
Coup double pour Henning Mankell : un nouveau roman où l’auteur retrace l’histoire incroyable d’une Suédoise, 
patronne du plus gros bordel de Maputo (Mozambique), et un livre d’entretiens où il se confie comme jamais aupara-
vant. À paraître aux Éditions du Seuil le 19 novembre. 

Avec Un paradis trompeur, Henning Mankell signe un roman dans la lignée de L’Œil du léopard, où les questions coloniales 
et sociales sont vues sous une perspective féminine. Le froid et la misère ont marqué l’enfance de Hanna Renström dans 
un hameau au nord de la Suède. En 1904, Hanna a dix-huit ans. Elle s’embarque sur un vapeur en partance pour l’Australie 
dans l’espoir d’une vie meilleure. Pourtant, aucune de ses attentes ne la prépare à son destin. Deux fois mariée, deux fois 
veuve, elle se retrouve à la tête d’un bordel et l’héritière d’une des fortunes colossales du Mozambique. Mais elle se sent 
seule, seule en tant que femme au sein d’une société coloniale régie par la suprématie masculine des Blancs, seule face à 
la ségrégation, au racisme, à la haine... 

Mankell (par) Mankell est un portrait vivant, illustré de photos, et enrichi de nombreux témoignages de proches et d’amis. 
Pendant un an Kirsten Jacobsen a suivi le célèbre écrivain dans ses déplacements, l’a observé et a conversé avec lui. 
De ces rencontres émerge le tempérament de l’homme : travailleur, solitaire, pressé, en colère, inquiet, impatient, 
altruiste, généreux. Un être profondément intègre qui lutte contre le racisme et place au cœur de sa vie et de son œuvre 
un postulat : démocratie et solidarité.

Vert. Histoire d’une couleur (Seuil). Michel Pastoureau retrace ici la longue histoire sociale, artistique et symbolique du 
vert dans les sociétés européennes, de la Grèce antique jusqu’à nos jours. Il souligne combien cette couleur qui a 
longtemps été difficile à fabriquer, et plus encore à fixer, n’est pas seulement celle de la végétation, mais aussi et surtout 
celle du Destin. 

La Passion (l’Olivier), de Jeanette Winterson. Henri est l’aide-cuisinier de Napoléon Bonaparte. Il devient ensuite soldat, 
et vit la guerre de l’intérieur. Mais lorsque les troupes françaises s’acheminent vers la Russie, son adoration pour Napoléon 
s’effrite. Pendant ce temps, à Venise, Villanelle, mène une vie bien mystérieuse. Elle se travestit en homme, travaille au 
Casino et connaît une histoire d’amour secrète. Les chemins de Villanelle et Henri se croiseront à Moscou...

Le Moyen Âge expliqué en images (Seuil), de Jacques Le Goff. Il y a un vilain Moyen Âge, intolérant, violent, pauvre - et 
Jacques Le Goff en parle sans détour. Mais il y a aussi un beau Moyen Âge. C’est celui des chevaliers et des tournois, des 
châteaux forts et des cathédrales, des jongleurs et des troubadours, des foires et des pèlerinages. Le Moyen Âge, c’est 
aussi la quête du Graal, la légende des chevaliers de la Table ronde...

Trouver la faille (Rivages), de Dave Zeltserman. Dan est ingénieur en informatique sans emploi. Il est aux abois et, dans un 
monde qui considère le salarié comme un ennemi, il ne voit qu’une solution pour s’en sortir : prendre l’argent là où il se 
trouve, dans les banques. Mais réussir un vol est une chose, y survivre en est une autre...
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Après le succès du Christ obèse, Larry Tremblay frappe encore un grand coup avec L’Orangeraie (Alto). Un texte à la 
fois actuel et hors du temps qui possède la force brute des grandes tragédies et le lyrisme des légendes du désert. 

« L’orangeraie pourrait être un roman sur la guerre parmi d’autres. Mais ses qualités littéraires, sa fluidité en même temps 
que sa poésie, sa concision en même temps que sa densité en font un livre exceptionnel. Tout en nuances, en contrastes, 
rude mais aussi sensuelle, parsemée de dialogues puissants mais jamais bavards, l’écriture prend aux tripes. » 
Danielle Laurin, Le Devoir

« C’est fait avec un raffinement, une tendresse. Un livre d’une grande intelligence. » 
Vincent Graton, Bazzo.TV (Télé-Québec)

« Comment un homme a-t-il pu imaginer une histoire si tordue, mais criante de vérité ? Comment peut-il concevoir un 
texte sur la guerre et le rendre aussi poétique et touchant ? Je voudrais avoir son talent… Larry Tremblay est un auteur à la 
plume précieuse. L’orangeraie en est la preuve. » Mitsou (Site Internet)

« Avec L’orangeraie, Larry Tremblay nous donne un roman qu’il faut lire… deux fois plutôt qu’une. » Chantal Guy, La Presse
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Les Éditions Plume de carotte fêtent leur dixième anniversaire. 

Pour l’occasion, l’éditeur réédite le livre qui a donné naissance à la maison, L’Herbier oublié, de Bernard Bertrand, avec de 
nouvelles planches et de nouvelles histoires de plantes passionnantes. Les Éditions Plume de carotte se passionnent pour tout 
ce qui gravite autour de la rencontre des plantes et des hommes. Depuis le printemps 2010, Petite Plume de carotte a vu le 
jour et vise à sensibiliser les jeunes « écocitoyens » à l’environnement. 
À paraître le 10 décembre : Plantes sorcières, Jouets des 4 éléments et Le Bestiaire disparu.

Le 7 novembre dernier, on soulignait le 100e anniversaire de naissance d’Albert Camus. Plusieurs livres sur l’écrivain et 
son œuvre ont été publiés pour l’occasion. Voici quelques suggestions de lecture : 

Écrits libertaires (Indigène), d’Albert Camus; Pourquoi Camus ? (Philippe Rey), collectif; et Albert Camus: littérature et 
politique (Honoré Champion), de Jean-Yves Guérin.

Invité d’honneur du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Charles Enderlin, correspondant 
de France 2 à Jérusalem, sera en séance de signatures au Salon du livre de Montréal le dimanche 24 novembre de 13 h à 
14 h pour son nouveau livre, Au nom du Temple (Seuil, 2013). 

Le vendredi 22 novembre, il prononcera une conférence sur la nouvelle géopolitique au Moyen-Orient, dans le cadre d’un 
petit-déjeuner organisé par le CORIM et la Chaire Raoul-Dandurand à l’Hôtel Hyatt Regency à Montréal (réservation); et, à 14 h, 
une conférence à l’Université Laval de Québec, à l’initiative du Centre d’études sur les médias, sur la réussite de la communi-
cation officielle israélienne. Cliquez ici pour plus d’informations.

À surveiller dans les médias plusieurs entrevues, notamment à LCN, Ici Radio-Canada Première, Radio Ville-Marie et Le Devoir.

L’historien Éric Bédard prononcera une conférence le jeudi 21 novembre au Collège Laflèche de Trois-Rivières. 

Éric Bédard est l’auteur aux Éditions du Boréal des Réformistes et de Recours aux sources. 

La Chapelle du Musée de l’Amérique francophone accueillera France Daigle, Madeleine Gagnon et Christine Eddie pour 
une rencontre sous le thème « Écrire au féminin » le mardi 19 novembre à 19 h. 

Activités d’auteurs

L’Association des libraires du Québec (ALQ) et la coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) collaborent 
pour créer une nouvelle image de marque qui encadrera dorénavant l’ensemble de leurs opérations promotionnelles et 
commerciales : Les libraires. 

Cette nouvelle image de marque se déclinera de multiples façons, notamment en librairie. De plus, l’ensemble des marques 
liées à la coopérative des Librairies indépendantes du Québec migrera graduellement vers cette identité. Cela touche la revue 
le libraire (qui deviendra la revue les libraires en décembre), le site transactionnel ruedeslibraires.com (qui devient dès main-
tenant le site leslibraires.ca), ainsi que toute campagne promotionnelle et commerciale. [Lire la suite du communiqué]

Les Éditions du Seuil lancent la nouvelle collection « Anthropocène ». Une réflexion sur les enjeux écologiques globaux 
et l’avenir de la planète. Premiers titres à paraître le 19 novembre : Les Apprentis sorciers du climat, de Clive Hamilton; 
Événement anthropocène, de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz; et Toxique planète, d’André Cicolella. 

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Avec Le Tango de la vieille garde (Seuil), Arturo Perez-Reverte signe un grand roman d’aventures et de passion, semé 
d’intrigues et de trahisons, où le tango, l’espionnage et les échecs sont les maîtres du jeu. 
En 1928, Max, gigolo, chasseur de femmes fortunées, fait route vers Buenos Aires à bord du Cap Polonio où il travaille 
comme danseur mondain, quand il aperçoit une pièce de choix : Mecha Inzunza, épouse richissime d’un célèbre composi-
teur, qui danse merveilleusement le tango. La passion de Max est immédiate et à Buenos Aires, où il guide le couple dans les 
cabarets des faubourgs, il noue avec elle une liaison. Le hasard les réunira deux fois : en 1937 à Nice, où ont été volées des 
lettres compromettantes sur le financement du coup d’État de Franco, et en 1966, dans un grand hôtel de Sorrente, où le 
fils de Mecha dispute un tournoi d’échecs sous l’œil vigilant du KGB chargé de veiller sur les carnets secrets de Sokolov, le 
champion soviétique.En librairie le 19 novembre.

Commémorations
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L’exposition Haïti in extremis est présentée au Musée de la civilisation de Québec jusqu’au 17 août 2014. 

Cette exposition fait place à des artistes engagés qui, en dépit de tous les obstacles, font rayonner la culture de leur île. 
Au-delà des images de catastrophes naturelles, au-delà de la pauvreté et des problèmes politiques, Haïti est passeur d’une 
culture vivante encore trop peu connue. Voici quelques suggestions de lecture pour découvrir la perle des Caraïbes : 

Bonjour Voisine! (Mémoire d’encrier), collectif 
Jacques Roche je t’écris cette lettre (Mémoire d’encrier), R. Saint-Éloi
L’Énigme du retour (Boréal), D. Laferrière
Guillaume et Nathalie (Sabine Wespieser), Y. Lahens
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Les Prix littéraires du Gouverneur général 2013 ont été attribués. Parmi les lauréats : 

Yvon Rivard, Aimer, enseigner (Boréal) – catégorie « Essais »
René Lapierre, Pour les désespérés seulement (Les Herbes rouges) - catégorie « Poésie »
Sophie Voillot, L’Enfant du jeudi (Boréal), d’Alison Pick - catégorie « Traduction »

Soulignons également le prix remis à Eleanor Catton, The Luminaries (Man Booker Prize), - catégorie anglophone « Romans et 
nouvelles », dont la traduction française paraîtra aux Éditions Alto en 2015. 

Yvon Rivard sera en séance de signatures au Salon du livre de Montréal le vendredi 22 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi 23 novembre de 17 h à 18 h au stand # 112.

Le Médicis étranger a été décerné à Toine Heijmans pour son premier roman En mer (Christian Bourgois). 

Au fil d’un récit construit en flash-back, Heijmans distille un habile suspense. Les descriptions précises et éloquentes de 
l’univers maritime et ses paysages sans cesse renouvelés donnent au texte une dimension picturale et dramatique. 

Les dix auteurs de la relève en lice pour le Grand Prix Archambault ont été dévoilés. Parmi les finalistes :

Marie Larocque, Jeanne chez les autres (Tête première)
Nicolas Delisle-L’Heureux, Les Pavés dans la mare (Pleine Lune) 

Les dix finalistes participeront à une table ronde le dimanche 24 novembre à 14 h 30 au Salon du livre de Montréal. 

Prix littéraires et distinctions

Les Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau se dérouleront du 29 novembre au 1er décembre à la Maison du citoyen 
de Gatineau sous la présidence d’honneur de l’illustratrice Iris (Pour en finir avec le sexe, Septentrion).

C’est près d’une quarantaine de bédéistes du Québec et d’ailleurs qui seront sur place pour présenter leurs dernières créations 
dont, Jimmy Beaulieu (Non-aventures, Mécanique générale), Zviane  (Les Deuxièmes, Pow Pow), Philippe Girard (Lovapocalypse, 
Mécanique générale), Paul Roux (Drôle d’histoire. Ariane et Nicolas, Studio Premières Lignes), Caroline Allard (Les Chroniques 
d’une fille indigne, Septentrion), Sophie Bédard (la série « Glorieux printemps », Pow Pow), Stéphanie Leduc (Terre sans dieux, 
Studio Premières Lignes), et Jean-Marc Pacelli et Victor Brideau (La Vie ado, Studio Premières Lignes). Plusieurs activités seront 
au menu : expositions, animations, entrevues, ateliers... Cliquez ici pour plus d’informations. 

Salons du livre et festivals

Maudite Éducation (Mémoire d’encrier), G. Victor
Haïti noir (Asphalte), collectif
Nomade je fus de très vieille mémoire (Bruno Doucey), A. Phelps
La Dernière Nuit de Cincinnatus Leconte (Mémoire d’encrier) M. Soukar

Jonathan Brassard, Les Chaînes du Léviathan (Coups de tête)
Marie-Christine Lemieux-Couture, Toutes mes solitudes (Ta mère)

Films, expositions, théâtres...
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