
Épopée nihiliste à cheval entre le western et le roman noir, La Famille Winter (Alto), de Clifford Jackman, nous pré-
cipite avec intensité dans les zones obscures de la nature humaine pour affronter ses contradictions et contempler 
toutes ses violences. En librairie le 21 février.

Aux pires heures de la guerre de Sécession, une poignée de soldats se reconvertissent en une sinistre fratrie : la Famille 
Winter. Il y a Quentin le psychopathe, les frères Empire qui rivalisent de cruauté et de bêtise, Fred, l’esclave qui a repris 
sa liberté à coups de hache et, à leur tête, l’insondable Augustus Winter, dont le regard d’ambre glace le sang. 

Parcourant le territoire sauvage des États-Unis du XIXe siècle, de la campagne livrée au pillage aux rues de Chicago gangre-
nées par la corruption, les mercenaires de Winter tantôt défendent les avancées de la civilisation et tantôt s’y opposent 
farouchement, laissant dans leur sillage plus de morts que de vifs.

La Famille Winter a été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général en plus d’avoir figuré sur la première liste 
du prix Scotiabank Giller.

Découvrez également Californie 1901, une novella survoltée et rageuse en marge de l’univers de La Famille Winter. 
Disponible gratuitement en format PDF et ePub.

Histoire mondiale de la France (Seuil). Écrire une histoire de la France accessible et ouverte, proposer à un large public un 
livre innovant mais sous la forme familière de la chronique, réconcilier l’art du récit et l’exigence critique : telle est l’am-
bition de cette histoire de la France qui s’étend de la grotte de Chauvet aux événements de 2015. L’ouvrage réunit, sous 
la direction de Patrick Boucheron, un collectif d’historiennes et d’historiens, tous attachés à rendre accessible un discours 
engagé et savant. 

Débarqués d’un mauvais mariage, en butte au ressentiment ou en porte-à-faux avec le monde, tous les personnages de 
Merci pour l’invitation (l’Olivier) doivent renoncer à certaines des habitudes qui ont structuré leur vie. Qu’elle ausculte 
les méandres du sentiment amoureux ou la nouvelle vie américaine après le 11-Septembre, l’écriture de Lorrie Moore se 
fait toujours aussi lucide : avec la drôlerie et le sens du détail qui lui sont propres.

New York Odyssée (Rue Fromentin). Décembre 2008. Plusieurs amis, inséparables depuis l’université, s’apprêtent à fêter 
l’année à venir. Ils ont vingt-cinq ans, viennent d’arriver à New York et attendent tout de cette nouvelle ville, de cette 
nouvelle vie. Mais l’année 2009 en décidera autrement… Avec justesse, Kristopher Jansma évoque la fin des amitiés de 
jeunesse et parle de la période de reconstruction qui suit un drame. Il dresse un portrait de groupe saisissant, tout en 
creusant la psychologie de chacun.
   
Tous en librairie le 21 février.
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Avec Celui qui est digne d’être aimé (Seuil), Abdellah Taïa nous offre une œuvre passionnée et violente, un roman 
épistolaire pour remonter le temps jusqu’aux origines du mal. 

Ahmed est un Marocain homosexuel d’une quarantaine d’années qui vit en France depuis vingt ans. Et il est en colère: 
sa mère vient de mourir. Il lui écrit une lettre amère pour régler ses comptes avec elle et lui raconter enfin sa vie ratée 
d’homosexuel arabe à Paris. Cinq ans auparavant, en 2010, Ahmed reçoit une lettre de Vincent qui lui reproche de l’avoir 
séduit et impitoyablement abandonné. En 2005, Ahmed envoie une violente lettre de rupture à Emmanuel, l’homme qu’il 
a aimé passionnément et qui a changé son existence, pour le meilleur et pour le pire, en le ramenant en France. En 1986, 
à Salé au Maroc, le jeune adolescent Lahbib adresse à son meilleur ami, Ahmed, une lettre d’adieu. Il veut en finir avec ce 
monde. 

Celui qui est digne d’être aimé se veut une poignante critique sociale et politique. L’engagement d’Abdellah Taïa, pour la 
défense des homosexuels dans les pays musulmans, fait de lui le plus réputé des écrivains arabes de sa génération.

Maintenant en librairie.

Consultez le dossier de presse.
Écoutez une entrevue à Plus on est de fous, plus on lit (RC).
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La première sélection du Prix de la Closerie des Lilas 2017 a été dévoilée. Parmi les sept romans en lice : 

Apatride (l’Olivier), de Shumona Sinha 
« La romancière croise dans Apatride le destin de deux femmes : l’une est installée à Paris, l’autre vit dans la région de 
Calcutta. Toutes deux tentent de se faire une place dans la vie. Un roman qui claque comme un cri de révolte. » France TV

Trois Saisons d’orage (Viviane Hamy), de Cécile Coulon 
Cécile Coulon offre une saga familiale ambitieuse, d’une puissance détonante, qui s’étend sur trois générations. L’auteure 
renoue ici avec ses thèmes de prédilection – la campagne opposée à la ville, la lutte sans merci entre l’homme et la nature, 
qui sont les battements de cœur du succès que fut Le Roi n’a pas sommeil.

La deuxième sélection sera rendue publique le 21 mars. Ce prix a pour mandat de promouvoir la littérature féminine.

Une heure de conte en compagnie de l’auteur et illustrateur jeunesse Mathieu Lavoie (Toto veut la pomme, Comme des 
géants) se tiendra le samedi 25 février à 13 h 30 à la Librairie Paulines de Montréal.

À l’occasion de la parution du livre Naïm Kattan, entretiens (Boréal), une discussion entre Emmanuel et Naïm Kattan aura 
lieu le lundi 20 février à 17 h 30 à la Librairie Zone libre. Puis, la Librairie du Quartier à Québec accueillera Naïm Kattan 
pour une causerie le jeudi 23 février à 17 h 30.

Samuel Alizon sera de passage au Québec du 23 février au 2 mars. L’auteur de C’est grave, Dr Darwin ? (Seuil) prononcera 
une conférence le vendredi 24 février à l’Université Laval et le mercredi 1er mars au Cœur des Sciences de l’UQÀM. 

Activités d’auteurs

Tzvetan Todorov, grand intellectuel humaniste de renommée internationale, s’est éteint à l’âge de 77 ans. 

Auteur d’une œuvre prolifique, il avait publié plusieurs essais traitant de la linguistique, de l’anthropologie, de l’histoire 
des idées et de la littérature. Son Introduction à la littérature fantastique (Seuil), publiée en 1970, est devenue une 
référence dans l’analyse de ce genre littéraire. Tzvetan Todorov s’est imposé comme un théoricien de la littérature avant 
d’orienter ses travaux vers l’histoire de la pensée et la philosophie morale. Il a publié nombre d’études sur l’Holocauste.  
En 2008, son œuvre a été couronnée par le prestigieux Prix du Prince des Asturies. Né à Sofia en Bulgarie, Tzvetan Todorov 
a fui le régime communiste pour la France à l’âge de 24 ans. Directeur de recherche honoraire au CNRS, professeur invité 
dans plusieurs grandes universités américaines, il aura consacré sa vie à dénoncer les populismes et les totalitarismes. 
Cliquez ici pour la liste de ses ouvrages.

Soulignons aussi le décès de l’auteur jeunesse Norah McClintock à l’âge de 59 ans. Récipiendaire à cinq reprises du 
prestigieux prix Arthur-Ellis du roman policier pour la jeunesse, elle a publié près d’une soixantaine d’ouvrages, dont 
Sous haute surveillance et Sans consentement aux Éditions du Boréal.

Le monde du livre
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Dans les médias
À chaque page d’un récit à la fois tendre, grave et poétique, Rao Pingru nous donne à lire un témoignage fort sur la vie 
des héros ordinaires de la Chine du siècle passé ainsi qu’une magnifique histoire d’amour. Avec plus de deux cents illus-
trations et calligraphies, Notre histoire (Seuil) est un coup de maître et une histoire universelle. Maintenant en librairie.

« Aussi romantique que politique, Notre histoire est en train de conquérir la planète. Une pépite.» Le Point

« C’est un livre unique, tant par son projet, sa forme, la personnalité de son auteur et la qualité de son rendu. » Livres Hebdo

« Une oeuvre unique et terriblement belle.» Marie France

« Rao Pingru raconte toutes les convulsions de la Chine par le prisme d’une histoire d’amour. Magnifique. » Les Inrockuptibles

Tour à tour soldat, comptable et éditeur, Rao Pingru est devenu peintre et écrivain à l’orée de ses quatre-vingt-dix ans. Sa 
sagesse, son style simple et vif, son talent d’illustrateur en font un auteur inclassable.

Prix littéraires et distinctions
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Sherlock Holmes, célèbre personnage de fiction créé par Sir Arthur Conan Doyle, est apparu pour la première fois en 
1887 dans le roman Une étude en rouge. Près de 130 ans plus tard, le légendaire détective continue de nourrir notre 
imaginaire. Les Éditions Baker Street publient un savoureux recueil de nouvelles, qui se moquent joyeusement de 
notre héros : Le Détective détraqué ou les mésaventures de Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes victime de vol. Remplacé par sa propre fille dans une enquête. Floué par Scotland Yard et par l’intrépide 
Arsène Lupin. Et même envoyé en prison ! De Londres à New York, en passant par Prague ou la campagne française, 
voilà bien des situations insolites dans lesquelles va se retrouver le célèbre détective, sous la plume de quelques élégants 
farceurs. 

Puisant dans cette riche réserve de littérature comique holmésienne, ce recueil présente un échantillon de récits inventifs 
et spirituels de la fin du XIXe siècle à nos jours. Auteurs et illustrateurs venus des quatre coins du monde, fervents admira-
teurs et connaisseurs de Sherlock Holmes, apportent leur touche de fantaisie pour faire de tous ces épisodes humoristiques 
une aventure singulière. 

En librairie le 21 février.

Commémorations

Salons du livre et festivals
La 9e éditon de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe aura lieu du 16 au 19 mars aux Galeries St-Hyacinthe.

Bien que cet événement littéraire s’adresse à un large public, une portion importante de sa programmation est destinée 
aux enfants du préscolaire, du primaire et du secondaire dans le but de stimuler l’intérêt pour la lecture. Rallye, séances 
de signature, conférences thématiques et ateliers figurent au programme.

C’est plus de 70 auteurs qui seront présents, dont Virginie Blanchette-Doucet (117 Nord, Boréal), Simon Boulerice 
(Géolocaliser l’amour, Ta mère), François Barcelo (J’haïs le hockey, No de série) et Samian (La Plume d’aigle, Mémoire 
d’encrier).

Cliquez ici pour la programmation.

La pièce Cinq à sept de Fanny Britt, deuxième volet de la « Trilogie Cocktail », amorcée avec Ils étaient quatre de 
Mani Soleymanlou et Mathieu Gosselin, sera publiée dans la collection « L’instant scène ». 

Trois comédiennes s’ouvrent le temps d’un cinq à sept où les tabous s’avalent aussi rapidement que les shooters. L’amour, 
le couple, le désir, la sexualité, les impératifs de performance, la morale sociale autour de l’utérus, les standards de 
beauté anxiogènes et l’insupportable pression qui comprime le corps dans un moule One size (must) fit all nourrissent les 
échanges de surface. Puis, l’ivresse aidant, les trois femmes plongent en des zones plus intimes, celles où sont enfouis les 
aspects inavouables de leur personnalité, leurs pulsions, leurs peurs, leurs angoisses et leurs drames, avant de regagner la 
surface et de trinquer de plus belle. En librairie le 21 février. 

Fanny Britt est également l’auteure du roman Les Maisons (Le Cheval d’août), qui a connu un beau succès critique et 
populaire. 

Films, expositions, théâtres...
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