
Après le succès de sa trilogie Le clan de Mallaig, saga médiévale vendue à plus de 500 000 exemplaires, et de 
Pierre et Renée – Un destin en Nouvelle-France, Diane Lacombe est de retour avec Enquête chez les Filles du roi 
(Québec Amérique). 

Renée Biret, jeune femme établie à La Rochelle, tente de retrouver son fiancé parti en Nouvelle-France. Sans nouvelles 
de lui, elle se morfond. Hélie avait pourtant promis de revenir la marier après la fin de son contrat de travail de trente-
six mois là-bas. Impossible pour Renée de se résigner à oublier cet homme. Aussi fait-elle appel, par lettres, à ses amies 
dispersées un peu partout en Nouvelle-France. Auraient-elles aperçu son fiancé ici ou là ? Parviendra-t-elle à entrer en 
communication avec lui ? 

Cette correspondance s’avère captivante et pleine de rebondissements. Dans les lettres des fidèles amies de la jeune 
Rochelaise, on retrouve aussi une mine de renseignements sur le mode de vie au quotidien des pionnières de la première 
heure dans le Nouveau Monde. 

Roman historique, roman épistolaire, roman à suspense… Enquête chez les Filles du roi est tout cela à la fois !

En librairie le 3 mars.

Dans la gueule de l’ours (Rue de l’Échiquier), de James McLaughlin. Criminel en cavale, Rice Moore trouve refuge dans 
une réserve des Appalaches. Employé comme garde forestier, il cherche à se faire oublier du cartel de drogues qu’il a 
trahi. Mais la découverte de la carcasse d’un ours abattu vient chambouler son quotidien : s’agit-il d’un acte isolé ou d’un 
braconnage organisé ? 

Il y a toujours eu cette idée qu’avec le prochain amoureux viendrait le prochain livre. En 2008, Sophie Létourneau 
consulte une cartomancienne qui lui prédit que, grâce à un livre, elle rencontrera l’homme de sa vie. Chasse à l’homme 
(La Peuplade) présente l’histoire vraie des coïncidences qui ont ponctué cette quête. Enquête sur l’amour et sur l’avenir, 
ce livre embrasse les filles, leur désir d’être aimées et celui de devenir une écrivaine.

Je vais à la gloire (Québec Amérique), de Simon Boulerice, illustré par Ève Patenaude. Monsieur Shimodori est discret et 
timide. Ses oiseaux sont les seuls à profiter de ses talents d’interprète. Quel dommage ! Mais quand Isadora doit s’absenter 
du travail, et grâce aux encouragements de madame Toinette, les choses pourraient bien changer... 

Paraît simultanément chez Québec Amérique Tourterelle d’Ève Patenaude. Tourterelle. C’est le nom qu’on lui donne de-
puis qu’on l’engage comme porte-bonheur. Réfugiée sous de multiples couches de vêtements, elle brode des oiseaux aux 
couleurs douces. Dans ce monde brossé à petits coups d’étrangeté, au fil des chances et des malchances, avec la mort et 
l’amour qui rôdent, survivra-t-elle aux hivers et aux accidents ?
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Qui n’a pas songé un jour à se réinventer ? Pour Lori Saint-Martin, ce désir s’est imposé telle une brûlante nécessité. 
Dans Pour qui je me prends (Boréal), elle nous raconte comment elle a rejeté le milieu, la culture et la langue qui 
l’ont vue naître pour devenir autre. En librairie le 25 février.

Pour qui je me prends est un hommage aux langues, à la manière dont elles nous font, nous construisent, mais c’est sur-
tout l’extraordinaire aventure d’une adolescente, d’une femme qui, telle une nouvelle Alice, ose traverser le miroir pour 
revenir enfin changée en elle-même.

De Kitchener, en Ontario, à Montréal, en passant par Québec, Barcelone et Berlin, Lori Saint-Martin nous entraîne sur les 
lieux de « ses langues » et des visages qu’elles évoquent. Père, mère, sœur, professeurs, écrivains, mari et enfants sont 
des personnages cruciaux de ce voyage.

Maintes fois récompensée, Lori Saint-Martin est reconnue pour son travail de traductrice de grands noms de la littérature 
anglo-canadienne. Or, la langue française – et toutes les langues qu’elle maîtrise – est plus qu’une passion pour cette 
femme, c’est une nécessité.

Le lancement aura lieu le jeudi 27 février à 17h30 à la Librairie L’Euguélionne.

Nous avons aimé
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Le livre-disque Sacré chœur de Gilgamesh (Planète rebelle) a reçu, ex-aequo, le Grand Prix du disque de l’Académie 
Charles Cros dans la catégorie « Parole enregistrée et création sonore ».

L’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite de l’humanité. Une histoire de cœur, de courage et d’humilité. 
Dans une esthétique presque radiophonique, les conteurs Nadine Walsh, Jean-Sébastien Bernard et Franck Sylvestre lui 
redonnent la parole.

Le jury du prix français Sade a dévoilé sa première liste de finalistes. Parmi les 10 titres en lice : 

Modernité hermaphrodite. Art, histoire, culture (Du Félin), Magali Le Mens
Cruels objets du désir (Fage), Alberto Giacometti
Vacher l’éventreur. Archives d’un tueur en série (Jérôme Million), Marc Renneville

Sébastien-D. Bernier sera au Café Fréjus, de Montréal, pour souligner la parution de son roman Asphyxies (Sémaphore) 
le mardi 25 février à 17 h.

Une causerie avec Serge Mongeau, auteur notamment de La simplicité volontaire, plus que jamais et S’indigner, oui, 
mais agir aux Éditions Écosociété, se tiendra le jeudi 27 février dès 18 h à la Librairie de Verdun dans le cadre de la série 
« Les mots prennent la parole… ».

Une rencontre avec Marie-Andrée Lamontagne, autour de son livre Anne Hébert, vivre pour écrire (Boréal), aura lieu le sa-
medi 29 février à 14 h à la Librairie Le Fureteur. Un second entretien est prévu à la Librairie Monet le samedi 7 mars à 14 h.

Activités d’auteurs

Le géographe, professeur et écrivain Louis-Edmond Hamelin, connu pour ses travaux sur la nordicité québécoise, 
est décédé à l’âge de 96 ans.

« Père de la nordicité, et grand amoureux du Nord et du territoire – qu’il voyait comme le " tout-Québec " –, c’était aussi 
un écrivain à la plume empreinte de poésie, sans oublier un créateur de mots; des mots comme " nordicité ", " hiverni-
té ", " pergélisol ", " glaciel " et " nordiciste ", et dont on ne pourrait se passer aujourd’hui. » Jean Désy à Dessine-moi un 
dimanche (RC)

En 2013, Louis-Edmond Hamelin cosignait, avec Stéfano Biondo et Joe Bouchard, L’Apparition du Nord selon Gérard 
Mercator (Prix Hubert-Reeves 2014, Septentrion). En 1595, le cartographe flamand Gérard Mercator publie, dans son atlas 
mondial, une planche audacieuse de l’Arctique : Septentrionalium Terrarum descriptio. En décortiquant ce document 
exceptionnel, les auteurs traitent de la nordicité à travers différents thèmes tels l’exploration polaire, le mythe du pôle 
Nord, l’autochtonie ou encore la terminologie nordique. Ils proposent aussi des hypothèses sur la représentation de la ban-
quise et abordent la question des cycles climatiques et du réchauffement actuel de l’Arctique.

Le monde du livre
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Dans les médias
Dans son nouveau roman, Farida (David), Monia Mazigh rend hommage à une génération entière de femmes qui ont 
marqué l’histoire récente de la société tunisienne et qui nous forcent à revoir nos vieux clichés sur l’ignorance, 
l’oppression ou la soumission des femmes arabo-musulmanes.

« Il faut lire ce livre. On y découvre toute une culture. » Marie-Louise Arsenault, Plus on est de fous, plus on lit (RC)

« Le nouveau roman de Monia Mazigh poursuit l’approche littéraire éminemment féminine, voire " féministe " que l’au-
teure d’Ottawa s’est imposée dans Miroirs et mirages (2011) et Du pain et du jasmin (2015). » Yves Bergeras, Le Droit

« Ce roman illustre comment, " avec le temps, les gens apprivoisent tout : la pauvreté, l’injustice et même la dictature ". 
Comment il peut être difficile de se libérer pour avoir la possibilité de choisir au lieu de subir. » Paul-François Sylvestre, 
Blogue J’ai pour mon lire

Entrevue avec l’auteure sur le site La Bible Urbaine.

Prix littéraires et distinctions
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Alors que l’on célèbre ces jours-ci le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela, voici quelques suggestions 
de lecture pour aller à la découverte de celui qui passa plus de deux décennies derrière les barreaux en raison de 
sa lutte contre l’apartheid.   

Nelson Mandela (Puf), de Fabrice d’Almedia. Nelson Mandela est entré dans l’étroit panthéon des grands hommes. Tout 
semble avoir été écrit sur celui qui, du jour au lendemain, de prisonnier politique devint chef d’État. Pourtant, « Madiba » 
est loin d’avoir été infaillible. Il a lui-même reconnu avoir commis des erreurs, notamment en accordant mal sa confiance. 
En mettant au jour cette face cachée, l’auteur brosse un portrait nuancé et vivant de l’ancien dirigeant d’Afrique du Sud. 

Grand-père Mandela (Rue du monde). Zindzi, la fille de Nelson Mandela, envoie un message aux enfants du monde en 
dialoguant avec ses propres petits-enfants, âgés de 6 et 8 ans. En répondant à une quinzaine de questions qu’ils lui posent 
sur l’emblématique figure familiale, elle dit l’essentiel.

À lire aussi : 
Les Souliers de Mandela (Québec Amérique), d’Eza Paventi et Joujou Turenne raconte Mandela (Planète rebelle).

Commémorations

Salons du livre et festivals
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe se déroulera du 12 au 15 mars sous le thème « En quête du livre ! ». 

Le public est attendu aux Galeries Saint-Hyacinthe pour une pléiade d’activités littéraires. Conférences, entrevues, 
spectacles jeunesse... Quatre jours consacrés à la littérature sous toutes ses formes. 

Cette 12e édition accueillera notamment Josée Boileau (J’ai refait le plus beau voyage, Somme toute), Roxane Brouillard 
(Mon chien-banane, Les 400 coups), Caroline Merola (Les Livres de Madame Sacoche, Isatis) et Sampar (la série « Cybelle 
et Zed » BC Maison d’édition).

Cliquez ici pour plus d’informations.

Le film L’Appel de la forêt, adapté du célèbre roman de Jack London, est présentement à l’affiche. En 2015, les Édi-
tions Finitude publiaient ce classique des lettres américaines dans une nouvelle traduction de Jean-Pierre Martinet.

L’Appel de la forêt est le livre le plus connu de Jack London, celui qui lui valut une immense renommée dès sa première 
publication en 1903. Roman du Grand Nord, né de sa vie de chercheur d’or au Klondike, l’histoire du chien Buck a boule-
versé des générations de lecteurs. Mais au-delà du roman d’aventure, London affirmait ici sa vision du monde, où l’hérédi-
té sauvage triomphe de la civilisation corruptrice.

Cette nouvelle traduction vient redonner toute la profondeur, toutes les subtilités et fulgurances du texte originel. 

Cliquez ici pour lire un extrait.
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