
Avec Les Crépuscules de la Yellowstone (Boréal), Louis Hamelin nous offre un grand roman américain où la fascina-
tion pour les aventuriers du passé, les souvenir de toutes ces vies sacrifiées côtoient nos rêves aujourd’hui enterrés 
sous l’asphalte des autoroutes et des stationnements.

Printemps 1843. John James Audubon, le célèbre naturaliste, remonte le Missouri à bord du vapeur Omega. À l’approche 
de la vieillesse, il veut recueillir le plus grand nombre de spécimens possible pour terminer son livre sur les quadrupèdes 
vivipares de l’Amérique du Nord. Il a engagé pour guide Étienne Provost, né à Chambly, le plus fameux des coureurs de 
bois et l’irremplaçable interprète, car tout ce pan de continent, qui va de la Nouvelle-Espagne aux Grands Lacs, est en-
core le royaume des Indiens et des trappeurs canadiens et métis. Et, surtout, Provost est un coup de fusil infaillible. 

Pendant que nous suivons Audubon et ses comparses qui, depuis le pont supérieur de l’Omega, tirent au nom de la science 
sur tout ce qui bouge, le romancier se lance lui aussi dans sa propre aventure. Il se rend à Fort Union, au Dakota du Nord, 
le point culminant du périple de son modèle. C’est là qu’il prendra la mesure du pouvoir destructeur du temps, qui a fait 
de nous, humains, une espèce tout aussi menacée que celles qu’Audubon a voulu immortaliser dans ses livres. 

Les Crépuscules de la Yellowstone explore les mythes de tout un continent comme on remonte un fleuve, entre ombre 
et clarté, histoire officielle et légendes diffuses.

En librairie le 2 juin.

Plantes vertes (Québec Amérique), de Mélanie Grégoire. Pourquoi s’entourer de plantes ? Pour embellir et ensoleiller 
toutes les pièces, pour cultiver un bout des tropiques chez soi (même en hiver! ), pour assainir l’air ambiant tout en  
augmentant le bien-être de tous. Et, surtout, parce que cultiver des plantes vertes, ce n’est pas si sorcier... En plus des 
bases de l’horticulture intérieure, ce livre présente plus d’une centaine de plantes classées selon leur degré de difficulté 
d’entretien.

Augustus (Tête première). John Williams retrace ici l’ascension au pouvoir d’Octave César, qui l’amènera à devenir 
Auguste, le premier empereur romain de l’histoire. Tantôt manipulé, tantôt manipulateur, il chemine dans l’arène des 
tractations politiques, où le meurtre et la répression sont les moyens privilégiés pour atteindre le pouvoir. L’auteur a choisi 
la forme du roman épistolaire pour dépeindre une galerie de personnages tous plus fascinants les uns que les autres, 
alternant les points de vue et les styles littéraires.

Le coup d’État climatique (Puf). Il n’y a pas de crise climatique. Il y a une volonté politique pour que le climat soit en 
crise. Telle est la thèse provocante défendue par Mark Alizart dans ce petit ouvrage brillant et intempestif. Face à ce vé-
ritable coup « carbofasciste » ourdi contre l’humanité, modifier nos comportements individuels ne suffit pas. Il est néces-
saire de repenser les conditions d’une révolution en faveur d’un véritable « écosocialisme » L'auteur présente son ouvrage. 
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Dominique Sylvain nous emporte une fois de plus dans son univers dangereusement onirique et sensuel. Nouvelles 
technologies et bitcoins lui offrent mille et une manières de tordre le cou aux codes du roman policier. Une femme de 
rêve (Viviane Hamy) sera en librairie le 9 juin.

« Dominique Sylvain nous livre un super polar au rythme trépidant et à l’écriture parfaitement maîtrisée. On avait bien 
aimé Kabukicho et surtout Les Infidèles, ses deux derniers romans policiers, mais Une femme de rêve a un petit quelque 
chose en plus. Un grain de folie. Et ça fait du bien. » Libération

« Tout le récit d’Une femme de rêve pivote, navigue, s’articule autour de rouages féminins qui se révèlent plus coriaces 
que des détenus fuyards. Schrödinger est quant à lui un personnage masculin sublime. Un vrai roman noir qui vous laissera 
la nuque moite. Dominique Sylvain fait vraiment partie de nos grandes plumes noires contemporaines. » France Inter

« Avec ce livre, Dominique Sylvain nous montre à quel point elle est capable de se renouveler et de nous surprendre. Elle 
joue avec les codes du roman policier qu’elle connaît par cœur. L’idée de rechercher la victime plutôt que le coupable est 
géniale ! On trouve dans Une femme de rêve une fraîcheur inattendue. » Télérama
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Laurence Veilleux est la lauréate du Prix Émile-Nelligan 2019 pour son recueil Elle des chambres (Poètes de brousse). 

« La poète élargit son regard en prenant sur elle la douleur de nombreuses filles et femmes, la violence qu’on leur a faite. 
L’écriture de ce recueil est d’une troublante lucidité. » (Commentaire du jury)

Le prix littéraire Adrienne-Choquette 2020 a été remis à Geneviève Boudreau pour La Vie au-dehors (Boréal).

« Jeter un regard neuf sur le monde rural n’était pas un défi littéraire gagné d’avance. C’est pourtant ce que réalise 
Geneviève Boudreau avec son recueil de vingt-huit nouvelles.» (Extrait du communiqué de presse). Visionnez l’allocution de 
réception du prix de Geneviève Boudreau en cliquant ici. 

Le Prix de la recherche et de la création de l’Université de Sherbrooke a été attribué à Harold Bérubé pour son ouvrage 
Unité, autonomie, démocratie (Boréal). Ce prix récompense le caractère original de travaux de recherche et vise à 
souligner une découverte, une publication scientifique ou une œuvre de création significative.

La balado La vie secrète des libraires, réalisée en collaboration avec le réseau Les libraires et La Fabrique culturelle, 
est de retour pour une deuxième saison. Cinq nouvelles enquêtes littéraires, narrées par le comédien James Hynd-
man, sont au programme. Libraires, auteurs, comédiens et politiciens, dont Éric Simard, Catherine Dorion, Catherine 
Brunet et Dany Boudreault, participent à cette deuxième édition. Parmi les œuvres mises de l’avant : 

Trente (Remue-ménage), de Marie Darsigny. Est-ce que pleurer, c’est résister ? La narratrice de Trente vient tout juste d’avoir 29 ans, 
mais redoute déjà la venue de sa trentaine. [Podcast]

Sports et divertissements (Ta mère), de Jean-Philippe Baril Guérard. Le cynisme est-il une drogue ? Exploration de la vie effrénée d’une 
jeune actrice ayant perdu toute candeur. [Podcast]

Sudbury (Prise de parole), de Patrice Desbiens. Pourquoi rêver quand on connaît déjà son futur ? On se demande pourquoi, dans certaines 
villes, l’avenir semble déjà écrit d’avance. [Podcast]

Les maisons (Le Cheval d’Août), de Fanny Britt. Cesse-t-on un jour de désirer ce que l’on a si ardemment voulu ? On enquête ici sur cette 
drôle de maladie qu’est la nostalgie. [Podcast]

Le monde du livre

L’Étonnante visite dans la classe de mademoiselle Aglaée (Boréal), de Sandra Dussault. Dans ce troisième tome, les Malcom-
modes s’invitent dans l’école de Justin pour mettre la pagaille dans son quotidien. Entre les leçons d’histoire d’Hervé, la 
disparition momentanée d’Yvon et la tenue d’un étonnant tournoi de Rigadi Dou Dou, le jeune garçon n’aura pas le temps 
de s’ennuyer ! Une ode à l’amitié intergénérationnelle !

Quatre titres paraîtront dans la nouvelle collection « Animaux illustrés » chez Québec Amérique : Loup arctique, Morse, 
Ours polaire et Narval. Cette série de livres pédagogiques combine des informations fascinantes sur les animaux de 
l’Arctique avec des illustrations minutieusement détaillées. Chaque volume contient des récits de première main par des 
auteurs qui habitent dans l’Arctique, ainsi que des faits intéressants sur le comportement et la biologie de chaque animal.

Jeunesse
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Nous avons aimé
Le cuisinier rebelle est de retour avec 100 % poulet. Du four au BBQ (Cardinal). Grâce à ce livre, le poulet n’aura plus 
de secret pour vous ! En librairie le 2 juin.

Antoine Sicotte vous invite ici à déguster plus de 60 nouvelles recettes qui sauront vous faire apprécier le poulet sous toutes 
ses formes au four comme au barbecue ! Des ailes arrabbiata aux pilons lime-chipotle, en passant par le poulet au beurre ou 
la salade poulet basilic, vous profiterez au maximum de toutes les parties du poulet. « En vous proposant un ouvrage exclusi-
vement consacré au poulet, je voulais partager avec vous des recettes aussi simples que succulentes qui vous permettront de 
varier les plaisirs, les textures et les saveurs que le poulet est en mesure d’offrir. […] J’ai aussi pensé que ce serait une bonne 
idée de vous parler de bouillons maison, de vous donner des recettes de rubs qui rockent avec la volaille et de vous partager 
mes meilleurs trucs pour obtenir la viande la plus tendre et juteuse du monde ! » 
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Il y a cent ans était diffusée la première émission radiophonique en Amérique du Nord. Cette diffusion marquait les 
débuts de la radio de Radio-Canada. Quelques suggestions de lecture autour de notre société d’État, ses pionniers et 
son histoire.

Robert Blondin. Pluriel (Somme toute), la biographie que Luc Gonthier consacre au réalisateur et animateur Robert Blondin, 
l’une des figures marquantes de Radio-Canada. Pour toute une génération, ses émissions ont été incontournables et innova-
trices, tant sur le plan du contenu que sur celui de l’expérimentation. En suivant la trace de Robert Blondin, l’auteur nous 
offre un éclairage inédit sur les paysages contrastés qui ont marqué l’évolution de la société québécoise.

Augustin Frigon. Sciences, techniques et radiodiffusion (Boréal), de Robert Gagnon et Pierre Frigon. Cette première biogra-
phie d’Augustin Frigon vient enfin rendre justice à la carrière d’un homme à l’esprit audacieux, novateur, qui sut participer 
à l’avancement du Québec sur de nombreux fronts, dont les télécommunications. Après sa nomination à la commission Aird, 
Augustin Frigon est nommé directeur général adjoint de la Société Radio-Canada en 1936 et deviendra le maître d’œuvre du 
réseau français. Il sera par la suite appelé à remplacer le directeur général de CBC/Radio-Canada.

À lire aussi : Ici était Radio-Canada (Boréal), d’Alain Saulnier et La Voix de Radio-Canada dans le sud de l’Ontario (GREF), 
de Paul-François Sylvestre.

Commémorations

Salons du livre et festivals
Le Festival BD de Montréal (FBDM) a été présenté du 22 au 24 mai en version virtuelle. 

Cette 9e édition du Festival BD de Montréal s’est tenue exceptionnellement en ligne. Parmi les activités au programme dis-
ponibles en rediffusion : une table ronde avec les finalistes des prix Bédélys Québec avec Antonin Buisson, Sophie Bédard et 
Brigitte Archambault; une discussion sur les arts et les nouvelles technologies avec Francis Desharnais et des rencontres avec 
Julie Delporte et Philippe Girard. Les activités sont disponibles sur le site web du FBDM, Youtube et Facebook.

Le FBDM a aussi procédé le 22 mai à la remise de ses prix Bédélys qui récompensent le meilleur de la bande dessinée du 
Québec et de l’étranger. Sophie Bédard a remporté le prix du meilleur album francophone publié par un éditeur québécois 
avec Les petits garçons (Pow Pow) tandis que le Bédélys du meilleur album étranger en langue française a été remis à 
Sabrina (Presque lune), de Nick Drnaso. Une mention spéciale a aussi été décernée à l’album Le Projet Shiatsung (Méca-
nique générale), de Brigitte Archambault.

Cette petite lueur (Alto), le nouveau roman de Lori Lansens, fera l’objet d’une série télévisée. 

Avec Cette petite lueur, Lori Lansens touche plusieurs cordes sensibles et n’hésite pas à dénoncer la droite religieuse qui, 
dans son roman, s’impose en autorité. Elle prête sa voix à Rory, une adolescente de 16 ans qui revendique entre autres 
le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles l’entendent. Inquiète à cause des mouvements antiavortement 
qui prennent de l’ampleur, notamment aux États-Unis, Lansens a écrit ce roman pour sa fille, lui livrant ainsi un vibrant 
plaidoyer féministe. 

« Les réflexions, les spéculations soulevées par Lansens sont d’un réalisme à faire froid dans le dos. Encore une fois, elle 
crée une voix féminine complexe et pétrie de contradictions, et parvient avec une acuité bouleversante de vérité à rendre 
justice à cette part à la fois véhémente et confuse de l’adolescence. » Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, Le Devoir

Maintenant disponible en format papier.
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