
Jonathan Kellerman poursuit sa fresque de cette société si particulière qu’est celle de Los Angeles avec son fameux 
tandem Delaware–Sturgis dans Les Sœurs ennemies (Seuil). 

Constance a décidé que sa sœur est une mère indigne et veut obtenir la garde de son enfant, dont on ignore qui est le 
père. Les deux femmes s’entre-déchirent au tribunal, jusqu’à ce qu’on découvre Constance étranglée. Puis, la petite fille, 
qui était au cœur de la dispute, vient à disparaître…

Le lieutenant Milo Sturgis est convaincu de la culpabilité de la soeur, mais le docteur Alex Delaware maintient que les appa-
rences sont trompeuses. Pour la première fois, les deux complices entrent en conflit.

« Comme toujours, la relation Alex-Milo vole la vedette à tout le monde, et les lecteurs assidus de la série se réjouiront des 
excellents flash-backs qui éclairent la carrière d’Alex. » Booklist

« Assurément l’un des meilleurs de la série. » Bookreporter

En librairie le 24 mai.

Feuilletez un extrait.

Le Festin de Mathilde (La Peuplade) est né d’une grande amitié, de voyages, d’un sentiment très fort tout droit sorti de 
l’excellent film Le Festin de Babette : le pouvoir de rendre heureux, de transformer un repas en histoire d’amour. C’est 
à Tadoussac que cela se passe, là où Mireille Perron et le chef Jean-Sébastien Sicard ont choisi de poser leurs sacs à dos, 
d’établir leur rêve, le restaurant Chez Mathilde. Le lancement du livre aura lieu le mardi 30 mai à 17 h 30 à la Librairie 
Gourmande du Marché Jean-Talon. 

Sexothérapies (Seuil). Camille, Luc, Hélène ou Henri n’y arrivent plus. Le policier allergique aux caresses, la scénariste 
qui ne prend pas de plaisir, la prof de piano vierge à 27 ans ou le PDG qui n’a plus d’érection se rendent chez la sexologue 
Romy Steiner pour (ré)apprendre à expérimenter, à jouer et à désirer. Elsa Fayner choisit de raconter ces parcours et suit 
huit patients pendant toute une année. Sans juger ni médicaliser leurs maux, Romy Steiner leur donne les mots et les 
gestes dont ils ont besoin pour se réconcilier avec leurs corps. 

Si belle, mais si morte (Finitude), de Rosa Mogliasso. Un chemin sur la berge d’un fleuve. Ils sont nombreux à l’emprunter 
chaque matin. Mais un jour, au bord de l’eau, une femme aux escarpins rouges est allongée. Morte. Tous passeront devant 
elle, tous la verront, aucun n’interviendra. Ils ont tous d’excellentes raisons de l’ignorer et de tenter de se convaincre 
qu’un autre s’en chargera. Mais il n’est pas si facile de vivre avec cette lâcheté, cette indifférence, cet égoïsme. Chez 
chacun d’eux, la confrontation avec la belle morte causera un séisme intime. 
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Entre spiritualité, beauté littéraire et prouesses graphiques, Le Livre (Tripode) réinterprète sept épisodes de l’Ancien 
Testament. Cet album inédit d’Arispe est une première mondiale. 

«  Il faudra sans doute plusieurs lectures pour saisir toute la portée symbolique de ce « Livre ». Arispe parvient à donner une 
dimension inattendue du texte fondateur, lui qui dit dans la postface éclairante qu’il a « cessé de croire en Dieu ». » L’Obs  
Sélection « Les 15 BD qui font le printemps »

« Le résultat est saisissant. Les jeux de lumière sont superbes dans ces planches en noir et blanc. Le récit, résumé à 
quelques phrases, est sombre; le dessin, sublime et parfois dérangeant. Remarquable. » La Croix

« Un ouvrage à la grande force symbolique. » Livres Hebdo

« Vous croyez tout connaître de la Bible ? C’est que vous n’avez pas encore lu Le livre de Nicolas Arispe. » Planète BD

Cliquez ici pour écouter et voir la lecture musicale sur Le Livre.

En librairie le 13 juin. 
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En novembre 1987, le coureur cycliste français Jacques Anquetil décédait à l’âge de 53 ans. Près de trente ans après 
sa disparition, Raphaël Geminiani, qui fut son rival puis son directeur sportif et inséparable ami et complice, revient 
sur la vie de cette icône dans Il était une fois Anquetil (De La Martinière). 

Anquetil, sa ténacité, sa grâce. Le grand blond flamboyant dans des courses invraisemblables. Le héros solitaire, aussi 
admiré que jalousé face à Poulidor. On le connaît pourtant moins pour sa retenue, sa profonde humilité.

Entre l’ivresse des soirs de victoire et les coups bas du peloton, Raphaël Geminiani raconte tout. Sans mâcher ses mots. 
Avec lui, on revit l’ambiance électrique des Tours, mais aussi ces moments de doute où Anquetil est à deux doigts de 
lâcher prise. Et, dans un dernier sursaut, il se dresse sur ses pédales, file droit comme l’éclair et franchit la ligne d’ar-
rivée. L’intensité est intacte. Son souvenir aussi. Mais loin d’être seulement un grand athlète, Anquetil entretient aussi 
une image, autant dans la compétition que dans la vie, qui colle au mythe des années 60. Son goût de la bonne chère et 
du champagne les soirs de triomphe, sa beauté et sa distinction, le couple people qu’il formait avec son épouse Janine… 
Anquetil demeure, encore aujourd’hui, une légende. En librairie le 13 juin.

La Librairie Millenium, spécialisée dans la bande dessinée, accueillera François Vigneault le jeudi 25 mai pour une séance 
de signature de son album Titan (Pow Pow).

Une soirée slam, causerie et lecture aura lieu le mardi 23 mai dès 19 h à la Librairie Le port de tête en compagnie des 
auteurs Blaise Ndala (Sans capote ni kalachnikov, Mémoire d’encrier) et Marc Alexandre Oho Bambe (De terre, de mer, 
d’amour et de feu, Mémoire d’encrier).

Rappelons que l’écrivaine française Catherine Poulain, auteure du magnifique roman Le Grand Marin (Points, L’Olivier), 
sera de passage au Québec les 23, 24 et 25 mai.

Activités d’auteurs

C’est le samedi 3 juin qu’aura lieu la deuxième édition de la Journée des librairies indépendantes, organisée par le 
réseau Les libraires.   

Les 107 librairies membres du réseau, réparties à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, proposeront di-
verses activités pour toute la famille. Des rencontres d’auteurs, des animations, des causeries et autres activités originales 
telles que les libraires à la plage, lunch musical et improvisation littéraire sont au programme. Une journée unique pour 
célébrer l’importance de la librairie comme lieu culturel et pour partir à la découverte d’écrivains d’ici et d’ailleurs.

Mentionnons également que le réseau Les libraires s’est associé, pour sa deuxième édition du projet L’illustrateur de la 
saison, au bédéiste Philippe Girard, qui signe notamment l’illustration officielle de la Journée des librairies indépendantes.

Cliquez ici pour plus d’informations.

Le monde du livre

   Semaine du 22 mai 2017   

Nous avons aimé
À la fois drame politique et saga familiale, Breaking News (Piranha), de Frank Schätzing, est un thriller exaltant qui 
mêle le destin de deux familles d’émigrés juifs à celui du Proche-Orient.

Tel-Aviv, mai 1948. La création de l’État d’Israël proclamée, le rêve de Jehuda et d’Arik devient réalité. Nés à la fin des 
années vingt dans une communauté installée en Palestine, les deux garçons ont vécu, côte à côte, adolescents, la violence 
de la lutte pour la possession de ce bout de terre.

Tel-Aviv, novembre 2011. Tom Hagen, grand reporter de guerre, est au fond du trou à la suite d’une opération désastreuse 
en Afghanistan. Mis sur la piste de données confidentielles prouvant les activités illégales des Services de sécurité inté-
rieure israéliens, il voit une chance inouïe de relancer sa carrière. Mais ce qui devait être un énorme scoop se transforme 
en une mortelle réaction en chaîne. Livré à lui-même, il se retrouve au cœur d’une gigantesque conspiration dont les 
racines remontent à la Palestine sous mandat britannique.

En librairie le 30 mai.

Commémorations
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Luc-Alain Giraldeau a remporté le prix Hubert-Reeves pour son essai Dans l’œil du pigeon (Boréal).

« L’ouvrage s’est démarqué par son originalité, sa valeur littéraire et ses images parlantes. Le jury a également souligné 
l’important travail de recherche sur lequel s’appuie le livre ainsi que l’humour avec lequel l’auteur échange avec le lec-
teur.  » (Commentaire du jury)

Le 38e prix Émile-Nelligan a été remis à Jonathan Lamy pour son recueil La Vie sauve (Noroît). 

« D’une intensité et d’une beauté sans faille, ce recueil traduit l’angoisse de vivre et la surprise d’y survivre, mot après 
mot. La finesse de sa voix permet un questionnement qui va droit à l’essentiel. » Hugues Corriveau, Le Devoir

Les finalistes des 30e prix Trillium ont été dévoilés. Parmi les titres sélectionnés dans la catégorie « français » :   

La Mesure du temps (Prise de parole), Jean Boisjoli
Cinquante ans de « p’tits bonheurs » au Théâtre français de Toronto (Gref), Paul-François Sylvestre
L’Enfant-feu (Prise de parole), Michèle Vinet

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
C’est sous le thème « La couleur des mots » que se déroulera, du 25 au 28 mai, aux arénas Jacques-Laperrière et 
Réjean-Houle à Rouyn-Noranda, le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue.

Lectures, rencontres, tables rondes et séances de signature sont au programme de cette 41e édition qui accueillera plus 
d’une cinquantaine d’auteurs, dont Alexandre Belliard (Légendes d’un peuple, Septentrion), Sophie Bienvenu (Autour 
d’elle, Le cheval d’août), Fanny Britt (Les Maisons, Le cheval d’août), Natasha Kanapé Fontaine (Kuei, je te salue, 
Écosociété), Stéphane Larue (Le Plongeur, Le Quartanier), Viriginia Pésémapéo-Bordeleau (L’Enfant hiver, Mémoire 
d’encrier), Julie Renault (Starshit, Dramaturges Éditeurs) et Larry Tremblay (L’Impureté, Alto).

Cette année, le public est invité à composer les chapitres de La Légende du pont suspendu du Parc national d’Aiguebelle. 
C’est l’auteur Sonia Cotten (Corps simples, Poètes de brousse) qui dirigera les cinq ateliers de création littéraire. Virginie 
Blanchette-Doucet (117 Nord, Boréal) est l’auteure invitée au premier atelier qui se tiendra le vendredi 26 mai.

Visitez le site du Salon pour connaître toute la programmation.

Après son succès retentissant de 2013, la création théâtrale La Fureur de ce que je pense, inspirée de l’œuvre de 
Nelly Arcan, sera présentée du 25 mai au 8 juin à l’Usine C dans le cadre du Festival TransAmériques. Six comédiennes 
se partageront la scène pour raconter le mal de vivre de l’écrivaine décédée en 2009. 

Née en 1973, Nelly Arcan s’est fait connaître avec fracas en 2001 avec Putain (Points, Seuil). Il sera suivi de Folle (2004, Points, 
Seuil) et À ciel ouvert (2007, Seuil). Quelques jours après sa mort, le 24 septembre 2009, paraissait Paradis, clef en main (No 
de série, Tête première) et, en 2011, Burqa de chair (Seuil), qui réunit une série de cinq textes dont La Robe et La Honte. 

Le texte de La Fureur de ce que je pense est tiré de Putain et Folle, et de L’Enfant dans le miroir, publié par Marchand de 
feuilles et repris dans Burqa de chair. Cliquez ici pour plus d’informations.

Films, expositions, théâtres...
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