
Avec Chauffer le dehors (La Peuplade), Marie-Andrée Gill signe un texte unique et sensible sur l’impossibilité d’un 
amour. 

Elle souhaiterait faire encore partie du décor, s’inscrire dans l’ordinaire de chaque jour avec lui, trouver un remède aux 
morsures de sa douceur. Elle a peur de le croiser au dépanneur du village et que leurs corps provoquent une perpétuelle 
dernière fois. Dans sa tête, une question joue en boucle : comment se retrouver dans l’étendue de la fin ? Le dehors est 
posé comme seule réponse au dedans à broil. Pendant que la tempête gronde et que le temps panse lentement la déchi-
rure, la voix de la forêt et des saisons donne à entendre quelque chose comme un début d’apaisement et de gratitude.

J’aurais voulu qu’on se braconne encore un peu, que tu me recouses la fourrure avec tes mitaines, que tu me twistes le 
coeur correct tsé comme on remet un cadre droit; je t’aurais montré que je sais sourire avec ça moi la carcasse du mot 
anxiété. 

« Exceptionnel troisième livre de la poète saguenéenne, qui s’agenouille dans les beaux bancs de neige d’un amour qui 
fond à vue d’œil. » Dominic Tardif, Le Devoir

Feuilletez un extrait.
En librairie le 26 février.

Postvérité et autres énigmes (Puf), de Maurizio Ferraris. Même s’il est tentant de dire que les fake news ont toujours 
existé, que le mensonge est un ingrédient constitutif de la politique et de la vie, la postvérité est devenue un concept 
philosophique incontournable. Son émergence souligne une caractéristique essentielle du monde contemporain : l’alliance 
entre le pouvoir extraordinairement moderne d’Internet et la plus ancienne des pulsions humaines, celle d’avoir raison à 
tout prix.

Simone de Beauvoir, la romancière, l’essayiste, la féministe, a permis aux femmes de s’émanciper. Le livre Simone de 
Beauvoir, les clefs de la liberté (L’Aube) rassemble les textes d’une dizaine d’écrivains qui rendent hommage à l’auteure 
du Deuxième Sexe.  

La Transparence du temps (Métailié), de Leonardo Padura. Alors qu’il approche de son 60e anniversaire, Mario Conde broie 
du noir. Mais le coup de fil d’un ancien camarade de lycée réveille ses vieux instincts. Au nom de l’amitié, mais aussi 
contre une somme plus qu’honorable, il accepte de partir à la recherche d’une mystérieuse statue de la Vierge noire. Or, 
les cadavres s’accumulent et la Vierge noire s’avère plus puissante que prévu… 

Soulignons la parution des Herbes folles, les nouvelles aventures de Lapinot (L’Association), de Lewis Trondheim.
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La primo-romancière Carys Davies signe une fable western poignante, inquiétante et envoûtante avec West (Seuil).

« West est un petit bijou finement ciselé. Conteuse subtile, Carys Davies joue la carte de l’économie. Son coup d’essai est 
un vrai coup de maître. Les amateurs du sublime Soie d’Alessandro Baricco seraient bien avisés de se le procurer au plus 
vite. » Lire

« Si aucun cinéaste ne s’empare d’une pépite pareille, c’est que les producteurs sont mal renseignés. Il y a tant de beauté 
visuelle dans ce premier roman, tant de concision vibrante dans ces chapitres tirés au cordeau qu’on soupçonne une ciné-
philie aiguë chez son auteure. » Télérama

« Un premier roman aux allures de conte grinçant sur une époque de légende. » Libération

« Nous voilà bien plongés, avec West, au coeur d’une grande épopée qui nous entraîne, immédiatement et sans nous 
lâcher une seule seconde, en plein coeur du Grand Ouest américain et dans les tréfonds de l’âme humaine. » Page des 
libraires

Feuilletez un extrait.
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Depuis un peu plus de 25 ans, la fondation Les Impatients vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé 
mentale en offrant des ateliers d’art-thérapie. L’ouvrage collectif Les Impatients (Somme toute) revient sur le par-
cours unique et inspirant de ce mouvement.

Cet ouvrage propose une réflexion à voix multiples sur la « folie », sur la part de celle-ci dans la création, et sur la ligne 
parfois très mince entre la folie et la culture : de part et d’autre, on trouve en effet une même impatience de vivre, 
d’inventer, de partager. 

Des psychologues, anthropologues, Impatients ou historiens de l’art nous offrent leur regard sur un monde qu’on préfère 
souvent ne pas voir, parce qu’il est peut-être moins loin qu’on le pense du reflet que nous renvoie notre miroir… 

Le livre est accompagné de nombreuses œuvres d’Impatients.

En librairie le 26 février.

Un entretien avec Normand Baillargeon et Chantal Santerre, autour du livre Écrits sur l’éducation (Écosociété) de 
Bertrand Russel, aura lieu le mardi 26 février à 18 h à la Librairie Gallimard.

Considéré comme l’une des plus importantes figures intellectuelles du XXe siècle, Bertrand Russell a écrit sur de nombreux 
sujets, parmi lesquels l’éducation occupe une place de choix. Dans cette anthologie, la première du genre en français, 
Normand Baillargeon et Chantal Santerre ont réuni 18 textes qui présentent les principaux aspects de la vision de l’éduca-
tion développée par Russell et soulignent son rôle central pour toute société qui se veut démocratique.
    
Un lancement collectif des nouveautés de la saison aux Éditions La Peuplade se tiendra le jeudi 28 février à la 
Librairie Le Port de tête dès 17 h 30 en présence des auteurs Marie-Andrée Gill (Chauffer le dehors) et Louis-Thomas 
Plamondon (Portages).

Activités d’auteurs

Le festival Québec BD annonce la création du prix Yvette-Lapointe qui récompensera une bande dessinée jeunesse.

Rendant hommage à la première femme ayant publié de la bande dessinée au Québec, ce nouveau prix vise à souligner le 
talent d’auteurs d’ici, oeuvrant en BD jeunesse. 

Les finalistes et la publication lauréate de cette nouvelle récompense seront déterminés par un jury de lecteurs de 8 à 12 
ans. Le prix sera remis lors du festival Québec BD qui se tiendra du 6 au 14 avril.

Cliquez ici pour visiter le site de Québec BD.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Le Yiddish à l’usage des pirates (Boréal), de Gary Barwin, est un roman d’aventures déjanté sur la conquête du 
Nouveau Monde, un bijou d’humour juif, lauréat du Jewish Literary Award et finaliste au prix Giller et au Prix du 
Gouverneur général.

Les Amériques ne figurent encore sur aucune carte quand Moshé décide de fuir son shtetl misérable et les pogroms qui le 
ravagent. Répondant à l’appel du large et de l’inconnu, le boychik de quatorze ans embarque comme moussaillon sur un 
navire de commerce et se retrouve bientôt en plein cœur de l’Inquisition espagnole. Commence alors une aventure rocam-
bolesque qui le mènera à sauver les Juifs des flammes du bûcher, à voyager aux côtés d’un certain Christophe Colomb et à 
prendre la barre d’un bateau pirate pour découvrir, avant la puissante Armada, le secret de l’immortalité.

Dans cette satire qui dénonce l’extrémisme religieux et les persécutions qui l’accompagnent, Gary Barwin fait feu de tout 
bois pour souligner le pouvoir libérateur du langage et de la comédie devant l’horreur la plus absolue.

En librairie le 26 février.
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Catherine Voyer-Léger remporte le Prix littéraire Jacques-Poirier – Outaouais 2019 pour son livre Prendre corps, 
publié aux Éditions La Peuplade.

Entre intimité et mémoire, larmes et désirs, ce projet d’écriture fragmentaire fait la confidence d’une expérience corpo-
relle féminine et contemporaine. Catherine Voyer-Léger abolit ici la frontière qui sépare le superficiel du profond. Sans 
folios, sans mode d’emploi, ce livre se vit.

Le prix Raymond-Plante 2019 a été décerné à François Gravel, auteur de plus d’une centaine d’œuvres jeunesse et 
figure incontournable de la culture littéraire.

Il vient de publier Branchez-vous ! et autres poèmes biscornus aux Éditions Les 400 coups. « Recueil poétique, condensé de 
jeux de mots et autres fantaisies littéraires, cet ouvrage est tout compte fait une ode à la langue, à son évolution et, sans 
aucun doute, une façon de ne pas l’oublier. » Marie Fradette, Le Devoir

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe se déroulera du 14 au 17 mars.

Le public est attendu aux Galeries Saint-Hyacinthe pour une pléiade d’activités littéraires. Conférences, entrevues, 
spectacles jeunesse... Quatre jours consacrés à la littérature sous toutes ses formes.

Cliquez ici pour plus d’informations.

Lascaux, pièce écrite et mise en scène par Jasmine Dubé, est présentée au Théâtre Denise-Pelletier jusqu’au 2 mars.

Fuyant le danger, Madeleine se retrouve prisonnière d’une caverne occupée par Dordogne, une tortue millénaire. C’est 
dans cet univers hostile qu’elle accouche de Lascaux. Dans l’espoir que son fils connaisse un jour le monde extérieur, elle 
lui transmet tout ce qu’elle sait : la parole, l’art et l’écriture. Et un jour, Lascaux découvre une issue. Tous les espoirs sont 
alors permis. 

Le texte de la pièce est publié chez Dramaturges Éditeurs.

Visionnez la bande-annonce de la pièce.

Films, expositions, théâtres...
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