
Après le succès des séries Au bout de l’exil et Pour les sans-voix, Micheline Duff nous offre avec Vivre enfin ! 
(Québec Amérique) un nouveau roman tout aussi riche en émotions. 

Une vie remplie d’embûches a mené Simon Laflèche à se retrouver itinérant à Montréal. Cette histoire unique nous dé-
peint avec sensibilité les problèmes d’apprentissage, la dépendance aux drogues et les démêlés avec la police auxquels il 
est confronté. Mais on y voit aussi une longue relation d’amitié, tous les efforts qui doivent être fournis pour s’en sortir et 
la naissance d’une relation d’amour basée sur l’honnêteté et l’entraide. Ce roman aux thématiques dures montre que la 
vie est plus forte que tout.

Pour l’écriture de son livre, Micheline Duff s’est inspirée d’un homme qu’elle connaît et qui a accepté de partager avec 
elle son histoire. Dans ce récit marqué au sceau de l’espoir, l’auteure nous emmène dans la réalité de certains trottoirs 
de Montréal qui, malheureusement, ne suscitent guère d’interrogations ou pire, échappent trop souvent à nos regards 
distraits et indifférents.

En librairie le 4 février.

Le Journal de bord du succès (Québec Amérique), de Matthias Hechler, est un ouvrage clé pour intégrer de nouvelles habi-
tudes de vie pour s’épanouir et mieux s’organiser. Un programme simple et facile à appliquer qui ne requiert que 10 à 15 
minutes par jour.

Que se trame-t-il dans les profondeurs de la conscience historique du Québec contemporain ? Dans Une démission tran-
quille (Boréal), Jacques Beauchemin, figure incontournable de la sociologie politique québécoise et de la pensée souverai-
niste, s’applique à faire ressortir la récurrence des thèmes qui la travaillent en ses profondeurs, et ébranlent certaines 
de ses assises.

Quelque chose ne tourne pas rond dans la petite ville de Hobtown. Les disparitions mystérieuses se multiplient depuis un 
an. La dernière en date est celle du père de Sam. Voilà une affaire pour le club de détectives de la polyvalente locale. 
L’Affaire des hommes disparus (Pow Pow) est le premier tome de la série Mystères de Hobtown, de Kris Bertin et 
Alexander Forbes.

Les Pots cassés (Somme toute). Pierre Céré propose ici un survol historique de la création et de l’évolution du programme 
d’assurance-chômage en insistant sur les luttes qu’ont dû mener les syndicats et les groupes de défense des droits des 
chômeurs et chômeuses. Actif au sein des groupes de sans-emploi depuis une quarantaine d’années, l’auteur entremêle 
finement sa propre histoire à celle de ce programme.
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Avec Éclipse électrique (Boréal), Melissa Bull signe une œuvre d’une remarquable justesse. Dans une prose sans 
compromis, où l’étrange et l’onirique côtoient le trivial, elle met au jour la brutalité de ces moments en apparence 
anodins qui menacent de nous ébranler au plus profond de notre être.

Les vingt-trois nouvelles d’Éclipse électrique arpentent les quartiers de Montréal pour saisir la précarité de nos relations 
avec la fulgurance d’un instantané. Ici, les tensions se vivent au détour des ruelles, à l’étage des duplex ou au milieu des 
parcs. Elles s’expriment en anglais et en français, ces langues qui se côtoient, s’entrechoquent, se mêlent sans trouver de 
point d’équilibre. Elles révèlent le désarroi d’hommes et, surtout, de femmes trop souvent assujettis aux regards et aux 
envies des autres.

Poète, éditrice, traductrice notamment de Nelly Arcan et Marie-Sissi Labrèche, Melissa Bull vit à Montréal. Éclipse élec-
trique (The Knockoff Eclipse) est son premier livre traduit en français.

Feuilletez un extrait.
En librairie le 4 février.

Le lancement aura lieu le jeudi 6 février à 17 h 30 à la Librairie L’Euguélionne.
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Le dessinateur et scénariste Emmanuel Guibert est parmi les trois finalistes pour le Grand Prix 2020 du Festival 
international de la bande dessinée d’Angoulême. 

Emmanuel Guibert est notamment reconnu pour sa série « La guerre d’Alan » publiée aux Éditions L’Association. En 1994, 
Emmanuel Guibert rencontre par hasard Alan Ingram Cope, un Américain retiré sur l’île de Ré. C’est le début d’une pro-
fonde amitié entre ce retraité de 70 ans et le dessinateur âgé alors de 30 ans. Très vite, Alan, en fabuleux conteur, se met 
à raconter sa vie à son interlocuteur émerveillé. Guibert tirera de ces récits quatre albums.

Soulignons que le roman L’ère de l’Expansion (David), de Mathieu Muir, a remporté le prix Cécile-Gagnon 2019 qui 
récompense annuellement la relève en littérature jeunesse. 

Une causerie avec Rawi Hage (La Société du feu de l’enfer, Alto) aura lieu le mardi 28 janvier à 18 h à la Librairie Olivieri.

Le lancement du livre Naissance d’Homère (Lévesque) se déroulera le mardi 28 janvier à 17 h à la taverne O’Chevreuil 
(Sherbrooke) en présence de l’auteur Georges Desmeules.

La Librairie Gallimard accueillera Yan Hamel le jeudi 30 janvier à 17 h 30 pour la parution de son livre En randonnée avec 
Simone de Beauvoir (Boréal). 

André Jacob, directeur du collectif Pour la paix, brisons le silence (La Pleine lune), accompagné de la chorégraphe Izabel-
la Marengo, donnera une conférence-spectacle à la Librairie Paulines le jeudi 30 janvier à 19 h.

Activités d’auteurs

La Nuit des idées aura lieu le 30 janvier autour du thème « Être vivant ». Cet événement social et artistique se dérou-
le simultanément dans plusieurs lieux à travers le monde. La Maison de la littérature, à Québec, accueillera un panel 
d’auteurs et d’intellectuels pour deux tables rondes, ponctuées de moments de poésie et de musique.

Amyot, encore demain laissera entendre les mots de l’écrivaine Geneviève Amyot (1945-2000). La comédienne Pascale 
Montpetit livrera une lecture intimiste de l’œuvre de la poète, auteure d’une dizaine de livres aux Éditions du Noroît, dont le 
recueil Je t’écrirai encore demain qui sera au cœur de cette lecture. Elle sera accompagnée en musique par Andrée Bilodeau.

L’écrivaine française d’origine camerounaise Leonora Miano (Ce qu’il faut dire, L’Arche) et la journaliste et auteure Rima 
Elkouri (Manam, Boréal) participeront à la table ronde sur les mouvances identitaires dès 19 h.

À noter que les tables rondes seront retransmises en direct sur Facebook. 
Cliquez ici pour la programmation complète.

Le monde du livre
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Dans les médias
Pour le monde de la finance, l’amour n’a jamais été une valeur refuge ! La Soustraction des possibles (Finitude) est 
une comédie humaine tragique où l’argent, l’avidité et la convoitise règnent en maître ! Joseph Incardona nous offre 
ici un roman cynique, intense et diablement mené. En librairie le 4 février.

« Luxe, mensonges, volupté… Une fresque au vitriol sur l’avidité et la féroce marchandisation du monde. Une écriture 
cadencée, rapide et grinçante. » Télérama

« Un livre tout bonnement prodigieux, addictif, et pourtant d’une noirceur absolue. Un roman impitoyable, inoubliable. » 
L’Express

« Très certainement le roman le plus abouti de Joseph Incardona, qui oblige désormais à l’apprécier comme bien plus en-
core qu’un romancier du noir. » Livres Hebdo

« Un roman machiavélique. » Le Figaro littéraire

La Soustraction des possibles est en lice pour le Grand Prix RTL/Lire et le Grand Prix des Lectrices ELLE.

Prix littéraires et distinctions
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Le 11 février prochain marquera le 10e anniversaire de la mort de l’écrivain et avocat Pierre Vadeboncoeur. Quatre 
ouvrages, publiés aux Éditions du Boréal, pour découvrir ou redécouvrir la pensée de l’un des plus grands essayistes de 
la littérature québécoise. 

Sans renier leur foi en l’indépendance, la correspondance (1983-2006) entre Pierre Vadeboncoeur et Hélène Pelletier-Baillar-
geon, réunie dans Un pays qui ne se fait pas, témoigne paradoxalement d’une forme de pessimisme tragique sur la question. 

En 1970, à la parution de La Dernière Heure et la Première, le Québec est en pleine ébullition, les empêchements de l’an-
cien monde semblent évanouis, pourtant Pierre Vadeboncoeur jette un regard sévère sur la situation. Ce petit traité sur le 
néonationalisme et l’indépendantisme québécois n’a rien perdu de son actualité. Paru au début des années 1980, Trois essais 
sur l’insignifiance est une contribution significative aux diagnostics de crise de la culture qui se multiplient à l’époque. 

Nous retrouver à mi-chemin réunit la correspondance échangée entre Pierre Vadeboncoeur et André Major entre 1972 et 
2005. Un livre qui témoigne, malgré la divergence de leurs parcours et de certaines opinions (politiques et autres), d’une 
grande amitié littéraire, et d’une belle amitié, tout court.

Soulignons aussi le dernier numéro de la revue L'inconvénient (no 79) consacré à Pierre Vadeboncoeur. 

Commémorations

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre jeunesse de Longueuil, qui clôture La Fête de la lecture et du livre jeunesse, se tiendra du 14 au 
16 février au Théâtre de la Ville sous le thème « À la découverte de la culture autochtone ».

Cette 14e édition sera présidée par l’écrivain, dramaturge et comédien Simon Boulerice. L’auteur d’Edgar Paillettes (Prix 
jeunesse des libraires du Québec), Florence et Léon et du récent Au beau débarras : la mitaine perdue, aux Éditions 
Québec Amérique, publiera un nouvel album jeunesse le 25 février : Je vais à la gloire. 

L’édition 2020 accueillera également plusieurs auteurs et illustrateurs des Éditions Les 400 coups, dont Sylvain Bouton 
(Gouache), Katia Canciani (Sofia et le marchand ambulant), Pierrette Dubé (Les Fables extravagantes de Conrad le cor-
beau), Paul Martin (Je ne te vois plus), Mary Sansregret et Richard Écrapou (L’Attaque de la noirceur). 

Cliquez ici pour plus d’informations.

En complément à l’exposition Frida Khalo, Diego Rivera et le modernisme mexicain, qui sera présentée au Musée 
national des beaux-arts du Québec du 13 février au 18 mai, le roman graphique Frida Kahlo (Presque lune) illustre de 
façon singulière les fragments de la vie de l’icône mexicaine.

Inspirée par l’intensité de Frida Kahlo et de ses tableaux les plus célèbres, l’artiste espagnole María Hesse nous livre ici 
une œuvre unique sous formes d’articles, de lettres, de dessins très colorés qui éclairent magnifiquement des moments de 
la vie de la célèbre peintre. Avec une volonté incomparable, elle a défié les fardeaux de la vie, vécu avec un esprit libre, 
aimé avec un cœur ouvert, et créé des œuvres d’art d’une puissance rayonnante.

« Les mots se font rares au fil des pages, les chapitres sont courts, les moments passent rapidement : ce qui marque le 
plus, ce sont justement les illustrations riches en couleurs et en émotions qui ornent le tout et qui racontent joies et dou-
leurs de façon sensible et touchante. » Sarah Boumedda, Le Devoir
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