-
ture. Une série de quatre titres initialement publiée en 1978-1979 en Espagne, soit deux ans après la fin de la dictature 
franquiste, et qui est toujours d’actualité.

Le glacier qui refusait de fondre (La marmite à mots), d’Hélène Gloria. Mon grand-père, tout comme son grand-père avant 
lui, parlait déjà des deux géants de glace qui surplombaient la région toute entière. Aujourd’hui, je suis allée marcher 
dans la montagne. J’ai levé les yeux vers les sommets avec tristesse. Que vous est-il arrivé, géants de glace ?

Jeunesse
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Dans les médias
À l’heure où la situation du français au Québec préoccupe et fait l’objet de plusieurs débats et enquêtes, le livre de 
Frédéric Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec (Boréal), s’impose déjà comme une référence en la matière.

« Un des livres les plus importants parus ces dernières années au Québec. Un livre remarquable qui montre pourquoi la loi 
101 a eu un effet de réussite jusqu’aux années 90, et depuis, ses effets vont en descendant régulièrement. » 
Mathieu Bock-Côté, La Joute (LCN)

« Un vrai chemin de Lacroix, cet ouvrage, qui, avec force statistiques, retours historiques documentés, relativise de façon 
convaincante le succès de cette loi reconnue pour avoir refondé le Québec. » Antoine Robitaille, Journal de Montréal
  
« Dans Pourquoi la loi 101 est un échec, un essai à la fois essentiel et douloureux qui propose une fine analyse quantitative 
de la situation linguistique québécoise, le constat de Lacroix est catégorique et solidement documenté. » 
Louis Cornellier, Le Devoir
  
« Qu’on partage ou non l’inquiétude de Frédéric Lacroix pour l’avenir du français, son essai fait réfléchir. » 
Marco Fortier, Le Devoir

Au terme d’une année marquée par les débats sociaux sur le racisme, voici deux suggestions de lecture qui mettent 
en lumière la communauté noire.

Black Power (GM Éditions), de Sophie Rosemont. En 1966, un étudiant afro-américain de 25 ans, Stokely Carmichael, utilise 
pour la première fois le terme de black power, qui ne peut se réduire au seul prisme politique. Le Black Power c’est toute 
une culture à part entière. Suivant un fil chronologique, se partageant entre état des lieux socioculturels, chroniques de 
disques, films, livres et œuvres d’art(s) incontournables, portraits ou courts récits d’événements légendaires, Black Power 
propose un panorama de la pop culture sur plus de cinquante années, des années 1950 à nos jours, du Mississippi Godam ! 
de Nina Simone au Black Lives Matter d’aujourd’hui. Visionnez la bande-annonce. 

Baker (François Bourin), de Marie Canet. Joséphine Baker est une figure complexe qui a produit un ensemble de significa-
tions raciales et genrées parfois contradictoires. En 1925, elle défraie la chronique à Paris pour ses performances éroti-
co-comiques dans le spectacle musical la Revue nègre. Son arrivée en France coïncide avec l’apogée des mouvements Art 
déco. Comme cette modernité, Baker est noire, brillante, marchande, ultra médiatisée, prise entre les débats nationa-
listes sur l’identité et la préservation culturelle. Mais elle incarne surtout l’émergence d’un empouvoirement féminin noir : 
elle en est la première manifestation, fascinante et populaire du XXe siècle.

À lire aussi : Journal d’une femme noire (Du Portrait), de Kathleen Collins, et Il est temps que je te dise. Lettre à ma fille 
sur le racisme (Zoé), de David Chariandy.

Thématique|Commémorations
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Le journaliste Félix B. Desfossés, également animateur de Région zéro 8 sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première, 
publie un livre sur les débuts du hip-hop au Québec. Les racines du hip-hop au Québec, tome 1 (Quartz) donne la 
parole à la première cohorte de pionnier(ère)s de ce mouvement musical, de 1978 à 1984.

Le hip-hop n’a jamais été aussi populaire dans son histoire qu’en 2020. Mais comment ce mouvement a-t-il véritablement 
commencé au Québec ? Connaît-on ses véritables racines ? Félix B. Desfossés est remonté à la fin des années 1970 pour 
raconter les débuts du mouvement hip-hop au Québec. Pour la première fois, la naissance du hip-hop d’ici est racontée 
par ses acteurs de premier plan; ceux qui organisait dès 1978 des partys hip-hop avec des DJs branchés, dans des quartiers 
comme la Petite Bourgogne et Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal; par ceux qui ont animé des émissions de radio hip-hop 
au tout début des années 1980 et qui ont mis en lumière le talent des premiers rappeurs et premières rappeuses d’ici.

Il s’agit du deuxième projet de l’auteur qui s’est d’abord intéressé à l’histoire de la musique métal avec L’évolution du 
métal québécois, No Speed Limit (1964-1989). En librairie le 1er décembre.
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Les finalistes des Prix de l’Académie des lettres du Québec sont désormais connus. Parmi ceux-ci : 

Prix Ringuet (roman)  
Les manifestations (Le Quartanier), Patrick Nicol
La trajectoire des confettis (Les Herbes rouges), Marie-Ève Thuot
L’apparition du chevreuil (Alto), Élise Turcotte

Prix Marcel-Dubé (théâtre) 
Sucré Seize (Huit filles) (Lansman), Suzie Bastien 
La femme la plus dangereuse du Québec d’après Josée Yvon (Les Herbes rouges), David Boudreault, Sophie Cadieux, Maxime Carbonneau 
La vie utile, précédé de Errance et tremblements (Les Herbes rouges), Évelyne de la Chenelière

Prix Victor-Barbeau (essai)  
De préférence la nuit (Boréal), Stanley Péan

Soulignons que Benoit Laflamme a remporté le prix de traduction de la Fondation Cole, décerné par la Quebec Writers’ 
Federation pour Éclipse électrique (Boréal), de Melissa Bull.

Prix littéraires et distinctions

Les Éditions La Peuplade annonçaient cette semaine sur leur page Facebook la parution d’un premier recueil de poé-
sie du chanteur Benoit Pinette, connu sous le nom de Tire le coyote. La mémoire est une corde de bois d’allumage 
paraîtra le 4 février prochain. 

En entrevue au quotidien La Presse, l’artiste confiait :« Ce sont de courts poèmes et réflexions qui s’ancrent dans les 
thèmes de la filiation, du legs entre générations d’une même famille. J’ai déjà touché au sujet de l’enfance dans quelques 
chansons, mais disons que la poésie m’a permis de creuser davantage et de dépoussiérer quelques souvenirs. »

Toutes les animations de la dernière édition du Salon du livre de Montréal sont désormais disponibles en rediffusion 
sur le site Web de l’événement, et ce, pour la prochaine année. Retrouvez chaque vidéo dans la fiche activité asso-
ciée et dans la section « Vidéos et rediffusions  ».

Le monde du livre
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Cinéma, expositions, théâtres...

Prix Alain-Grandbois (poésie) 
Misère et dialogue des bêtes (Poètes de brousse), Jean-Marc Desgent
Les grandes fatigues (Noroît), Isabelle Dumais
Cigüe (Le Quartanier), Annie Lafleur
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