
Après nous avoir séduits avec son tout premier roman, Le Grand Marin, Catherine Poulain revient avec Le Cœur 
blanc (l’Olivier) et nous plonge dans un « Sud » quasi faulknérien.

Dans ce village où l’a menée son errance, quelque part en Provence, Rosalinde est une saisonnière parmi d’autres. On 
les appelle Ahmed, Karim, Salim, Acacio, Lionel, Abdelman, Vincenzo… ces travailleurs de la terre cueillent, ramassent, 
trient, repiquent au gré des saisons. Ils ne possèdent rien, s’abritent dans des cabanons de fortune, vivent dans le feu de 
l’été ou la solitude de l’hiver.

Pour Rosalinde, c’est l’été de tous les dangers. C’est travailler dans les champs jusqu’à l’épuisement; résister au désir des 
hommes, et  parfois y céder; c’est répondre à leur violence; s’abrutir d’alcool; tout cela n’est rien à côté de ce qui l’at-
tend. L’amitié d’une autre femme lui donnera le sentiment qu’un apaisement est possible. Mais ce n’est qu’une illusion.

Avec une langue précise et ardente, Catherine Poulain confirme ici son grand talent.

« Un roman charnel, emballant, envoûtant, violent aussi, pas consensuel pour un sou. » L’Express

Catherine Poulain présente son roman.
En librairie le 13 novembre.

Mark Zuckerberg (De La Martinière). Huit ans après la parution du livre qui a inspiré The Social Network, Daniel Ichbiah 
signe une biographie complète sur Mark Zuckerberg. À l’aide de témoignages de proches et de multiples sources d’infor-
mation, il nous livre sans détour la vie du fondateur de Facebook, de sa naissance aux révélations Cambridge Analytica.

Les Fils de la poussière (Métailié), premier roman d’Arnaldur Indridason, paru en 1997. Le récit s’ouvre sur le suicide de 
Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavík. Au même moment, un enseignant, qui a eu 
Daniel comme élève dans les années 60, meurt dans un incendie. L’enquête sera menée parallèlement par le frère de 
Daniel et par une équipe de policiers parmi lesquels apparaît un certain Erlendur. 

Ouvrir son cœur (Le Quartanier). « Ce livre raconte ma vie, des morceaux de ma vie. Il raconte la solitude d’une enfant, 
l’école peuplée de camarades qui savaient, eux, comment être des enfants, comment être un groupe, alors que je ne 
savais pas. Il raconte l’histoire de mon œil. Il raconte les chirurgies, la peur, et l’amitié fusionnelle et jalouse avec une 
petite fille lumineuse, que la mort guettait. » — Alexie Morin

Berlin, 1933 (Seuil), de Daniel Schneidermann. Alors qu’autour d’eux s’abattent les persécutions sur les Juifs et les oppo-
sants, les journalistes occidentaux en poste à Berlin de 1933 à 1941 tentent de décrocher une confidence off the record 
ou la faveur d’une entrevue du dictateur. Pourquoi n’ont-ils pas alerté le monde sur la folie et la barbarie de l’hitlérisme ? 
Voici, fondée sur un travail de sources considérable, la chronique passionnante de la vie quotidienne de ces journalistes.
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Sex & Rage (Seuil) ou les aventures d’une jeune femme ivre de liberté au cœur de la bohème intellectuelle du 
Los Angeles des années 1960. Publié en 1979, Sex & Rage est le deuxième livre traduit en français d’Eve Babitz après 
Jours tranquilles, brèves rencontres. 

« Il est impossible de ne pas tomber amoureux d’Eve Babitz. » Frédéric Beigbeder, Le Figaro Magazine

« Il ne reste d’elle qu’une poignée de livres. Il faut exiger qu’ils soient désormais tous traduits, et se précipiter sur le 
génial Sex & Rage. » Les Inrockuptibles

« L’autoportrait à peine déguisé de celle qui vécut toute la liberté, tous les excès de la contre-culture californienne. 
Un roman d’une suprême élégance. » Télérama

« Eve Babitz est à la prose ce que Chet Baker est au jazz. Son style, aussi léger et aérien que gouailleur et trépidant, em-
preint d’un hédonisme joyeux, nous offre la vision la plus pure et idéalisée de Los Angeles. » Vanity Fair

En librairie le 13 novembre.
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À l’occasion du centenaire de l’Armistice, les commémorations de 1918 donnent lieu à plusieurs ouvrages. Voici 
quelques suggestions de lecture : 

Frère d’âme (Seuil), de David Diop. Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi al-
lemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais. Quelques mètres 
après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux de son ami d’enfance. Alfa se retrouve seul 
dans la folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. Une évocation dense et bouleversante des horreurs de la guerre.

La Moustache du soldat inconnu (Seuil). L’écrivain et cinéaste Jérôme Prieur s’aventure sur les traces de la Grande Guerre, 
dans les souvenirs de l’histoire intime et familiale. À travers des photographies, ainsi qu’un film amateur tourné sur le front, 
il dresse le portrait des survivants, des soldats oubliés ou inconnus.

À lire aussi : Les Vaincus (Seuil), de Robert Gerwarth et Une histoire de la guerre (Seuil), sous la direction de Bruno Cabanes.

Pour les plus jeunes aux Éditions Seuil Jeunesse : Petit Soldat, un récit émouvant de Pierre-Jacques et Jules Ober sur la 
Première Guerre mondiale raconté avec virtuosité par le biais de petits soldats de plomb ; et Tinte-Caboche, de M. LeRouge, 
un album puissant pour parler de la guerre aux enfants.

Une mise en lecture du roman Trente (Remue-ménage), de Marie Darsigny, par la comédienne Anne-Marie Cadieux, accom-
pagnée par l’altiste Rebecca Leclerc, aura lieu le dimanche 11 novembre à 19 h à la Librairie Le Port de tête. La lecture 
sera suivie d’un entretien avec l’auteure.

Le lancement de La Scène québécoise au féminin (La Pleine lune), d’Olivier Dumas, se déroulera le lundi 12 novembre à 
18 h à la Librairie Le Port de tête. Ce rendez-vous sera l’occasion de rendre hommage à ces 21 femmes de théâtre dont 
plusieurs seront présentes.

Une causerie avec Jean-Philippe Baril-Guérard, autour de son livre Manuel de la vie sauvage (Ta mère), se tiendra le mer-
credi 14 novembre dès 18 h à la Librairie Pantoute Vieux-Québec.

Activités d’auteurs

La Collection « My Training Trip » (Amphora), les premiers guides de voyage spécialement conçus pour les sportifs ! 

Vous partez pour un séjour touristique ou un déplacement professionnel ? Vous n’envisagez pas un voyage sans bouger ? 
Clélia Édouard vous propose avec « My Training Trip » des ouvrages pour concilier voyage, sport et bien-être.

Ces guides présentent les meilleurs parcours pour courir et pédaler, les salles de sport où s’entraîner, les studios de yoga à 
fréquenter, les piscines où il fait bon nager, les restaurants santé et les hôtels bien équipés …  Chaque adresse a été testée, 
les prix sont abordables et les sessions sont proposées à l’unité. Pour une pratique immersive avec les bons plans des 
locaux ! Premiers titres parus : My Training Trip Barcelone, My Training Trip Paris et My Training Trip Londres.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Lola (Seuil), premier roman de Melissa Scrivner Love, est un redoutable thriller porté par un personnage aussi charis-
matique que dangereux. En librairie le 13 novembre.

En apparence, Lola n’est que la jolie copine un peu effacée de Garcia, le chef des Crenshaw Six, un petit gang de South 
Central, la banlieue ultra chaude de Los Angeles. Mais les apparences sont trompeuses, car, en vérité, c’est Lola qui donne 
les ordres. Grâce à son sens de la tactique – et sa capacité à répondre à la violence par le sang – Lola est sur le point de 
se faire un nom. Mais à la suite d'un deal avorté, sa tête est mise à prix. Et Lola, aux prises avec ses propres démons et 
contradictions, va redoubler d’ingéniosité pour se faire une place au soleil dans un monde où celle des femmes est 
davantage en cuisine.

« Un premier roman éblouissant. » Publisher’s Weekly

Melissa Scrivner Love a reçu le prix Edgar-Allan-Poe du meilleur premier roman. Cliquez ici pour feuilleter un extrait.

Commémorations
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Valérie Manteau remporte le prix Renaudot pour son roman Le Sillon (Le Tripode).

« Le Sillon est un livre formidable. Valérie Manteau emprunte ici à tous les genres : l’autofiction, le grand reportage, le 
document politique, le roman d’amour, la biographie, et les entrelace sous nos yeux avec un doigté de dentellière. » L’Obs

Les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal sont désormais connus. Parmi les cinq titres retenus. 

Une réunion près de la mer, Marie-Claire Blais (Boréal)
Les Noyades secondaires, Maxime Raymond Bock (Le Cheval d’août)
L’Herbe pousse et les dieux meurent vite, François Charron (Les Herbes rouges)
La Dévoration des fées, Catherine Lalonde, (Le Quartanier)

Le livre Le Festin de Mathilde (La Peuplade), de Simon Philippe Turcot et Sophie Gagnon-Bergeron, a reçu le Prix du 
meilleur livre canadien, catégorie « Narrations culinaires » lors du gala Taste Canada / Les saveurs du Canada.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 41e édition du Salon du livre de Montréal se déroulera du 14 au 19 novembre à la Place Bonaventure.

Le Salon du livre de Montréal, en partenariat avec l’Association des libraires du Québec, proposera encore cette année  
les « prescriptions littéraires » à la Maison des libraires. Par cette activité, les lecteurs pourront bénéficier des conseils de 
lecture de différents auteurs, libraires et personnalités engagées. Parmi les écrivains qui se prêteront au jeu : Dominique 
Fortier, Jacques Godbout, Karoline Georges, Jean-Philippe Baril Guérard, Gilles Archambault, Alexie Morin, Christophe 
Bernard, Alexandre Soublière, Nicholas Giguère, Lynda Dion, Daniel Grenier et Nadine Bismuth.

Outre les rencontres d’auteurs, conférences, signatures et tables rondes, de nombreuses activités se dérouleront en marge 
du Salon et hors les murs. Parmi celles-ci : La Lecture en cadeau soulignera son 20e anniversaire par une création théâtrale 
dans l’univers des livres avec les acteurs de la LNI; Livres comme l’air marquera la Journée internationale des écrivains 
emprisonnés alors que 10 écrivains québécois témoigneront de leur soutien en dédicaçant un livre à 10 écrivains persécu-
tés ou emprisonnés. Puis l’Espace de la diversité offrira une programmation autour du thème Refonder les histoires : les 
voix de la résistance avec, entre autres, Anne-Marie Voisard, Laurance O. Tremblay, Sophie Bienvenu et Mylène Bouchard.

L’adaptation cinématographique du roman La Daronne (Métailié, Points), d’Hannelore Cayre, mettra en vedette la 
comédienne française Isabelle Huppert. 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des 
stupéfiants. Travail précaire, payé au noir. Un jour, Patience met le doigt dans l’engrenage d’un réseau. Elle détourne une 
montagne de cannabis issue d’un Go Fast. Sans culpabilité ni effroi. Simplement une petite entorse morale. Et Patience 
devient la Daronne, en plein cœur de Belleville.

« Cette aventure de rebelle qui n’a peur de rien est l’une des réussites de l’année pour sa férocité pleine d’humour, son 
mauvais esprit, son écriture acide et caracolante. » Télérama

L’écrivaine et avocate Hannelore Cayre est également l’auteure de Commis d’office, qu’elle a elle-même porté à l’écran. 
Le scénario de La Daronne a été coécrit par le réalisateur Jean-Paul Salomé et Hannelore Cayre.

Films, expositions, théâtres...
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