
Après nous avoir offert le passionnant roman Les Vies multiples d’Amory Clay, William Boyd est de retour avec 
Tous ces chemins que nous n’avons pas pris (Seuil), un recueil de nouvelles pleines d’humour, de sensibilité et de 
surprises !

Un incorrigible don Juan s’impose la chasteté mais succombe à son besoin compulsif d’embrasser toutes les femmes qu’il 
rencontre. Un kleptomane retrace son parcours de vie à travers les objets qu’il a volés. Un écrivain humilié par la trahison 
de sa femme se venge sur le critique qui a massacré son dernier livre. Un acteur naïf voit sa vie se transformer en cauche-
mardesque thriller de série B.

Tous ces chemins que nous n’avons pas pris nous donne à voir ces rencontres fortuites qui font affleurer le passé à la sur-
face de nos émotions, ces décisions impulsives qui changent irrévocablement le cours d’une vie, ces hésitations et renon-
cements qui compliquent tout.

William Boyd est l’un des grands maîtres de l’art de la nouvelle. En voici neuf, qui esquissent une galerie réjouissante des 
travers et vicissitudes de nos vies à tous, tel un miroir à facettes dans lequel chacun rougira et jubilera de se reconnaître.

En librairie le 5 décembre.

Tous les hommes du roi (Monsieur Toussaint Louverture), de Robert Penn Warren. Années trente. Alors que dans la chaleur 
de la Louisiane, ses ennemis manoeuvrent pour prendre sa place, Willie Stark, « l’enfant humilié » devenu gouverneur, se 
découvre un nouvel adversaire : le vertueux Juge Irwin. Le Boss charge alors Jack Burden, narrateur cynique en quête de 
sens, du fardeau de déterrer la vérité, car dans un monde de corruption « il y a toujours quelque chose à déterrer ».

Mort à Florence (Philippe Rey), de Marco Vichi. Novembre 1966. Le commissaire Bordelli (Le Commissaire Bordelli, Une 
sale affaire) remâche son impuissance face à la disparition de Giacomo, treize ans, évanoui dans le néant à la sortie du 
collège. Poursuivi par ce mystère, il est prêt à suivre toutes les pistes, y compris celle que pourrait lui indiquer Amelia, 
une cartomancienne rencontrée chez son amie Rosa. S’accrochant à un mince indice, il entame une enquête qui le mènera 
parmi des nostalgiques du fascisme et de Mussolini.

La Légende des Akakuchiba (Piranha), de Kazuki Sakuraba. Lorsque les « gens des confins » abandonnent une petite fille 
dans le centre de Benimidori en cet été 1953, les villageois sont loin de s’imaginer qu’elle intégrera un jour l’illustre clan 
Akakuchiba et règnera en matriarche sur cette dynastie d’industriels de l’acier. C’est sa petite-fille, Toko, qui entreprend 
bien plus tard de nous raconter le destin hors du commun de sa famille.

Tous en librairie le 21 novembre.
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Après Au fond du zoo à droite, Sexe machin, Viande froide cornichons et Au fond du labo à gauche, Édouard Launet 
passe au scalpel les faits divers dans son nouvel opus Le Coup de marteau sur la tête du chat (Seuil). Un regard déca-
lé sur la science totalement irrésistible !

Considérez deux titres d’articles récemment parus : « Pour se venger de sa mère, il tue son chat à coups de marteau » et 
« Étude expérimentale de l’embolie gazeuse par voie carotidienne chez le chat ». Dans les deux cas, le chat a passé un 
mauvais quart d’heure. Dans les deux cas, les faits se sont produits à Marseille, dans un quartier défavorisé de la ville pour 
l’un, à l’Institut de neurophysiologie et psychophysiologie pour l’autre. Le premier article est un fait divers, le second, de 
la science. Et si le premier chat est mort pour rien, les autres ont fait progresser la connaissance sur les embolies. Mais la 
différence est-elle aussi profonde qu’on le croit ? 

Afin de le savoir, pourquoi ne pas traiter le fait scientifique comme un fait divers, et – plus ardu – le fait divers comme un 
fait scientifique ? 

Un panel de cas choisis avec saveur pour nous faire rire autant que réfléchir.

Maintenant en librairie.
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À l’occasion du 10e anniversaire de la version intégrale de la bande dessinée Persepolis – regroupant quatre tomes -,  
L’Association lance une nouvelle édition de cette série à succès de Marjane Satrapi. 

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Traversant avec elle révo-
lutions, guerre, deuil, exil, mais aussi apprentissage de la vie, puberté, premières amours, nous la suivrons jusqu’à son 
départ définitif pour la France en 1994.

Paru à l’origine entre 2000 et 2004 en 4 volumes, Persepolis est la première bande dessinée iranienne, l’autobiographie 
dessinée d’une Orientale en exil. Depuis sa sortie, Persepolis a fait le tour du monde et est devenu un classique étudié 
dans les écoles. En librairie le 21 novembre.

Georges Leroux participera à une causerie, autour de son ouvrage d’entretiens paru aux Éditions du Boréal, le lundi 
20 novembre à 17 h 30 à la Librairie du Quartier (Québec). La soirée sera animée par Jean-Marc Narbonne.

Yves Desjardins (Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal, Écosociété) sera à la Librairie Gallimard le jeudi 23 
novembre dès 18 h pour participer à une rencontre sous le thème « Le Plateau et la culture ». 

La Librairie Paulines de Montréal accueillera Dominique Boisvert pour la parution de son livre Nonviolence (Écosociété) 
le jeudi 23 novembre à 19 h 30.

Activités d’auteurs

Le Prix littéraire des ados, initié par la Polyvalente Le Carrefour de Gatineau en collaboration avec le Salon du livre 
de l’Outaouais, voit le jour.

Deux jurys ont été formés, l’un pour les élèves de 1re et 2e secondaire, l’autre pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 
La sélection des livres a été élaborée par Anne Michaud, ex-chroniqueuse culturelle à Ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau, 
en partenariat avec divers éditeurs québécois. Parmi les titres retenus : 

1re et 2e secondaire
Flannery de Lisa Moore, traduit par Fanny Britt (Boréal Inter)

3e, 4e et 5e secondaire
Boo de Neil Smith, traduit par Lori Saint-Martin et Paul Gagné (Alto)

Les élèves participants ont trois mois pour lire les livres sélectionnés. Le dévoilement des livres gagnants se fera durant le 
Salon du livre de l’Outaouais, qui se tiendra du 1er au 4 mars 2018. 

Le monde du livre
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Dans les médias
Avec Cantique de l’acacia (Seuil), Kossi Efoui (Solo d’un revenant, Prix des Cinq continents de la francophonie) signe 
un magnifique hymne au courage de vivre, porté par trois générations de femmes en révolte dans l’Afrique d’au-
jourd’hui.

« Cantique de l’acacia est une fable sur ces êtres portés par un courage de vivre qui vous libère des funestes augures. 
Un conte animiste et poétique sur le destin. Un récit à la fois réaliste et dystopique qui, dans une écriture faite d’allers-re-
tours, de silences et d’échos, s’entremêle à l’Histoire. » Le Monde

« Dans le monde de Kossi Efoui où " il faut se mettre à trois pour faire un enfant : le mâle, la femelle et l’Invisible ", la vie 
et la langue prennent des directions d’autant plus passionnantes qu’elles ont toujours une part d’inattendu. » 
Le Point Afrique

« Plus que l’intrigue, c’est l’écriture, alternant flamboyance et sobres narrations, qui donne sa force à ce roman. » 
La Revue

Cliquez ici pour lire un extrait.
Maintenant en librairie.
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L’écrivain Normand de Bellefeuille a été couronné du prix Athanase-David pour l’ensemble de son œuvre. 

Né à Montréal, en 1949, Normand de Bellefeuille a publié une trentaine de titres depuis 1973. Poète, nouvelliste, essayiste et 
romancier, il a déjà obtenu plusieurs prix littéraires dont le Prix de poésie Émile-Nelligan, les Prix de poésie Alain-Grandbois de 
l’Académie des Lettres du Québec et du Gouverneur général du Canada. Tour à tour critique, professeur, animateur de revues 
culturelles, il est maintenant directeur littéraire aux Éditions Druide. Son plus récent ouvrage, Le Poème est une maison désor-
mais inhabitée, est paru en septembre dernier aux Éditions du Noroît. 

Les cinq oeuvres en lice pour le Prix littéraire des collégiens 2018 ont été dévoilées. Parmi celles-ci : 

Royal, de Jean-Philippe Baril Guérard (Ta Mère)
De bois debout, de Jean-François Caron (La Peuplade)
Le Plongeur, de Stéphane Larue (Le Quartanier)

Le Grand Prix du livre de Montréal a été remis à René Lapierre pour son recueil de poésie Les Adieux (Les Herbes rouges).

« Œuvre majeure, aux allures testamentaires, Les Adieux donne à voir l’existence et la traversée du temps avec une ampleur 
empreinte de ludisme et d’humour », a souligné le jury.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le 6e Salon du livre des Premières Nations aura lieu du 23 au 26 novembre à plusieurs endroits de Wendake et de Québec.

L’événement débutera en grand le jeudi 23 novembre à la Maison de la littérature, avec une prestation de l’écrivaine innue 
Naomi Fontaine, qui présentera des extraits de son nouveau roman, Manikanetish (Mémoire d’encrier), accompagnée à la 
guitare par Frédéric Dufour. La poète et romancière crie Virginia Pésémapéo Bordeleau et le romancier et dramaturge onta-
rien Drew Hayden Taylor (C’est fou comme t’as pas l’air d’en être un !, Hannenorak) seront également de la soirée. 

Plusieurs autres auteurs participeront à cette édition 2017 dont Joséphine Bacon, Natascha Kanapé Fontaine, Sylvain Rivard, 
Louis-Karl Picard-Sioui et Christine Sioui Wawanoloath. 

Visitez la page Facebook du salon pour plus d’informations.

La pièce Os. La montagne blanche, écrite par Steve Gagnon et mise en scène par Denis Bernard, est présentée 
jusqu’au 1er décembre au théâtre La Licorne.

Bouleversé par le décès de sa mère, un jeune archéologue accepte d’aller travailler sur un chantier de fouilles à des 
milliers de kilomètres de chez lui. Loin de Montréal, étourdi par une fuite en avant qui ne semble pas combler l’immense 
vide laissé par la disparition maternelle, il fait la rencontre d’Edna, qui l’accueille pendant son séjour. Avec l’aide de cette 
femme sensible et vraie, il parvient à se réconcilier avec la vie pour mieux revenir à sa belle infirmière, Nathalie.

Avec une tendresse et une violence d’une rare complémentarité, Steve Gagnon donne la parole à un homme déchiré inca-
pable d’affronter l’existence. 

Os. La montagne blanche (L’instant même) termine le cycle amorcé avec La Montagne rouge (sang) et Ventre.

Films, expositions, théâtres...
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