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ALBUMS JEUNESSE
Trésor
Mireille Messier
Éditions Orca Books
32 pages
Version papier : 19,95 $
Date de parution : 10-09-2019
Un frère et une sœur partent à la chasse au trésor sans savoir exactement quel
type de trésor ils cherchent. Mais ce dont ils sont sûrs, c’est qu’un trésor, c’est brillant, mystérieux et précieux et que les meilleurs trésors sont toujours bien cachés !
Une histoire racontée exclusivement en dialogue qui encourage les lecteurs
et lectrices à trouver les petits trésors qui les entourent, tous les jours.
Également disponible en anglais.
3 ans +

Sergent Billy : La vraie histoire du chevreau devenu soldat
Mireille Messier
Éditions de l’Isatis
40 pages
Version papier : 21,95 $
Date de parution : 10-02-2020
Durant la Première Guerre mondiale, un chevreau nommé Billy fut adopté
comme mascotte militaire du 5e Bataillon. Billy traversa l’océan, se rendit au
front, sauva la vie de plusieurs soldats puis revint sain et sauf dans son petit
village de la Saskatchewan.
Découvrez ce véritable récit d’un héros peu connu de l’histoire canadienne.
Également disponible en anglais.
Une histoire vraie qui célèbre l’amitié entre les humains et les animaux. 7 ans +
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ROMANS JEUNESSE
Amandine et le gâteau japonais
Diya Lim
Éditions Dominique et compagnie
64 pages
Version papier : 9,95 $
Date de parution : 10-01-2020
Salut ! C’est moi, Amandine. J’ai une nouvelle amie ! Elle s’appelle Kayoko. Elle vient
du Japon pour les vacances et va m’apprendre plein de choses sur son pays… dont
la recette du fameux gâteau au fromage japonais !

Aloha, hola et salut de Caroline
Rosemary Doyle
Éditions L’Interligne
120 pages
Version papier : 15,95 $
Date de parution : 11-02-2020
L’autrice offre trois histoires mettant en vedette l’Espagne, la France et Hawaï.
Caroline prépare une fête hawaïenne avec ses parents et la famille déménage
peu après dans la ville magnifique de Séville où elle reçoit avec bonheur la visite
des grands-parents. Enfin, Caroline et ses parents visitent des cousins à Nice et
explorent plusieurs belles régions de la France. Il y a un lexique de mots espagnols
et hawaïens à la fin du livre.

Le rêve d’un enfant
Marc Scott
Éditions du Chardon Bleu
318 pages
Version papier : 15 $
Date de parution : 29-02-2020
Simon rêve beaucoup : il est atteint d’une leucémie rare, son père est décédé dans
un accident de la route, sa mère a perdu son emploi. Il rêve à la Fée Clochette, à
une jeune fille qui vieillit plus rapidement que d’habitude. Il ne perd pas espoir de
recouvrer la santé. Onze pages en couleur de l’illustrateur Willie Houle. Et une fin
que seuls les enfants comprendront…
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LITTÉRATURE ADOS
Entre ici et là-bas
Michèle Matteau
Éditions David — Collection 14/18
166 pages
Version papier : 14,95 $
Date de parution : 13-08-2019
Émigrée d’Afrique subsaharienne et au pays depuis bientôt trois ans, Ganaëlle tente
de devenir une Canadienne à part entière, mais se heurte à l’attitude négative de
ses parents. Des parents qui ne lui semblent plus les mêmes depuis que la famille
s’est réfugiée à Ottawa. Sa mère, surtout, a changé. De femme autonome, aimante
et pleine d’humour, elle est devenue dépendante, renfermée et la colère qui la
ronge la porte parfois jusqu’à la violence. Ganaëlle n’a personne à qui se confier.
Elle se sent terriblement seule. C’est sur les pages lignées de cahiers d’école qu’elle
raconte son désarroi, sa rage et la solitude qui la tenaillent. Pour ne pas étouffer.
Déracinement, adaptation et difficultés d’intégration, tels sont les sujets que
Michèle Matteau aborde dans ce roman avec beaucoup de finesse et d’émotion, à
travers la vie d’une famille d’immigrants révélée du point de vue d’une adolescente.

Mystères à Natagamau — Sur la voie du sang
Didier Périès
Éditions David — Collection 14/18
242 pages
Version papier : 14,95 $
Date de parution : 30-10-2019
En ce début de printemps, Natagamau, petite ville du Nord-du-Québec, apprend
avec stupéfaction la disparition d’une adolescente, Sandra Lavallée, la nièce du chef
de bande. Et alors que l’enquête peine à avancer, malgré les efforts d’Erika, Olivia,
Adam et Œil d’Aigle, se trame en sourdine un autre drame. Depuis plusieurs mois,
des troubles publics et un sentiment de révolte gagnent une partie de la population.
Nul n’en connait l’origine alors que les élections tribales se préparent…

Perdue au bord de la baie d’Hudson
Micheline Marchand
Éditions David — Collection 14/18
230 pages
Version papier : 16,95 $
Date de parution : 14-01-2020
Zoé, une adolescente, à la fois métisse et franco-ontarienne, est mal dans sa peau.
Pour affronter ses démons, elle se réfugie chez son cousin à Churchill au Manitoba.
Dans cette nature sauvage et glaciale peuplée d’ours polaires, elle va à la découverte
d’elle-même. Accompagnée de Ludo, un jeune Belge, elle s’imprégnera de l’histoire
de Churchill et de celle de Thanadelthur, cette jeune héroïne du 18e siècle qui a
risqué sa vie pour négocier la paix entre Dénés et Cris.

Des ateliers littéraires
scolaires gratuits !
Vous êtes enseignante ou
enseignant dans une école
élémentaire ou secondaire
de l’Ontario ?
LireEnOntario.ca vous offre la possibilité de
recevoir un auteur ou une autrice dans votre salle de classe
pour un atelier littéraire, et ce sans aucuns frais !
Cette année, invitez un auteur ou une autrice
à rencontrer vos élèves, en personne ou
en mode virtuel. Le Regroupement des éditeurs
franco-canadiens (REFC) et l’Association
des auteures et auteurs de l’Ontario français
(AAOF) couvriront tous les frais reliés
à ces ateliers.
Hâtez-vous de réserver votre atelier
gratuit en vous rendant à
LireEnOntario.ca ou en contactant
Hugo Thivierge à l’adresse suivante :
pedago@refc.ca
LireEnOntario.ca a pu être réalisé grâce au soutien d’Ontario Créatif
et du Fonds des livres canadiens pour les écoles en Ontario.
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ROMANS
Moi, Sam. Elle, Janis
Jean Boisjoli
Éditions David
268 pages
Version papier : 21, 95 $
Date de parution : 29-08-2019

FINALISTE
Prix littéraire Trillium
en langue française
2020

Polar original aux allures de tragédie humaine offrant un magnifique et troublant
périple dans la santé mentale et de la toxicomanie. Des jeunes personnages vivants,
profonds et véridiques livrent de véritables cris du cœur. Ils tentent de se sortir de
leur situation précaire et d’échapper, avec courage, au mal-être qui les afflige, et ce,
malgré les terribles abus dont ils ont été victimes dans leur jeunesse. L’auteur laisse
habilement planer le flou sur le réel et sur l’imagination du protagoniste.

Raoul, tu me caches quelque chose
Claire Ménard-Roussy
Éditions Prise de parole
228 pages
Version papier : 24,95 $
Date de parution : 30-09-2019
Tirée d’un fait vécu, l’histoire de Raoul Denonville nous présente « un être qui a
sans doute beaucoup souffert en raison du fleuron de sa différence, à une époque
où il était tout simplement impensable de s’afficher ouvertement. Un sujet qui,
d’ailleurs, demeure d’actualité ». Danielle Carrière-Paris

Le vieil homme sans voix
Didier Leclair
Éditions David
232 pages
Version papier : 21,95 $
Date de parution : 15-10-2019
Un homme âgé, qui a été jadis riche et séducteur, fête ses quatre-vingts ans dans
une luxueuse maison de retraite de Toronto, en compagnie de son fils, de son petit-fils
et… de ses trois ex-femmes. Ayant perdu la parole, il se contente de regarder les
unes et les autres gesticuler autour de lui. Entre ses recherches pour retrouver sa
sœur, la gestion de ses affaires et de ses relations, ses traitements de dialyse, il
raconte la trame de son quotidien avec une lassitude mêlée d’humour et d’ironie.
Dans Le vieil homme sans voix, son neuvième roman, Didier Leclair a senti le besoin
de parler des « vieux » comme on n’en parle pas souvent.
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Rue des rêves brisés
Guy Belizaire
Éditions L’Interligne
264 pages
Version papier : 26,95 $
Date de parution : 05-11-2019
En racontant son histoire, Christophe, un adolescent d’origine haïtienne, nous fait
pénétrer dans le monde de l’exil et de ses tourments. Un roman empreint d’amour
et d’amitié, qui évoque aussi les cruautés de la vie.

Le jour se lèvera
Gabriel Osson
Éditions David
205 pages
Version papier : 23,95 $
Date de parution : 22-01-2020
Gabriel Osson fait revivre la courageuse histoire de treize jeunes haïtiens qui tentaient de faire renverser Papa Doc au cours de l’été 1964. Inspiré de faits réels, ce
roman lève le voile sur ce pan de l’histoire sombre de la période de la dictature de
François Duvalier et sort enfin ces héros de l’oubli.

Farida
Monia Mazigh
Éditions David
392 pages
Version papier : 27,95 $
Date de parution : 27-01-2020
Victime du patriarcat qui régissait la société tunisienne au siècle dernier, Farida va
toutefois résister au rôle qu’on lui assigne, en devenant un exemple de résistance
dans cette culture arabo-musulmane qui nie le pouvoir des femmes. Elle va petit à
petit conquérir son indépendance.
À travers son histoire, on peut suivre cette lente affirmation des femmes, qui n’a
pas été très souvent dépeinte, mais qui explique pourtant comment la domination
des hommes a profondément évolué au cours des quatre-vingts dernières années.
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Dans la peau des poètes
Jean Dumont
Éditions L’Interligne
179 pages
Version papier : 23,95 $
Date de parution : 04-02-2020
Professeur de cégep et aspirant comédien, Léandre se glisse dans la peau des
poètes pour les besoins de son cours. À force de « jouer » à être Hugo, Baudelaire,
Rimbaud et Mallarmé, il pourrait bien se perdre…

Génération sandwich
Hélène Koscielniak
Éditions L’Interligne
282 pages
Version papier : 28,95 $
Date de parution : 03-03-2020
Lianne avait cru qu’à la veille de la soixantaine, elle pourrait enfin être libre.
Mais non ! La voici prise entre les exigences de son travail, les besoins de son
père qui souffre d’Alzheimer, ceux de ses enfants malheureux et de sa petite fille
qui se dit transgenre.

L’Hôpital. Le manuscrit de mon père. Tome 1
Gaston NK Mabaya
Les Éditions de la Francophonie
256 pages
Version papier : 24,95 $
Date de parution : 01-06-2020
Nous nous situons ici au centre de vraies intrigues qui nourrissent ce volume, le
premier tome de la trilogie qui nous révélera les aspirations secrètes de Barbara
Foch (tome 2) et les mémoires de Jean-François Emmanuel Bulamatari, disciple de
Voltaire (tome 3).
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La mauvaise mère (2e édition)
Marguerite Andersen
Éditions Prise de parole
232 pages
Version papier : 23,95 $
Date de parution : 08-06-2020
Marguerite Andersen a vingt ans au lendemain de l’armistice. Toute à sa soif de
vivre, elle tourne le dos à cette Allemagne dont elle a honte. Enceinte, elle suit en
Tunisie l’amant français qui deviendra son mari. Ainsi s’amorce un parcours qui
l’entraînera sur trois continents. Celle qui mènera de front une vie d’épouse, de
mère, d’immigrante, d’universitaire et d’autrice retrace dans « La mauvaise mère »
les moments importants de sa vie, questionne ses choix, fait l’aveu de ses erreurs.

Au sommet du Nanzerwé, il s’est assis et il a pleuré
Melchior Mbonimpa
Éditions Prise de parole
323 pages
Version papier : 26,95 $
Date de parution : 06-07-2020
Poussé par un terrible secret, le jeune Mupagassi entraîne son frère Gassongati sur
les chemins de l’exil, fuyant leur pays livré à la violence ethnique. Au camp de réfugiés situé quelque part en Afrique des Grands Lacs, chacun devra effectuer un choix
déterminant : l’un embrassera la lutte armée pour reconquérir le pays natal, alors
que l’autre, convaincu que l’exil est définitif, s’établira au Canada. Ni l’un ni l’autre
ne sait si un jour la patrie perdue sera retrouvée.
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NOUVELLES
Aventure d’un soir
Daniel Marchildon
Éditions L’Interligne
129 pages
Version papier : 20,95 $
Date de parution : 03-09-2019
Un recueil de 15 nouvelles inclassables (livresques, amoureuses et périlleuses)
écrites entre 1986 et 2015. Il navigue finement entre les situations périlleuses, les
relations amoureuses mal en point ainsi que les extases et les agonies du monde
littéraire. Je vous convie donc à explorer mon univers littéraire et son évolution au
fil de trois décennies et de faire un voyage surtout drolatique, mais quelquefois
sérieux.

Crevaison en corbillard

LAURÉAT

Paul Ruban
Éditions Flammarion Québec
224 pages
Version papier : 26,95 $
Date de parution : 03-10-2019

Prix littéraire Trillium
en langue française
2020

Dans les trente nouvelles de ce recueil, ce ne sont pas seulement les pneus qui éclatent,
mais la vie tout entière. Partout, le vernis craque, les visages se défont, les favoris
d’un faux Elvis décollent et l’univers mental d’un astronaute explose en une cascade
d’expériences plus comiques que cosmiques. Des histoires d’une grande inventivité,
qui nous rassurent sur la bonté et la malice délicieuse de la nature humaine.

Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu rêves d’être un AUTEUR ou une AUTRICE ?
PROVOQUE TA

CHANCE ET ADHÈRE À

AAOF !

L’

ADHÉSION 2020-2021 : 10 $ RÉGULIER 25 $

aaof.ca
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POÉSIE
Premier quart
Véronique Sylvain
Éditions Prise de parole
105 pages
Version papier : 17,95 $
Date de parution : 25-09-2019

LAURÉATE
Prix de poésie Trillium
en langue française
2020

Dans Premier quart, la poétesse revisite le Nord, lieu de sa naissance, à travers le
voyage et les souvenirs. La nature et l’écriture lui permettront d’inscrire sa quête
dans un vaste héritage familial et littéraire. Un premier recueil qui tisse la nordicité
en contrepoint d’une identité féminine et urbaine. Il s’inscrit dans la lignée de
poètes ayant contribué à forger l’esthétique poétique du Nouvel-Ontario.

Vaine humanité
Michel-Rémi Lafond
Éditions des 2 oiseaux rares
142 pages
Version papier : 18,95 $
Date de parution : 30-09-2019
Recueil de poésie qui dénonce la guerre, les violences. Recueil qui se veut un cri
d’amour et un appel à une humanité plus rassemblée.

Ce qui reste sans contour
Sonia-Sophie Courdeau
Éditions Prise de parole
55 pages
Version papier : 14,95 $
Date de parution : 16-01-2020
Tout est à mobiliser : la tête, la gorge, les mains, le ventre. Le sexe. Le corps entier
couve les souvenirs, donne naissance au poème. Sur la joue où il y eut griffure,
on voit maintenant les traces d’une larme ou d’une caresse. Le corps se tient aux
aguets, prêt à fuir et à réinventer le temps. Et la femme cherche, parmi les histoires,
celle qu’il lui faudra écrire.
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Au secours ! Je slame !
Louise N. Boucher — LouNat
Éditions Vents d’Ouest
227 pages
Version papier : 12,98 $
Date de parution : 15-02-2020
Un recueil de slam poésie parsemé d’illustrations et d’humour. L’auteure participe
à des joutes de slam depuis une douzaine d’années. Lauréate du Concours national
de slam poésie Québec-France 2018, elle a effectué une tournée à Paris, Reims,
Nantes, La Rochelle et Nice en 2019. Ce recueil offre des textes riches en jeux de
mots et autres élucubrations littéraires !

Débris du sillage
Gilles Latour
Éditions L’Interligne
188 pages
Version papier : 19,95 $
Date de parution : 18-02-2020
Débris du sillage : objets de mots flottants dans les remous d’un vécu, étincelles
de conscience dans l’espace et la durée sommaire d’une traversée, assemblage
de fragments repêchés et de souvenirs — peut-être inventés — qui tentent
d’échapper à l’oubli.

Vestiges de songes sacrés
Chantal Desrochers
Éditions Encre rouge, distribuées par Hachette France
86 pages
Version papier : 19,95 $
Date de parution : 22-02-2020
Parfois, se logent au cœur même de nos songes de noctambules, de folles envolées
où des cités interdites où la parole est proscrite et métamorphosée en Fleurs du mal,
une église déserte où un personnage prononce des « Ainsi soit-elle » profanes, nu
et prostré comme une « crosse de Monseigneur », une passante emmitouflée
observant la scène urbaine autour d’elle en se psalmodiant intérieurement « Slave
to love » pendant qu’un compositeur capte la scène et compose une symphonie
plus belle que le jour.
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À croire que j’aime les failles
Sylvie Bérard
Éditions Prise de parole
113 pages
Version papier : 18,95 $
Date de parution : 24-02-2019
Jamais exactement là où elle devrait être, jamais attendue telle quelle, jamais tout
à fait comme il faut. Ni d’eux, ni d’elles, ni d’iels, la voix poétique investit l’univers
de la faille, cette imperfection qui devient ici un espace où repenser les possibles.
Les trois suites poétiques du recueil sont tour à tour transgressives, grammaticales,
joyeusement de guingois, et questionnent le matériau, celui avec lequel on forge
une langue, celui contre lequel s’érodent les souvenirs.
La poésie de Bérard explore le queer, « peut-être le mot […] qui résume le mieux ce
sentiment de ne pas totalement réussir à être comme il faut ». C’est de ce point de
départ, l’impression d’être « un peu en avance ou en retard ou juste un peu à côté,
de travers, à l’écart » que s’ouvre le chemin de l’écriture.

Le poème involontaire
Michel Thérien
Éditions David
96 pages
Version papier : 17,95 $
Date de parution : 25-02-2020
Dans un recueil volontiers minimaliste et introspectif, Michel Thérien nous entraîne,
avec la beauté des mots et la force des images, dans la réflexion qu’il poursuit sur
la poésie. Le poème involontaire est une brèche ouverte sur l’interrogation de la
poésie. Il est celui qui s’écrit malgré soi et où le lecteur devient à la fois confident
et témoin.

Poèmes de la cité
Collectif sous la direction d’Andrée Lacelle
Éditions David
96 pages
Version papier : 29,95 $
Date de parution : 17-03-2020
Pendant son mandat, Andrée Lacelle, première Poète officielle francophone de la
Ville d’Ottawa, réalise le projet « Poèmes de la Cité » qui réunit une quarantaine de
poètes et d’artistes d’Ottawa, et aussi d’ailleurs ayant un lien avec la ville. Poèmes
et œuvres visuelles s’inspirant de l’esprit des lieux, au cœur ou autour de la ville, se
déploient dans ce beau livre, Poèmes de la Cité, célébrant la présence francophone
dans la capitale du pays.
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Les carnets de Wendigo
David Groulx
Traduction : Éric Charlebois
Éditions David
76 pages
Version papier : 17,95 $
Date de parution : 24-03-2020
Un récit poétique d’une beauté terrifiante. Les légendes y sont tantôt incarnées,
tantôt décharnées, dans des duels dont émane l’essence même du rapport à l’autre :
la révélation de soi à soi. La violence et l’espoir s’y côtoient. Le regard et le toucher
s’engagent dans une danse avec les esprits et les figures mythiques. Pulse alors,
dans une ascension et au rythme du tambour, ce qui est et qui doit demeurer le plus
fondamentalement humain : l’amour. À l’égard des siens. À l’égard de la Terre. À
l’égard de l’autrement inexplicable.

Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu rêves d’être un AUTEUR ou une AUTRICE ?

UE

E
C
N
A
H
C
A
T
HÈRE À L’

Q
PROVO
ET AD

AAOF !

aaof.ca
ADHÉSION 2020-2021 : 10 $ RÉGULIER 25 $
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HAÏKU
Brin de paille dans les cheveux
Diane Descôteaux
Éditions L’Harmattan
84 pages
Version papier : 20 $
Date de parution : 15-10-2019
Dans cet ouvrage, afin de laisser de la place à l’imaginaire du lecteur, l’auteure a
choisi d’exprimer les rapports intimes entre l’homme et la femme à travers le plus
petit poème au monde, le haïku. Cette forme poétique minimaliste d’inspiration nipponne se prête à merveille pour saisir des fragments de scènes domestiques, tantôt
sensuels, tantôt érotiques, captés comme ces petits coups d’œil furtifs que l’on jette
dans l’embrasure des portes du non-dit, pour ensuite les coucher sur le papier.

… le chant du cygne
Diane Descôteaux
Éditions Tsemantou
114 pages
Version papier : 20 $
Date de parution : 06-12-2019
Haïku : une fois que vous aurez lu ces pages, une découverte savoureuse vous attend,
celle d’un univers littéraire en provenance du Pays du Soleil levant qui trouve un
accomplissement nouveau à travers les mots de cette poète d’ascendance crie,
récipiendaire de plusieurs prix internationaux pour son œuvre. Diane Descôteaux
manie à merveille les références à la nature et aux « cinq » saisons comme le veut
la vénérable tradition des haijin (俳人). — L’éditrice.

RÉCIT POÉTIQUE
Les dépossédés du Vieux-Hull
Pierre Raphaël Pelletier
Éditions David
144 pages
Version papier : 17,95 $
Date de parution : 11-02-2020
Ce récit poétique évoque d’abord une époque, qui peut sembler lointaine aujourd’hui, où le centre-ville de Hull avait encore l’allure d’un village, avec toute
l’humanité que ce mot contient. Il nous raconte aussi comment l’expropriation du
Vieux-Hull a mis fin à cette époque heureuse. Parallèlement, il nous fait vivre une
histoire familiale tourmentée, qui devient le lieu d’une complicité particulière entre
deux frères, aspirés par la poésie et par l’art.
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ESSAIS
Le leadership à l’ère de l’information
Amos Yao Sani
Éditions-dhArt
216 pages
Version papier : 45 $
Date de parution : 05-07-2019
Dans notre monde d’aujourd’hui, un monde soumis à de constants et rapides changements, dominé par le désir d’être le premier à avoir la primeur d’une information,
un monde où des « maîtres » abondent de toute part, une société dominée par l’obsolescence de tout, se retrouver devient difficile, détecter le vrai du faux un exercice
périlleux et un enjeu de taille pour tous les individus. Cet essai veut fournir à tous,
les piliers et levains d’un leadership charismatique et transformateur.

Robert Dickson. Écrire en temps de paix relative
Lucie Hotte et Johanne Melançon
Éditions Prise de parole
258 pages
Version papier : 27,95 $
Date de parution : 01-11-2019
Ce livre est consacré à l’écrivain Robert Dickson. Anglophone d’origine, Dickson
adopte la culture francophone dès les années 1960. Grand mentor du milieu littéraire, il dépiste et accompagne de nombreux auteurs et joue un rôle crucial dans
l’essor des Éditions Prise de parole jusqu’à son décès en 2007. L’ouvrage est composé de neuf articles qui se penchent sur son travail de traducteur, de comédien,
mais surtout sur son œuvre poétique.

Métier critique — Nouvelle édition
Catherine Voyer-Léger
Éditions Septentrion
234 pages
Version papier : 24,95 $
Date de parution : 11-02-2020
Pendant que la culture est de plus en plus évacuée des médias au profit du divertissement, la critique culturelle, lorsqu’elle n’est pas décriée, ne fait pas toujours
l’unanimité. S’interrogeant d’abord sur la mauvaise réputation de ce métier, Catherine Voyer-Léger explore la façon dont il est pratiqué et se demande ce que serait
un espace critique idéal.
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THÉÂTRE
AmericanDream.ca
Claude Guilmain
Éditions L’interligne
376 pages
Version papier : 24,95 $
Date de parution : 13-11-2019

FINALISTE
Prix littéraire Trillium
en langue française
2020

Avec pour toile de fond des enjeux sociopolitiques des cinquante dernières années,
AmericanDream.ca met en lumière les dérives du capitalisme américain et trace un
lien entre l’assassinat de John F. Kennedy et les événements du 11 septembre 2001.
Inspiré par un séjour en Afghanistan où il tournait un documentaire pour l’Office
national du film du Canada et par la disparition de son grand-père à New York en
1942, Claude Guilmain brosse le portrait de quatre générations d’une famille, les
Cardinal, en quête du rêve américain. Des grands-parents aux petits-enfants, se
transmet la désillusion. Triste héritage.

Flush
Marie-Claire Marcotte
Éditions L’Interligne
176 pages
Version papier : 19,95 $
Date de parution : 12-02-2020
Dans ce drame à l’humour lugubre, Corinne cogne à la porte d’un petit immeuble
d’appartements délabré, où habitent Marthe, Fred et La Petite. Le poisson rouge
qu’elle a apporté en cadeau vient tout juste de mourir de froid. Elle devra redoubler
d’efforts si elle tient à s’incruster dans cet univers étrangement familier.

Le club des éphémères
Alain Doom
Éditions Prise de parole
132 pages
Version papier : 17,95 $
Date de parution : 03-03-2020
Cinq résidentes d’un foyer pour personnes âgées participent à un documentaire
sur les éphémères, ces vilains shadflies qui émergent du lac Nipissing et s’abattent
par nuées sur North Bay. Elles s’y prêtent de mauvais gré, car ce dont elles meurent
d’envie de parler, c’est plutôt des quintuplées Dionne. Tout en jouant le jeu pour la
caméra, les vieilles se racontent dans une langue savoureuse. Et, comme par inadvertance, chacune en vient à révéler un sombre pan de son passé.
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