
Cherie Dimaline, connue pour son roman jeunesse Pilleurs de rêves (finaliste au Prix des libraires du Québec), nous 
offre aujourd’hui Rougarou (Boréal), un roman palpitant ancré dans l’imaginaire métis et ses créatures légendaires.

Joan a le cœur brisé. Voilà plus d’un an qu’elle s’épuise à chercher son mari, Victor, disparu  le soir où il a suggéré de 
vendre à des promoteurs la terre ancestrale qu’elle a héritée de son père. Depuis, elle sillonne les routes de la baie Geor-
gienne, bien décidée à savoir si Victor est mort ou s’il l’a simplement laissé tomber. Elle croit d’ailleurs l’avoir retrouvé 
quand, après une soirée trop arrosée, une voix familière l’attire dans une tente d’évangélisation dressée au milieu d’un 
stationnement, mais l’homme qui apparaît devant elle n’a de Victor que les traits. Pourquoi ne la reconnaît-il pas ? 
Et qui est ce révérend Eugene Wolff dont il dit porter le nom ?

Aidée de ses deux complices, un adolescent accro à Johnny Cash et une vieille femme aux remarques aussi sages qu’incon-
venantes, Joan se mettra alors en quête de rappeler à cet inconnu qui il est vraiment. En librairie le 29 septembre.

« Un thriller littéraire à lire absolument. » Publishers Weekly

Cliquez ici pour lire une entrevue dans le New York Times.
Feuilletez un extrait.

Chez Lesley (Cardinal). Chef pâtissière, critique gastronomique et chroniqueuse gourmande, Lesley Chesterman dévoile 
ses secrets pour réussir à la perfection plus de 100 grands classiques, en plus d’offrir une tonne de conseils judicieux. Ce 
livre de référence est aussi un vibrant plaidoyer pour un retour du plaisir aux fourneaux et une célébration du temps passé 
ensemble, autour de la table.

D’autres mondes (Québec Amérique), deuxième volet de la série Monstres et fantômes, dirigée par Stéphane Dompierre, où 
une quinzaine d’écrivaines ont relevé le défi d’écrire une nouvelle dans un genre qui ne leur est pas habituel : l’horreur.

Enfants difficiles, la faute aux écrans ? (Écosociété). Véritable outil pratique, ce livre présente une analyse fouillée des 
effets des écrans sur les enfants ainsi qu’un programme complet pour réduire pas à pas la dépendance au quotidien et ainsi 
« réinitialiser » leur cerveau. S’appuyant sur de nombreux cas de jeunes, Victoria Dunckley aborde de front toutes les ques-
tions et réactions des parents.

Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne (La Peuplade), de Marc-Antoine K. Phaneuf. Écrit sur une 
période de plus de dix ans, ce livre inventorie et compile des faits et des observations, autant de vérités réelles ou fausses, 
probables ou non, fabriquées ou périmées. Collection d’aphorismes catégoriques et détraqués, il forme un point de ren-
contre improbable entre l’esprit luxuriant de la Renaissance, les moralistes du XVIIe siècle et la paranoïa totalitaire du XXe.
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Flic (Goutte d’or) ou l’histoire vraie d’un journaliste qui, durant deux longues années, a infiltré la police française. 
Valentin Gendrot nous ouvre l’antichambre où personne n’est jamais entré. En librairie le 6 octobre.

« C’est LE livre qui heurte, qui cogne et qui chahute en cette rentrée. » France Inter

« Un témoignage rare. » Médiapart

« Une enquête choc. Qui fait polémique. Violences, racisme, bavure étouffée, conditions de travail pesantes, il décrit le 
quotidien de policiers pris en étau. » France 5

« Dans ce récit à l’écriture sobre, le trentenaire assume son expérience et brosse aussi le portrait d’un métier en manque 
de moyens. » Livres Hebdo

« L’intérêt de Flic est de nous plonger avec brio dans un quotidien fait d’ennui et rythmé par des missions vides de sens de 
ces policiers de terrain. Une grande part du récit est aussi consacrée à la mécanique d’une infiltration. Valentin Gendrot y 
aborde longuement ses peurs, ses doutes… et ses errements. » Libération

Visionnez une entrevue sur Ici Radio-Canada.
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L’Association des littératures canadienne et québécoise a décerné le prix Gabrielle-Roy 2020 à Marie-Andrée 
Lamontagne pour Anne Hébert, vivre pour écrire (Boréal).

Marie-Andrée Lamontagne a fait montre d’une érudition qui dépasse la vie d’Anne Hébert. Si cet ouvrage réussit à dresser 
le portrait familial de cette dernière, de ses amitiés, des conditions d’exercice de son métier... c’est aussi de toute la vie 
culturelle qu’il parvient à restituer. Lamontagne jette la lumière sur des réseaux féminins dans lesquels Hébert s’inscrit et 
qui sont trop peu souvent considérés dans le champ des études littéraires du Québec. (Extrait du communiqué)

Otages de la nature (David), de Daniel Marchildon, Entre ici et là-bas (David), de Michèle Matteau, et Trésor (D’eux), 
de Mireille Messier et Irène Luxbacher sont les trois finalistes pour le Prix AAOF (Association des auteures et auteurs 
de l’Ontario français) de littérature jeunesse 2020.

Prix littéraires et distinctions

Le lion et le singe (Planète rebelle), de Franck Sylvestre et Élise Kasztelan. Le lion est l’animal le plus dangereux de la 
savane. Quand il arrive, tous les animaux ont peur d’être dévorés ! Mais un jour, il tombe au fond d’un grand trou. Le singe 
se demande s’il doit l’aider à sortir… À paraître également : La ruée vers l’autre, de Mafane, un recueil de contes qui nous 
parle de migration, de fuite, d’épreuve et de liberté.

Charles, super-héros (Québec Amérique), d’Alain M. Bergeron et Mika. Dans la classe de Madame Isabelle, chaque élève 
peut vivre une aventure dans la peau du personnage de son choix. Charles, lui, rêve de devenir un vrai super-héros… 
Sa mission : assurer les sauvetages en tous genres !

La girafe pas de cou (Les 400 coups), de Carole Tremblay et Marie Boiseau. Gertrude est une girafe fort sympathique. Mais 
elle a un problème de taille. Car, plutôt que de mesurer plus de quatre mètres comme toutes les autres girafes du monde, 
Gertrude en fait à peine trois. Tout ça parce qu’elle a un tout petit cou. Ce qui peut parfois être bien embêtant.

Soulignons la parution d’une nouvelle édition de Rose Blanche (D’Eux), de Christophe Gallaz et Roberto Innocenti.

Jeunesse
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Nous avons aimé
Roman aux accents de comic book féministe et à l’humour subtil, Furie (Poètes de brousse), de Myriam Vincent, nous 
renvoie à nos propres valeurs morales : jusqu’où irait-on pour venger une amie ou sa propre fille face à son agresseur ?

Étudiante de jour, tueuse à gages la nuit, Marilyn n’exécute que des personnes ayant commis des crimes sexuels, portée 
par son désir de vengeance de sa grande amie, décédée à la suite de la dénonciation d’une agression et incapable d’obtenir 
justice grâce au système traditionnel. Si Marilyn excelle dans son métier dans la plus grande discrétion, sa solitude imposée 
devient difficile à tenir en reprenant ses études. Réussira-t-elle à venger son amie ? Devra-t-elle faire un choix ?

Longtemps j’ai essayé de cacher ma colère — de la lisser, de la ravaler, de la camoufler en-dessous d’une blague convenue ou 
d’un sourire complaisant. [...] Mais après Julie c’était plus possible. Ma colère était trop grande; elle a renversé mes préju-
gés et mon désir de plaire.

Les Presses universitaires de France lancent la collection « À la lettre ». Ces ouvrages sont construits comme des abé-
cédaires rassemblant les notions essentielles d’un grand classique, suivies de la définition qu’en proposent les auteurs, 
le tout précédé d’une introduction qui remet l’œuvre dans son contexte. À paraître le 13 octobre : 

Platon de A à Z, présenté par Daniel Rose. Parce qu’il a donné au mot philosophia le sens que nous lui connaissons, Platon 
est peut-être le premier des philosophes. En promouvant cet «  amour de la sagesse  », il espérait que les affaires de la cité 
soient confiées à des penseurs qui, dans la lignée de son maître Socrate, donneraient à la politique une finalité morale. 

Nietzsche de A à Z, présenté par Laurent Giassi. Philologue de métier, rompu aux interprétations, Nietzsche a entrepris la 
généalogie de la modernité, bouleversant notre rapport à la causalité, issu de la science, et notre confiance excessive au 
langage dont il rend responsables les philosophes.

Bergson de A à Z, présenté par Olivier Moulin. Bergson aurait pu devenir l’un des grands mathématiciens de son temps. Il a 
préféré devenir philosophe. De ce choix, on a trop souvent déduit que sa pensée entrait en opposition avec la science. Or, 
sa philosophie ne méconnaît rien des grandes avancées scientifiques contemporaines, au contraire. 

Le monde du livre
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50e anniversaire de la crise d’Octobre. Retour en lecture sur cette période sombre du Québec.

Ce qui frappe le public et les observateurs de la scène politique, c’est le jeune âge des personnes arrêtées durant les 
événements d'Octobre 1970. Dans Chronique d’une insurrection appréhendée (Septentrion), Éric Bédard examine la place 
de la jeunesse dans le discours et la pensée felquiste des années 1960, mais aussi la perception qu’en avaient les autorités.

Dans cette extraordinaire fresque qu’est La constellation du lynx (Boréal, Prix des libraires du Québec, Prix littéraire des 
collégiens), premier grand roman sur la crise d’Octobre, Louis Hamelin réinvente l’histoire du terrorisme au Québec et 
fait le portrait, souvent très drôle, d’une société entre deux époques. Parallèlement à ce roman, Louis Hamelin a publié 
Fabrications (Boréal compact), un essai dans lequel il nous entraîne tout autant dans les labyrinthes de l’histoire politique 
que dans son atelier de romancier, où la justesse des faits le dispute à la ténacité d’un mythe.

Trudeau et ses mesures de guerre (Septentrion), de Guy Bouthillier et Édouard Cloutier. Cette brillante et rigoureuse 
anthologie met en lumière le point de vue de leaders politiques, de penseurs, de journalistes et d’écrivains qui se sont 
prononcés à cette époque. En quelque sorte, ils relatent comment le gouvernement fédéral a trahi le peuple du Canada en 
ayant recours aux mesures de guerre en temps de paix pour la première fois de son histoire.

Thématique|Commémorations

Le théâtre en lecture !

En langue anishnabemowin, Okinum signifie barrage. Émilie a un barrage dans la gorge, un cimetière d’ossements d’arbres. 
Un castor géant lui apparaît en songe tel un guide offrant sa médecine. Okinum (Les Herbes rouges) est une réflexion 
intime sur la notion de barrages intérieurs, une ode au pouvoir du rêve et à l’intuition.

En postface de l’ouvrage, l’écrivaine et chercheuse Marie-Hélène Constant, en évoquant son expérience comme lectrice et 
enseignante non autochtone, engage un dialogue avec cette pièce où « s’érige la vie fragile et forte ».

L’amour est un dumpling, pièce écrite dans le cadre des 5 à 7 du Théâtre de La Licorne, par Mathieu Quesnel et Nathalie 
Doummar, paraît ces jours-ci aux Éditions Dramaturge.

Quelques années après avoir fait la tournée des hôtels d’Asie avec un groupe de musique pour touristes, deux anciens 
amants se donnent rendez-vous dans un restaurant asiatique de Montréal. S’en suivront des révélations étonnantes. 
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Le Salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean, qui se tiendra du 1er au 4 octobre, présentera à ses festivaliers une 
programmation 100 % virtuelle ! 

Des entrevues et des échanges avec Gérard Bouchard (Les nations savent-elles encore rêver ?, Boréal), Dany Boudreault 
(Corps célestes, Le Quartanier), Paul Kawczak (Ténèbre, La Peuplade), Jacqueline Landry (Détresse au crépuscule, David), 
Patrick Nicol (Manifestations, Le Quartanier), Stanley Péan (De préférence la nuit, Boréal), Emmanuel Simard (La maison est 
vivante, Poètes de brousse) et Larry Tremblay (Le deuxième mari, Alto) auront lieu dans le cadre de l’événement 
#jelisbleuet. Présentées en primeur dans le Salon virtuel, ces entrevues pourront être visionnées sur les ondes de MAtv tout 
au long du mois d’octobre. Hervé Gagnon, auteur de Cap-aux-Esprits et Projet Pox chez Québec Amérique, présentera des 
animations virtuelles préenregistrées. 

Certaines activités seront également disponibles sur la page Facebook du Salon en-dehors des heures de programmation.

Salons du livre

Cinéma, expositions, théâtres...
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