
Jonathan Kellerman délaisse son tandem Delaware-Sturgis pour nous plonger dans la complexité d’un nouveau person-
nage, imprévisible et attachant, dans Killeuse (Seuil).

Grace Blades, docteur en psychologie clinique, a une clientèle qui la vénère, un joli bungalow immaculé en bordure de 
plage, deux voitures dont une Aston Martin, et un self-control exceptionnel malgré une sacrée fêlure remontant à un trau-
matisme d’enfance. Elle a connu l’enfer de la pièce rouge…

Grace est comme Dr Jekyll et Mr Hyde : brillante thérapeute le jour, prédatrice sexuelle le soir. Elle soigne admirablement 
ses patients, mais une fois les consultations expédiées elle troque son tailleur pantalon pour un fourreau aguicheur et va 
hanter les bars d’hôtel afin d’y lever ses proies, qu’elle consomme vite fait avant de les planter là, stupéfaites.

De parfaits inconnus, jusqu’au jour où la proie d’un soir se révèle être le nouveau patient du lendemain. Qui est retrouvé 
assassiné peu après, inscrit dans un hôtel de Los Angeles sous une fausse identité. C’est là que les choses se compliquent 
pour Grace.

Cliquez ici pour feuilleter un extrait.
En librairie le 19 juin.

Contre-histoire des États-Unis (Wildproject). Ce livre répond à une question simple : pourquoi les Indiens d’Amérique ont-
ils été décimés ? Ce livre est un réquisitoire, un long J’accuse qui reconstitue patiemment les intentions et méthodes mises 
en oeuvre par les Britanniques et perfectionnées par les États-Unis après l’indépendance. Cet ouvrage est né d’un débat 
avec Howard Zinn, à qui Roxanne Dunbar-Ortiz reprochait d’avoir manqué son objectif avec Une histoire populaire des 
États-Unis, de faire une histoire des classes populaires en restant prisonnier d’un point de vue eurocentré.

La Cicatrice (Rackman). Le Mexique et les États-Unis partagent une frontière commune longue de 3200 kilomètres dont un 
tiers est marqué depuis vingt ans par un haut mur de métal rouillé, censé empêcher les migrants d’entrer clandestinement 
aux États-Unis. Au printemps 2017, Renato Chiocca et Andrea Ferraris ont voyagé le long de ce monument à la haine et à 
l’ignorance, ont écouté les histoires de ceux qui vivent à l’ombre du mur et recueilli le témoignage de ceux qui portent de 
l’aide aux migrants. Ils racontent ici leur périple le long de ce « mur de la honte ».

Encore plus de bêtises sur la nature (Delachaux & Niestlé), de François Lasserre et Roland Garrigue. Cet album illustré 
avec humour met fin à plus de 100 idées reçues sur les animaux et la nature qui circulent depuis la nuit des temps dans les 
familles. Un petit manuel d’anti-bêtises surprenant destiné à faire connaître la nature et à ne plus la craindre.

Tous en librairie le 19 juin.
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En 1994, John Laroche et trois Indiens séminoles comparaissent devant un tribunal de Floride pour répondre de l’ac-
cusation d’un vol d’orchidées d’une espèce extrêmement rare et dont la valeur marchande est inestimable. Ce fait 
divers est au cœur de l’enquête de Susan Orlean admirablement rendu dans Le Voleur d’orchidées (Du Sous-sol).

« Quinze ans après sa première publication française, la griserie du récit est intacte. John Laroche, l’escroc mégalo, n’est 
que le fil rouge de l’histoire extravagante et ultra-documentée d’une merveille de la nature. » L’Express

« En 1998, la journaliste Susan Orlean publie une enquête sur la folie entourant l’orchidée. Comme un miroir tendu à 
l’Amérique et à ses fantasmes mercantiles. Son enquête de terrain durera deux ans et la publication du Voleur d’orchidées 
la rendra célèbre dans tout le pays. » Les Inrockuptibles

« Une épatante enquête. Le Voleur d’orchidées ne manque ni de rythme, ni d’aventures. Contrairement aux idées reçues, 
l’horticulture n’est pas forcément une activité contemplative. » Chronicart

Le Voleur d’orchidées a été adapté au cinéma en 2003 par Spike Jonze sous le titre L’Adaptation avec Nicolas Cage.

En librairie le 19 juin.
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Le 21 juin marque la Journée nationale des Autochtones. Une célébration de la culture et des traditions autochtones 
qui rend hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis du Canada. Voici quelques suggestions de lecture en 
tout genre : 

• C’est fou comme t’as pas l’air d’en être un ! (Hannenorak), Drew Hayden Taylor
• Construction du droit des Autochtones par la Cour suprême du Canada (Septentrion), René Morin
• Contre-histoire des États-Unis (Wildproject), Roxanne Dunbar-Ortiz
• La Couverture/The Blanket/Maksa (Hannenorak), Sylvain Rivard
• Le Grand Retour (Boréal compact), John Saul
• Iceberg (L’Oie de Cravan), Michel Hellman
• L’Indien malcommode (Boréal compact), Thomas King
• Manikanetish (Mémoire d’encrier), Naomi Fontaine
• Le Piège de la liberté (Boréal), Denys Delâge et Jean-Philippe Warren
• Quand on était seuls (Des Plaines), Alexander David et Julie Flett
• Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu (Boréal compact), Serge Bouchard
• Taqawan (Le Quartanier), Éric Plamondon

À noter à votre agenda, les derniers lancements de la saison. 

Mardi 19 juin à 18 h à MaBrasserie (Montréal) : Mégantic (Écosociété), d’Anne-Marie Saint-Cerny.

Jeudi 21 juin à 17 h à la Station F-MR (Allée des Berges) : Le Montrealer (Somme toute), ouvrage collectif. À noter aus-
si, l’Exposition Le Montrealer qui se tiendra du 20 juin au 15 juillet dans l’un des wagons de métro du site, situé sur les 
berges du Canal Lachine.

Jeudi 21 juin à 19 h au Centre La Tienda (Montréal) : La Marche afghane pour tous (Thierry Souccar), de Sylvie Alice Royer.

Activités d’auteurs

La 3e édition du Festival Jeux de mots aura lieu les 14 et 15 juillet à Mansonville en Estrie sous la présidence d’hon-
neur de François Barcelo. Arlette Cousture et Agnès Gruda agiront à titre d’invitées d’honneur.

Plusieurs activités littéraires seront présentées en français, en anglais et en polonais afin de rejoindre les trois communau-
tés culturelles de Mansonville. François Barcelo et Arlette Cousture animeront notamment une soirée-hommage à Mordecai 
Richler, dont l’action du roman Solomon Gursky (Boréal) se déroule en partie à Mansonville. Pour sa part, Agnès Gruda 
(Mourir, mais pas trop, Boréal) animera un déjeuner littéraire en polonais. Les trois auteurs et Marie-Paule Villeneuve, qui 
est à la tête de l’événement, concluront le festival avec l’activité « Un auteur à votre table ».

Visitez la page Facebook de l’événement pour plus d’informations.

Le monde du livre

   Semaine du 18 juin 2018  

Nous avons aimé
Après Le Chant d’Achille, Madeline Miller s’empare d’une autre figure mythologique : Circé, la sorcière, experte en 
sorts et poisons, celle qui fut la compagne d’Ulysse.

Helios, dieu du soleil, a une fille : Circé. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père ni le charme envoûtant 
de sa mère, mais elle se découvre pourtant un don : la sorcellerie, les poisons et la capacité à transformer ses ennemis en 
créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Son père lui ordonne de s’exiler sur une île déserte sur 
laquelle elle développe des rites occultes et croise tous les personnages importants de la mythologie. Mais cette existence 
de femme indépendante et dangereuse inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu’elle a de plus cher à 
ses yeux, Circé doit choisir entre ces deux mondes : les dieux dont elle descend, les mortels qu’elle a appris à aimer.  

« Impossible de lâcher ce livre. Toute la sauvagerie et le frisson de l’Antiquité. » Donna Tart (Le Chardonnet, Le Maître des 
illusions) à propos du Chant d’Achille

Circé (Rue Fromentin), en librairie le 19 juin.
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Rachel Leclerc est lauréate du Prix « Un livre à relire » -  ancien Prix du livre oublié - pour Noces de sable (Boréal, 
1995, 2011). 

« Alors même qu’elle aborde plusieurs genres - historique et sociologique - Rachel Leclerc parvient à construire un récit 
d’une parfaite unité. Une telle maîtrise d’écriture pour un premier roman, c’est l’annonce d’un beau talent.» Le Monde

Six essais ont été retenus pour le prix Pétrarque de l’Essai France Culture. Parmi ceux-ci :

Le Tiers-corps (Seuil), Sylviane Agacinski
Sur l’enseignement de l’histoire (Libertalia), Laurence de Cock

Delphine Minoui a remporté le Prix du magazine Elle France dans la catégorie « document »  pour Les Passeurs de 
livres de Daraya: une bibliothèque secrète en Syrie (Seuil).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Festival Haïti en Folie aura lieu du 25 au 29 juillet à Montréal au Parc Lafontaine, à la Grande Bibliothèque de 
Montréal et aux Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles.

Plus de 100 artistes seront au rendez-vous pour une découverte de la culture haïtienne sous toutes ses formes. Cette 12e 
édition accueillera notamment l’écrivain et académicien Dany Laferrière à titre de président d’honneur. Il participera 
notamment à l’événement DANY LAFERRIÈRE, À COEUR OUVERT… 30 LIVRES PLUS TARD ! Pour l’occasion, il prononcera une 
grande conférence, animée par une personnalité surprise, le vendredi 27 juillet à 18 h à la Grande Bibliothèque. Son œuvre 
complète sera mise en lumière à travers une exposition de livres et films adaptés de ses romans. Dany Laferrière sera éga-
lement l’invité de Pénélope McQuade le lundi 23 juillet à l’émission Les Échangistes à la télévision de Radio-Canada.

Près d’une cinquantaine d’auteurs seront également mis à l’honneur lors de la Foire du Livre Haïti en Folie qui se tiendra 
au Parc Lafontaine.

Cliquez ici pour plus d’informations.

La littérature est une source inépuisable d’inspiration pour le cinéma. Deux adaptations à surveiller pour 2019. 

Livre phénomène de l’année 2016, le premier roman d’Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles (Finitude), sera adapté 
au cinéma par Régis Roinsard. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr Bojangles » de Nina Simone. Leur 
amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet 
imprévisible et extravagant. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un 
jour, pourtant, elle ira trop loin. 

Le film La Daronne, adapté du roman éponyme d’Hannelore Cayre (Métailié, Points), sera réalisé par Jean-Paul Salomé, 
avec Isabelle Huppert dans le rôle de Patience Portefeux. Une interprète d’arabe insoupçonnable, qui traduit des écoutes 
téléphoniques pour la brigade des stups, se trouve par hasard au courant des mésaventures d’un Go Fast et le détourne. 
Elle devient la Daronne et puise dans les ressources d’une enfance hors normes pour s’inventer une autre vie. « Un polar 
social satirique et drôle sur l’envers de la Justice. » Voici

Films, expositions, théâtres...
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