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Il y a 25 ans, le jour même de la chute du mur de 
Berlin, la librairie Gallimard de Montréal ouvrait ses 
portes sur le boulevard St-Laurent. Depuis, plusieurs 
générations de libraires s’y sont succédé. Des femmes 
et des hommes habités par la passion du livre et de la 
littérature. 

Aujourd’hui, ils s’appellent Marine, Rémi, Thomas, 
Sébastien, Marie-Dominique, Barbara et Mathias et 
leur désir est aussi ardent que celui des libraires qui les 
ont précédés. Ils sont curieux, engagés, intéressants. 
Ils discutent, argumentent, conseillent, écoutent 
et contribuent à faire des 3 500 pieds carrés de la 
librairie un espace vivant où circulent les idées et les 
connaissances.

Comme dans toute librairie indépendante, les 
échanges constants que les libraires entretiennent 
avec leurs clients enrichissent l’horizon de lecture de 
part et d’autre. 

La librairie Gallimard de Montréal n’a jamais caché 
son penchant pour la littérature. Pour toutes les 
littératures, d’ici et d’ailleurs. Vous ne serez donc pas 
étonnés qu’on lui rende hommage dans ces pages. 
Cette sélection de l’année 2014 est forcément 
subjective ; ce sont les choix de nos libraires. Vous y 
retrouverez 100 romans qu’ils ont lus et aimés.

Aujourd’hui, à travers mon équipe de libraires, je veux 
aussi rendre hommage à toute une profession qui ne 
demande qu’à continuer de s’épanouir au contact des 
livres et de leurs lecteurs. 

Bonne découverte !

Florence Noyer
Directrice générale de Gallimard Ltée



Reflet de la diversité de nos goûts et de la richesse de 
la littérature contemporaine d’ici et d’ailleurs, vous 
trouverez dans ce petit guide une sélection des romans 
parus cette année qui nous ont tout particulièrement 
marqués. 

À commencer par Le Royaume d’Emmanuel Carrère, La 
Ballade d’Ali Baba de Catherine Mavrikakis, Meursault, 
contre-enquête de Kamel Daoud, tous traversés par la 
question des origines, de la filiation et de l’héritage, tous 
percutants. 

D’autres romans inspirés par des questions de société 
ont fortement résonné en nous parmi lesquels  Réparer 
les vivants de Maylis de Kérangal, L’angoisse du poisson 
rouge de Mélissa Verreault ou encore L’affaire Collini de 
Ferdinand von Schirach.

Nous avons aussi plongé avec bonheur dans les 
grandes épopées historiques et les biographies 
romancées comme Charlotte de David Foenkinos, 
L’île du Point Nemo de Jean-Marie Blas de Roblès ou 
encore Les aventures étranges et surprenantes d'Esther 
Brandeau, moussaillon de Susan Glickman. 

Parce que l’inventivité et le dynamisme de la littérature 
jeunesse nous enchantent, ce guide contient un choix 
de douze titres essentiels du genre parmi lesquels Le 
grand Antonio ou Le Corbeau et le secret de la lumière. 

En terminant, pour souligner les 25 ans de la 
librairie Gallimard, la Pléiade nous a semblé être un 
incontournable. Nous vous proposons donc un tour 
d’horizon de l’illustre collection en 25 dates.

Bonne lecture,
Et au plaisir de vous rencontrer à la librairie,

Marine Gurnade
Directrice de la librairie Gallimard de Montréal
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Romans
Québécois

François Blais
Sam

D'entrée de jeu, un carton de livres soldés. 
Parmi une collection d'ouvrages québécois 
très XIX  siècle se trouve une pièce de 
choix, le journal de Marie Bashkirtseff, une 
contemporaine de Maupassant. Et tout au 

fond de la boîte, une centaine de pages du journal de S***, une 
diariste chevronnée, qui plus est, native de Grand-Mère, comme 
le narrateur. Il n'en faut pas davantage pour que celui-ci s'engage 
dans une quête pour retrouver celle qu'il baptise Sam et qu'il 
croit être « la femme de sa vie ». D'indices en suppositions, de 
coïncidences en recoupements établis grâce à son journal, il la 
suit à la trace : à la campagne, dans sa petite maison du chemin 
Saint-François-de-Pique-Dur, à Limoilou, là où habite sa mère, 
et même jusqu'à Parent, en Haute-Mauricie. Avec Sam, son 
huitième roman, l’auteur se pose en meneur d'un habile jeu de 
piste.

L’instant même, 192 pages, 22.95 $, EPUB : 16.99 $

Marie-Claire Blais
Aux jardins des acacias

Quelle inquiétude serre le cœur de Petites 
Cendres tandis qu'il court vers la mer, 
dans la lumière de cette chaude matinée 
tropicale? Ne devrait-il pas être rassuré à la 
pensée qu'il vit maintenant aux Jardins des 

Acacias, cette luxuriante demeure où tous ceux qui partagent 
son mal trouvent soins, compréhension, apaisement ? Comment 
Fleur, le jeune musicien prodige, peut-il entendre sans frémir 
les confessions diaboliques de Wrath, le prêtre fugitif ? Daniel, 
l'écrivain, pourra-t-il terminer l'immense roman des Étranges 
Années, auquel il travaille depuis vingt ans, malgré sa sensibilité 
si vibrante pour la douleur de toutes les créatures, fussent-elles 
les plus humbles, comme ce lézard qu'il vient d'écraser par 
mégarde sous sa sandale? Aux Jardins des Acacias embrasse 
tout l'empan de la vie, de la naissance à la mort, et même au-delà, 
à travers ces personnages qui s'interrogent sur leur fin et sur 
ce qui viendra après, ou sur le mal qui les habite et qui trouve 
sa source bien avant leur naissance. En lisant Marie-Claire 
Blais, c'est un sentiment d'éblouissement qui nous envahit, 
éblouissement devant une œuvre qui capte la vie avec une telle 
intelligence, sans jamais en trahir la complexité. 
Boréal, 224 pages, 25.95 $, EPUB : 18.99 $
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Hervé Bouchard
Numéro six

C'est l'histoire d'un personnage portant 
le numéro six dans le hockey mineur. 
L'histoire très simple de son apprentissage, 
alors qu'il évolue dans les catégories atome, 
moustique, pee-wee, bantam, midget, de six 

à seize ans à peu près. Je connais très bien cette histoire. Tout 
le monde connaît très bien cette histoire. C'est là que l'écriture 
commence: dans le rendre étranger des choses familières. On 
voit le numéro six apprendre à patiner dans le parc paroissial. 
On le voit dans les ligues organisées, on le voit dans une école 
de hockey, il travaille fort pour gagner une place parmi les 
meilleurs. On le voit au sein de l'équipe légendaire de la ville, 
il passe près d'un triomphe. On voit la rivalité entre membres 
de la même équipe pour une fille puis on voit le numéro six 
fréquenter celle qu'il appellera son Anglaise. On pourrait penser 
qu'il s'agit d'un récit de formation. Oui. Mais il s'agit surtout 
d'un récit de déformation. Sur le mode comique, le numéro six 
fait l'apprentissage de la vie; au bout, il en ressort défait. Telle 
est la leçon du numéro six.
Le Quartanier, 176 pages, 20.95 $, EPUB : 11.99 $

Gaétan Brulotte
La contagion du réel

Gaëtan Brulotte est un écrivain qui « n'a 
cessé d'explorer de nouvelles avenues pour 
dire le monde » (Michel Lord). Ce recueil 
le confirme de nouveau avec ses formes 
inventives et variées. L'humour et l'ironie y 

alternent avec la poésie et le tragique, le prosaïque et le spirituel. 
Sous la pression du réel, ces textes abordent des sujets au ras 
du quotidien, comme faire le lit ou une promenade, prendre 
des vacances, écrire un courriel, établir des listes, préparer 
une fête. On y voit encore des amours banales et tourmentées, 
des violences écervelées ou politiquement motivées, de petits 
fascismes ordinaires qui empoisonnent la vie. Que ce soit par le 
biais d'une sensibilité renouvelée devant la nature, le langage, 
la vanité des entreprises humaines et l'art qui les sauve du 
non-sens, la construction de soi par les lieux et les objets, le 
corps dans la maladie, la folie, la mort ou l'hédonisme, ici le réel 
surgit obliquement dans toute sa complexité : cela suscite tour à 
tour distance, amusement, recueillement, émerveillement, mais 
aussi terreur et révolte.
Lévesque éditeur, 152 pages, 23 $, PDF : 18 $
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Romans
Québécois

Louis Carmain
Bunyip

Il cracha sur les flammes, léger grésillement, 
infime court-circuit, quelque chose comme 
ça, bruit de l'âme qui s'en va. N'oubliez 
pas votre promesse, rappela-t-il encore 
au photographe, le reportage. Et, comme 

Timothée se taisait, Pisin ajouta, tout en offrant aux flammes une 
canette vide de Count Cola : votre fixation sur cette frégate a une 
certaine beauté. Celle de la démesure. Il la mima en étendant les 
bras horizontalement : la démesure mesurait environ un mètre 
quatre-vingts. Vous êtes photographe et vous partez à la recher-
che d'une frégate japonaise échouée sur l'île de Bougainville. 
Mais c'est plutôt une séduisante Taïwanaise, puis des guérilleros 
que vous trouvez sur votre chemin. Bientôt, ils deviennent 
vos geôliers. Et pendant que vous tergiversez dans votre cage 
de bambou, hésitant entre diverses formes d'évasion, l'épave 
disparue continue de se désagréger, comme tout le reste.

L’Hexagone, 256 pages, 25.95 $, EPUB : 19.99 $

Myriam Caron
Bleu

Une jeune femme en mal de mer quitte 
la ville pour retrouver le Sept-Îles de sa 
jeunesse. Mais l'homme qui l'accompagne 
n'est pas le bon, ce que la naissance d'un 
enfant ne réussit qu'à confirmer. Et toute 

cette tension a un prix : voilà qu'une tumeur au cerveau est 
détectée, que seule l'influence bénéfique de la mer parviendra 
à réduire. 

Leméac, 208 pages, 25.95 $
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Martin Clavet
Ma belle blessure

L'enfant qui entame la rédaction de ce journal 
intime est innocent. Fraîchement débarqué 
dans son nouveau quartier, il est impatient de 
rencontrer ses camarades de classe. Mais dès 
le premier jour, dans la cour d'école, c'est son 

bourreau qui l'attend. Le monde coloré qui l'habite s'assombrit 
à mesure que les insultes se transforment en coups, les coups en 
torture; les phrases sautillantes du début font place à une écriture 
exsangue où la candeur ne convainc plus. C'est un enfant rompu 
qui, à la fin, noircit les pages de son journal, son seul ami, son « 
frère de papier ». Prix Robert-Cliche 2014.

VLB Éditeur, 128 pages, 19.95 $, EPUB : 14.99 $

Anne Élaine Cliche
Jonas de mémoire

« Et la parole de l'Éternel empoigna Jonas 
fils d'Amitaï le Véridique : Lève-toi va à 
Ninive la grande ville et crie sur elle car 
grand est le mal qui monte jusqu'à moi. 
Et Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis loin 

de la face de l'Éternel. » C'est une histoire connue, de fuite de 
détour de retour. Elle en engendre une autre, ressemblante 
inédite inventée. Une histoire détournée qui renverse le passé 
en futur, une histoire que chacun s'approprie comme la sienne; 
une histoire de tous pour tous. Jonas c'est Yona la colombe 
du Déluge qui rapporte à Noé le rameau d'olivier, et c'est un 
enfant fou, camarade d'autrefois qui un jour revient monte 
l'escalier, Tu me reconnais? Rapportant avec lui la mémoire 
qu'on croyait perdue. Il faut l'écrire l'histoire, l'appâter pour 
repêcher l'enfance. C'est un livre poisson.

Le Quartanier, 232 pages, 23.95 $, EPUB : 12.99 $
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Romans
Québécois

Michael Delisle
Le feu de mon père

Quand Michael Delisle était enfant, ses 
« oncles », c'est-à-dire les amis de son père, 
ne disaient pas « arme » mais morceau ou 
de façon plus métonymique, feu. « J'avais 
mis mon feu dans le coffre à gant. » « Il s'est 

débarrassé de son feu. » « Oublie pas ton feu. » Dans ce 
poignant récit, le poète se remémore son père, le bandit devenu 
chrétien charismatique, l'homme violent qui ne parlait plus que 
de Jésus, l'homme détesté qu'on ne peut faire autrement qu'aim-
er, en dépit de tout. La question qui revient éternellement est 
celle-ci : où va le feu ? « Et la question me revient au chevet de 
mon père. Je passe mon doigt sur son vieux tatouage de marin 
(une ancre avec les lettres MN pour merchant navy) qui n'est 
plus qu'une pastille noire et floue. Ces cellules sont aussi les 
miennes. Je reconnais la parenté organique et l'odeur qui 
monte de son corps : un parfum de vieux drap gorgé de phéro-
mones. Cet encens sébacé est mon seul lien avec cet homme, le 
seul que je reconnaisse. Cet animal m'a donné la vie.»

Boréal, 128 pages, 17.95 $, EPUB : 12.99 $

Olivier Demers
Contes violents

Soldats perdus ou révolutionnaires, bour-
reaux aux prises avec leurs fantômes, éru-
dits complotistes, amoureux transis, tueurs 
férus de poésie ou passagers clandestins, 
les personnages de ces nouvelles sont 

emportés puis transformés par diverses violences de l'Histoire. 
Tous sont soumis à l'implacable loi du devenir ; tous tentent 
comme ils peuvent d'y faire face ; aucun n'en sortira indemne. 
Dans ces treize contes violents, tour à tour grotesques et 
tragiques, l'auteur dépeint la fureur de notre monde avec une 
ironie mordante et sans pitié.

Triptyque, 187 pages, 22 $, EPUB : 15.99 $
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Nicolas Dickner & Dominique Fortier
Révolutions

Les révolutionnaires français ne se 
contentèrent pas de guillotiner le roi, de 
prendre la Bastille et de raccourcir bonne 
quantité d'aristocrates : ils renversèrent 
aussi le calendrier, créant douze nouveaux 

mois dont les noms étaient censés évoquer les divers moments 
de l'année. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils en chassèrent aussi 
tous les saints au qui leur rappelaient trop l'Ancien Régime, pour 
placer chaque jour de l'année sous les auspices d'une plante, 
d'un animal ou d'un outil censés incarner et exalter les vertus 
républicaines. Deux siècles plus tard, une paire de citoyens 
curieux, Dominique Fortier et Nicolas Dickner, ont chargé un 
certain Reginald Jeeves, ingénieux majordome informatique, de 
leur envoyer quotidiennement le mot du jour qu'ils revisiteraient 
jusqu'à combler les 366 cases du calendrier. Truffé de petites et 
de grandes révélations, Révolutions est une entreprise littéraire 
qui décapite joyeusement les idées reçues.

Alto, 432 pages, 32.95 $, EPUB : 19.99 $

Charlotte Gingras
No man’s land

No man’s land met en scène une rencontre 
improbable entre une vieille dame et une 
jeune criminelle. Deux égarées... Et une 
écriture limpide et à la fois effervescente 
pour rendre compte d’un double drame 

dont on ne devinera peut-être jamais le dénouement, mais qui 
sait ?

Druide, 160 pages, 17.95 $, EPUB : 12.99 $
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Romans
Québécois

Alice Michaud-Lapointe
Titre de transport

Titre de transport raconte vingt et une 
histoires qui se déroulent sur les quais, 
dans les wagons bleus ou aux abords du 
métro montréalais. À Berri-UQAM, les 
chaussures d’un homme sont trempées par 

le lave-vitre d’un squeegee assis juste à côté de lui. Station 
Beaudry, un écart de conduite au cabaret Mado brise un 
couple. À Atwater, une gardienne d’enfants philippine se 
perd au cœur de l’hiver. On retrouve, au métro Jean-Talon, la 
Plaza Saint-Hubert des années quatre-vingt-dix et ses salons 
de coiffure unisexes. Tantôt drôles, tantôt sombres, tragiques 
ou simplement étranges, toutes ces histoires sont traversées 
par une même humanité et dressent le portrait d’une ville en 
mouvement, à la fois familière et imprévisible.

Héliotrope, 212 pages, 20.95 $, EPUB : 13.99 $

Hélène Frédérick
Forêt contraire

La jeune femme qui habite intensément 
ce roman choisit de fuir Paris, sa ville 
d’adoption, pour rejoindre la forêt
d’Inverness, au Québec. Elle s’installe 
incognito dans le chalet familial à l’aban-

don, peuplé d’absents, de cicatrices, de silences. Installée 
dans ce refuge provisoire, elle fait la connaissance d’André, 
un ancien comédien, et travestit son passé sous un prénom 
d’emprunt, Sophie. Dans une langue nerveuse, imprégnée de 
son expérience du déracinement, Hélène Frédérick retranscrit 
avec finesse l’intériorité fluctuante de l’héroïne, entre révolte 
à fleur de peau et reconquête de sa sensualité.

Verticales, 159 pages, 26.95 $, EPUB : 19.99 $
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Pierre Gagnon
Beretta, c’est un joli nom

Rose a 17 ans. Elle est obèse. Elle a quitté 
la maison où elle vit avec son père. Elle 
fugue parce qu'elle cherche sa mère qu'elle 
n'a pas connue. Fuentes, elle l'a rencontré 
sur Internet. Il lui a promis de l'aider dans 

sa quête. Rose va découvrir que Fuentes est un petit voyou, un 
bandit avec un grand cœur. Accompagné du "petit", un bébé 
truie que Rose promène comme son chien, et de sœurs jumelles 
qui travaillent pour Fuentes, Rose ne retrouvera peut-être pas 
sa mère, mais elle va guérir ses blessures d'une façon pour le 
moins insolite.

Édito, 221 pages, 22.95 $, EPUB : 15.99 $

Marie-Sissi Labrèche
La vie sur Mars

Nous sommes en 2035. Neil est un jeune 
drop-out montréalais, fils de Fédora, qui l'a 
élevé pratiquement seule, et de Christian, 
un astronaute français en mission sur Mars 
depuis longtemps. Neil doit se rendre à 

Raon-l'Étape, en Lorraine : sa mère y a été retrouvée morte 
dans la maison ancestrale où le grand-père collectionnait 
mille antiquités léguées à Christian. Accompagné de sa fidèle 
Rosaline, harcelé par la trop intense Rita-Adèle, Neil se 
gave d'anxiolytiques pour affronter l'épreuve, d'autant plus 
que Fédora, écrivaine connue, a laissé un manuscrit dont les 
révélations le troublent. En langage cinématographique, on 
parlerait d'une comédie dramatique. En littérature, ça s'appelle 
un bonheur de lecture. Personnages truculents, intrigue fertile 
en rebondissements, plume vive : La vie sur Mars n'épargne 
personne... Et c'est loin d'être triste !

Leméac, 168 pages, 21.95 $
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Romans
Québécois

Perrine Leblanc
Malabourg

Trois jeunes filles sont assassinées dans 
le village de Malabourg, au sud-est du 
Québec. Le coupable avéré est retrouvé 
pendu. Des années plus tard, Mina, qui a 
assisté aux deux derniers meurtres, s'installe 

à Montréal et devient la maîtresse de Paul. Ce parfumeur, un 
temps suspecté, prépare désormais une fragrance en mémoire 
des victimes. Malabourg se déploie en Amérique, dans la partie 
nord du continent ; entre les Appalaches et la mer, à la lisière de 
la forêt boréale, sur les routes québécoises et les rives du fleuve 
Saint-Laurent, dans les rues de Montréal dont se sont emparés 
les étudiants en grève, sur l’Interstate 87 et à New York, l’étalon 
états-unien des grandes villes américaines.

Gallimard, 175 pages, 24.95 $, EPUB : 21.99 $

Hugo Léger
Le silence du banlieusard

La famille Landry habite en banlieue, où 
elle mène une vie bien ordinaire. Luc est 
traducteur; Nathalie, préposée aux bénéfici-
aires dans une résidence pour personnes 
âgées; et Lucie, leur fille, ronge son mal 

de vivre en compagnie de ses amies, adolescentes comme 
elle. Hugo Léger trace un portrait presque clinique de leur vie 
aseptisée et routinière où tout semble aller pour le mieux. Mais il 
y introduit des fausses notes qui en ternissent peu à peu l'image 
et la font vaciller sur ses bases. Si certaines font sourire, d'autres 
font grincer des dents. La plus discordante, c'est la disparition 
de Luc. Que lui est-il arrivé? S'est-il enfui? Suicidé? Le silence 
du banlieusard est un roman sur le silence et la disparition. C'est 
dans le dérapage progressif d'une vie que Luc avait pourtant si 
bien réglée que le roman donne toute sa mesure. 

XYZ, 260 pages, 22.95 $, EPUB : 16.99 $
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Mahigan Lepage
Fuites mineures

Des jeunes se lancent sur la route, fuyant le 
monde dessiné pour eux. Ils se perdent dans 
les bois, inondent les rues et les partys. Ils 
courent leur révolte, crient leur camaraderie. 
Fuites mineures est un chant sauvage qui 

éclate frontières et horizons. Une aventure rythmique où priment 
le corps, l’oral et l’instinct. Avec ce récit fougueux, une voix 
s’affirme. Un Mahigan à son meilleur.

Mémoire d’encrier, 260 pages, 21.95 $, EPUB : 15.99 $

Catherine Mavrikakis
La ballade d’Ali Baba

Vassili avance à vive allure en direction du 
sud, il veut montrer la mer à ses trois filles. 
Pour le garçon d'Alger, pauvre mais futé, 
l'Amérique est une chance. On le retrouve à 
Montréal avec sa petite famille, à New York 

avec sa maîtresse, à Key West ou Kalamazoo au volant de ses 
grosses voitures. Dans les casinos de Las Vegas ou Monte-Car-
lo, il fait rouler les dés d'un geste théâtral sur le tapis vert. Beau 
parleur et séduisant, l'homme aime le risque, le commerce et les 
femmes. Cosmopolite, toujours en mouvement, il multiplie les 
amitiés et les trahisons dans les restos grecs de l'avenue du Parc, 
au célèbre Sloppy Joe's Bar tout au bout de la Floride ou dans un 
gîte en Toscane. La vie passe ainsi et, un soir d'hiver, alors qu'il 
joue avec l'accent pied-noir Hamlet en robe de chambre dans 
son petit appartement de la rue Sainte-Famille, il demande à sa 
fille aînée, Érina, son héritière, un étrange et ultime service... 
Guidée par la prose énergique et drôle de Catherine Mavrikakis, 
ce roman traverse les abîmes de la mort et de la vie avec une 
stupéfiante habileté.
Héliotrope, 212 pages, 21.95 $, EPUB : 14.99 $
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Romans
Québécois

Alexandre Mc Cabe
Chez la Reine

Campant judicieusement son roman dans 
l'arrière-pays québécois, les villages, les 
rangs, le cadre de l'enfance – authentique 
royaume où la maison de la Reine trône 
au cœur du paysage –, Alexandre Mc 

Cabe édifie le musée de la mémoire d'un petit-fils, jeune 
homme au début de la vingtaine qui doit se faire à l'idée : « Une 
mort est une mort et on ne peut se soustraire à son tragique. » 
Devant l'agonie de Jérémie, son grand-père, le deuil forçant 
à s'arrêter « sur d'autres détails », il peint les « tableaux d'un 
musée intérieur », réfléchit à « l'héritage fondamental » que 
concèdent la famille et la culture, saisit la portée du décor dans 
l'apprentissage du monde. Il y a dans ce livre bienveillant le 
souvenir des premières fois, du bonheur et de l'amour reçus. 
Mc Cabe dresse une fresque folklorique qui fait revivre des 
moments marquants de l'histoire politique québécoise, des 
années 1980 à aujourd'hui.

La Peuplade, 180 pages, 20.95 $, EPUB : 15.99 $

Andrée A. Michaud
Bondrée

Été 67. Le soleil brille sur Boundary Pond, 
un lac frontalier rebaptisé Bondrée par 
Pierre Landry, un trappeur canuck dont 
le lointain souvenir ne sera bientôt plus 
que légende. Le temps est au rire et à l'insou-

ciance. Zaza Mulligan et Sissy Morgan dansent le hula hoop 
sur le sable chaud, les enfants courent sur la plage et la radio 
grésille les succès de l'heure dans l'odeur des barbecues. On croit 
presque au bonheur, puis les pièges de Landry ressurgissent de la 
terre, et Zaza disparaît, et le ciel s'ennuage. 

Québec Amérique, 304 pages, 26.95 $, EPUB : 17.99 $
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Suzanne Myre

B.E.C., Blonde d’entrepreneur
en construction

Histoire d'amour qui nous fait voyager tant 
au Mexique que dans les routes en lasso de 
la géographie du cœur ce roman raconte 
les couples qui se font et se défont, ceux 

que nous voudrions devenir, ceux que nous serons jamais, ceux 
que nous deviendrons peut-être. Désabusé et sans dévotion, 
ce roman en clair-obscur est à la fois triste et drôle, lyrique et 
hérissé.

Marchand de feuilles, 336 pages, 29.95 $

Gaétan Soucy

N’oublie pas, s’il te plaît,
que je t’aime

Gaétan Soucy se voyait dans N’oublie pas, 
s’il te plaît, que je t’aime en archéologue 
amoureux qui explore l’idéal humain. Il 
y mesure, examine, interprète, remue, 

soulève les couches concentriques des sentiments. À cette 
longue lettre d’un professeur à son étudiante, Gaétan Soucy 
souhaitait donner une réponse, que sa mort précipitée à l’été 
2013 a laissé à l’état d’esquisse. Mais l’idée était lancée. C’est 
donc à son initiative que Suzanne Côté-Martin, Pierre Jourde, 
Catherine Mavrikakis et Sylvain Trudel se sont prêtés au jeu 
d’imaginer une réponse, en se glissant tour à tour dans la peau 
de l’aimée. Ce livre curieux en hommage à G. Soucy se veut 
d’abord et avant tout une célébration de l’écriture : car c’est 
bien sur la rive du littéraire que cet amour sourd et aveugle, 
obtus, déchiré, affolant et furieux a rejeté l’écrivain un temps 
frappé de silence.

Éditions Noir sur blanc, Notabilia, 88 pages, 17.95 $
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Larry Tremblay
L’orangeraie

Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. 
Quand Aziz rit, Amed rit aussi. Ces frères 
jumeaux auraient pu vivre paisiblement à 
l'ombre des orangers. Mais un obus traverse 
le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre 

s'empare de leur enfance et sépare leurs destins. Des hommes 
viennent réclamer vengeance pour le sang versé. Amed, à moins 
que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus grand des sacrifices. 
Et tous payeront le tribut des martyrs, les morts comme ceux 
qui restent. Larry Tremblay frappe encore un grand coup, mais 
vise cette fois le cœur, laissant au lecteur le soin de départager 
les âmes pures des fourbes, les fanatiques des héros. 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.

Alto, 168 pages, 20.95 $, EPUB : 13.99 $

Mélissa Verreault
L’angoisse du poisson rouge

Manue aime se faire croire que son 
existence, « digne d'un scénario hollywoo-
dien », est catastrophique. Fabio, jeune 
Italien immigrant, ne se sent chez lui nulle 
part, car « lorsqu'on a choisi de quitter sa 

maison, elle nous devient à jamais interdite ». Leurs chemins 
se croisent alors que Manue recherche son poisson rouge 
mystérieusement disparu. Le récit de leur relation s'entremêle 
avec celui de Sergio, soldat de la Seconde Guerre mondiale, 
homme mort cent fois. Tous trois s'embarqueront dans une 
épopée improbable où les méduses détiennent la réponse aux 
questions existentielles, où les messages sont livrés par pigeon 
voyageur et où il est parfois nécessaire d'entrer par effraction 
dans sa propre demeure. Ce roman choral embrasse l'idée que 
les êtres humains sont liés par des destins communs, donne 
faim et soif, creuse le passé et désigne l'avenir qu'il est encore 
permis d'espérer. 

La Peuplade, 462 pages, 27.95 $, EPUB : 20.99 $
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Olivier Adam
Peine perdue

Les touristes ont déserté les lieux, la ville 
est calme, les plages à l'abandon. Pourtant, 
en quelques jours, deux événements vont 
secouer cette station balnéaire de la Côte 
d'Azur : la sauvage agression d'Antoine, 

jeune homme instable et gloire locale du football amateur, qu'on 
a laissé pour mort devant l'hôpital, et une tempête inattendue 
qui ravage le littoral, provoquant une étrange série de noyades 
et de disparitions. Familles des victimes, personnel hospitalier, 
retraités en villégiature, barmaids, saisonniers, petits mafieux, 
ils sont vingt-deux personnages à se succéder dans une ronde 
étourdissante. Vingt-deux hommes et femmes aux prises avec 
leur propre histoire, emportés par les drames qui agitent la côte.

Flammarion, 413 pages, 32.95 $

 Jean-Marie Blas de Roblès
L’île du Point Némo

Roman d’aventures total, tourbillonnaire, 
conquérant, véritable machinerie de 
l’imaginaire où s’entrecroisent et se 
percutent tous les codes romanesques, la 
littérature populaire, entre passé historique 

et projection dans le futur, nos hantises programmées et nos 
rêves d’échappées irrépressibles. Martial Canterel, opiomane 
fortuné, est appelé à l'aide par son majordome pour retrouver 
les diamants volés de Lady MacRae. Ainsi commence un long 
périple à travers le monde où se croiseront des personnages 
hauts en couleur. Avec une ironie abrasive, ce roman-tsunami 
emporte toutes les constructions réalistes habituelles et ouvre 
d’extraordinaires horizons de fiction.

Zulma, 460 pages, 37.95 $, EPUB : 25.99 $
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 Adrien Bosc
Constellation

Le 27 octobre 1949, le nouvel avion 
d’Air France, le Constellation, lancé par 
l’extravagant M. Howard Hughes, doit 
accueillir à son bord trente-sept passagers, 
dont le champion du monde de boxe Marcel 

Cerdan et la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, 
l'avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il s'est écrasé dans 
l'archipel des Açores, ne faisant aucun survivant. Un premier 
roman remarquable.

Stock, 192 pages, 29.95 $, EPUB : 20.99 $

Emmanuel Carrère
Le royaume

Le Royaume raconte l’histoire des débuts 
de la chrétienté ou comment, à la fin du 
I   siècle, Paul et Luc transformèrent une 
petite secte juive en une religion qui allait 
conquérir le monde. Cette histoire, portée 

par Emmanuel Carrère, devient une fresque où se recrée le 
monde méditerranéen d’alors, agité de soubresauts politiques et 
religieux intenses sous le couvercle trompeur de la pax romana. 
C’est une évocation tumultueuse, pleine de rebondissements 
et de péripéties, de personnages hauts en couleur. Et comme 
toujours dans chacun de ses livres, depuis L’Adversaire, 
l’engagement de l’auteur dans ce qu’il raconte est entier. Le 
Royaume est un livre ample, drôle et grave, mouvementé et 
intérieur, érudit et trivial, total.

POL, 630 pages, 39.95 $, EPUB : 28.99 $
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Hélène Cixous
Homère est morte

S'inspirant de cahiers rédigés par sa mère, 
Eve, avant son décès, H. Cixous lui redon-
ne vie en évoquant des instants de son 
existence. Prix Marguerite Duras 2014.
Hélène Cixous a reçu le Prix de la langue 

française 2014 pour l'ensemble de son œuvre.

Galilée, 223 pages, 49.95 $

Velibor Colic
Ederlezi : comédie pessimiste

L'itinérance d'un célèbre orchestre tzigane 
du XX  siècle qui a été envoyé dans un 
camp de concentration, qui a traversé la 
guerre d’ex-Yougoslavie en 1993 et dont 
le seul réchappé est Azlan, le meneur, qui 

atterrit, sans-papiers, à Calais, en 2009. Le roman de Velibor 
Čolić restitue merveilleusement la folie de la musique tzigane, 
nourrie de mélopées yiddish, de sevdah bosniaque, de fanfares 
serbes ou autrichiennes, une musique et une écriture pleines 
d'insolence, au charme sinueux et imprévisible. 

Gallimard, 211 pages, 32.95 $, EPUB : 21.99 $

e
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Kamel Daoud
Meursault, contre-enquête

Le frère de l'Arabe tué par Meursault, 
dans L'Étranger de Camus, a soif de 
reconnaissance, cinquante ans après 
les faits, dans l'Algérie contemporaine. 
Hommage en forme de contrepoint rendu à 

L’Étranger d’Albert Camus, Meursault, contre-enquête joue 
vertigineusement des doubles et des faux-semblants pour évo-
quer la question de l’identité. Un Premier roman très réussi. 
Prix des Cinq continents de la francophonie 2014.

Actes Sud, 152 pages, 31.95 $, EPUB : 19.99 $

 Julia Deck
Le triangle d’hiver

Mademoiselle ne veut plus travailler. 
Mademoiselle est criblée de dettes. La vie 
serait tellement plus simple sous une 
nouvelle identité. Qu'à cela ne tienne, elle 
emprunte celle de la romancière Bérénice 

Beaurivage, change de ville et rencontre l'Inspecteur, dont elle 
tombe aussitôt amoureuse. C'est sans compter la journaliste 
Blandine Lenoir, éprise du même homme et résolue à la 
confondre. Bientôt le soupçon gagne sur tous les côtés du 
triangle que forment ces trois-là, parfaitement équilatéral.

Minuit, 174 pages, 26.95 $, EPUB : 19.99 $
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Jean-Paul Didierlaurent
Le liseur du 6h27

Guylain Vignolles est préposé au pilon et 
mène une existence maussade et solitaire, 
rythmée par ses allers-retours quotidiens à 
l'usine. Chaque matin en allant travailler, 
comme pour se laver des livres broyés, il lit 

à haute voix dans le train de 6 h 27 les quelques feuillets qu'il a 
sauvés la veille des dents de fer de la Zerstor 500, le mastodonte 
mécanique dont il est le servant. Un jour, Guylain découvre les 
textes d'une mystérieuse inconnue qui vont changer le cours de 
sa vie... Dans des décors familiers transformés par la magie des 
personnages hauts en couleurs, voici un conte moderne, drôle, 
poétique et généreux.

Édito, 184 pages, 22.95 $, EPUB : 15.99 $

Sophie Divry
La condition pavillonnaire

La condition pavillonnaire nous plonge 
dans la vie parfaite de M.-A., avec son mari 
et ses enfants, sa petite maison. Tout va 
bien et, cependant, il lui manque quelque 
chose. L’insatisfaction la ronge, la pousse 

à multiplier les exutoires : l’adultère, l’humanitaire, le yoga, 
ou quelques autres loisirs proposés par notre société, tous 
vite abandonnés. Le temps passe, rien ne change dans le ciel 
bleu du confort. L’héroïne est une velléitaire, une inassouvie, 
une Bovary… Mais pouvons-nous trouver jamais ce qui nous 
comble ? Un roman profond, moderne, sensible et ironique sur 
la condition féminine, la condition humaine.

Éditions Noir sur Blanc, Notabilia, 262 pages, 27.95 $
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David Foenkinos
Charlotte

Ce roman retrace la vie de Charlotte 
Salomon, artiste peintre morte à vingt-six 
ans alors qu'elle était enceinte. Après une 
enfance à Berlin marquée par une tragédie 
familiale, Charlotte est exclue progressive-

ment par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. 
Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir 
tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend 
la composition d'une œuvre picturale autobiographique d'une 
modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses 
dessins à son médecin en lui disant : « C'est toute ma vie. » 
Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un 
destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle 
d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa recherche. 

Gallimard, 220 pages, 29.95 $, EPUB : 21.99 $

Serge Joncour
L’écrivain national

Le jour où il arrive en résidence d'écriture 
dans une petite ville du centre de la France, 
Serge découvre dans la gazette locale qu'un 
certain Commodore, vieux maraîcher à la 
retraite que tous disent richissime, a disparu 

sans laisser de traces. On soupçonne deux jeunes « néoruraux », 
Aurélik et Dora, de l'avoir tué. Mais dans ce fait divers, ce qui 
fascine le plus l'écrivain, c'est une photo : celle de Dora dans le 
journal. Dès lors, sous le regard de plus en plus suspicieux des 
habitants de la ville, cet « écrivain national », comme l'appelle 
malicieusement monsieur le Maire, va enquêter à sa manière, 
celle d'un auteur qui recueille les confidences et échafaude des 
romans, dans l'espoir de se rapprocher de la magnétique Dora. 
Dans une atmosphère très chabrolienne, Serge Joncour déroule 
ici une histoire à haute tension.

Flammarion, 389 pages, 39.95 $
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Maylis de Kerangal
Réparer les vivants

Réparer les vivants est le roman d’une 
transplantation cardiaque. Telle une 
chanson de gestes, il tisse les présences et 
les espaces, les voix et les actes qui vont se 
relayer en vingt-quatre heures exactement. 

Roman de tension et de patience, d’accélérations paniques et de 
pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la 
fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa fonction 
organique, demeure le siège des affects et le symbole de 
l’amour. 

Verticales, 280 pages, 31.95 $, EPUB : 23.99 $

Julia Kerninon
Buvard

Très jeune, Caroline Spacek a connu une 
gloire littéraire rapide et scandaleuse après 
une enfance marquée par la violence et la 
marginalité. Elle vit à présent en solitaire 
dans la campagne anglaise. Un jeune 

homme réussit à forcer sa porte et finit par s'installer chez elle. 
Il recueille le récit de sa vie. Amour et création sont au cœur 
de ce premier roman plein d'esprit et de charme. Un régal. Prix 
Françoise Sagan 2014.

Rouergue, 199 pages, 31.50 $, EPUB : 18.99 $
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Milan Kundera
La fête de l’insignifiance

Jeter une lumière sur les problèmes les plus 
sérieux et en même temps ne pas prononcer 
une seule phrase sérieuse, être fasciné par la 
réalité du monde contemporain et en même 
temps éviter tout réalisme, voilà La fête 

de l'insignifiance. Kundera réalise enfin pleinement son vieux 
rêve esthétique dans ce roman qu'on peut ainsi voir comme 
un résumé surprenant de toute son œuvre. Drôle de résumé. 
Drôle d'épilogue. Drôle de rire inspiré par notre époque qui 
est comique parce qu'elle a perdu tout sens de l'humour. Que 
peut-on encore dire ? Rien. Lisez !

Gallimard, 141 pages, 26.95 $

Lola Lafon

La petite communiste qui ne 
souriait jamais

Le parcours fantasmé de Nadia Comaneci, 
gymnaste de la Roumanie de Ceausescu, qui 
sous les yeux émerveillés de la planète, mis 
à mal guerres froides, ordinateurs et records. 

Le portrait d'une enfant, puis d'une femme, sacralisée par la 
pureté de ses gestes et d'une existence dévolue à la recherche de 
la perfection. Prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2014.

Actes Sud, 317 pages, 34.95 $, EPUB : 20.99 $
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Édouard Louis
En finir avec Eddy Bellegueule

Élevé dans une famille ouvrière pauvre 
de Picardie, Eddy subit les quolibets et la 
violence de ses camarades, de son père 
alcoolique et de sa mère revêche qui le 
trouvent trop efféminé. Lui-même finit 

par se poser la question de son homosexualité. « En vérité, 
l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma 
classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été 
que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon 
enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre 
moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source 
de honte, et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de 
prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre. ». 
Un premier roman d'une force et d'une vérité bouleversantes.

Seuil, 219 pages, 25.95 $, EPUB : 18.99 $

Mathias Menegoz
Karpathia

1833. Alexander Korvanyi, capitaine 
de l'armée hongroise, épouse une jeune 
Autrichienne et part vivre avec elle en Tran-
sylvanie, sur le domaine de ses ancêtres. Ils 
sont confrontés à une mosaïque complexe 

et tendue de peuples, de langues, de religions, de juridictions, 
terreau d'un contexte de crises qui va révéler leurs ambitions 
et leur caractère, à la frontière de la puissance et du crime. Une 
fresque magistrale dans les Balkans du XIX   siècle.

POL, 696 pages, 45.95 $, EPUB : 28.99 $
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Patrick Modiano

Pour que tu ne te perdes pas 
dans le quartier

Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir 
retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain 
Jean Daragane insistent pour le rencontrer. 
Celui-ci leur accorde un rendez-vous. Il se 

retrouve alors embarqué malgré lui dans l'enquête que ces deux 
jeunes mènent sur un certain Guy Torstel. Patrick Modiano a 
reçu le Prix Nobel de littérature en 2014.

Gallimard, 145 pages, 29.95 $, EPUB : 19.99 $

Christophe Donner

Quiconque exerce ce métier
stupide mérite tout ce qui lui arrive

A la fin des années 1960, trois grands noms 
du cinéma français, Pierre Rassam, Claude 
Berri et Maurice Pialat, se retrouvent 
au cœur des événements qui marquent 

l'histoire : Mai 68, l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée 
soviétique, etc. Ils vivent pleinement, au risque de se brûler les 
ailes.

Grasset, 299 pages, 29.95 $, EPUB : 22.99 $
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Éric Reinhardt
L’amour et les forêts

Le narrateur, écrivain, décide, contre ses 
habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. 
Il fait la connaissance de Bénédicte Ombre-
danne, une femme de 35 ans visiblement 
blessée par l'existence. Elle lui raconte les 

tourments de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir 
son mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un 
cancer. Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour 
et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se 
dresse contre l'avilissement.

Gallimard, 365 pages, 38.95 $, EPUB : 25.99 $

Olivier Rolin
Le météorologue

Biographie romancée d'Alexeï Féodos-
sévitch Vangengheim, créateur du service 
de météorologie de l'URSS, arrêté en 1934, 
déporté dans les îles Solovki et exécuté en 
novembre 1937. Pendant ses années de 

camp, et jusqu’à la veille de sa mort atroce, il envoyait à sa 
toute jeune fille, Éléonora, des dessins, des herbiers, des 
devinettes… C’est la découverte de cette correspondance 
adressée à une enfant qu’il ne reverrait pas qui a décidé Olivier 
Rolin à enquêter sur le destin de ce météorologue. Mais aussi la 
conviction que ces histoires d’un autre temps, d’un autre pays, 
ne sont pas lointaines comme on pourrait le penser : le triomphe 
mondial du capitalisme ne s’expliquerait pas sans la fin terrible 
de l’espérance révolutionnaire.

Seuil, 304 pages, 29.95 $
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Sylvain Tesson
S’abandonner à vivre

Devant les coups du sort il n'y a pas trente 
choix possibles. Soit on lutte, on se démène 
et l'on fait comme la guêpe dans un verre 
de vin. Soit on s'abandonne à vivre. C'est 
le choix des héros de ces nouvelles. Ils sont 

marins, amants, guerriers, artistes, pervers ou voyageurs, ils 
vivent à Paris, Zermatt ou Riga, en Afghanistan, en Yakoutie, 
au Sahara. Et ils auraient mieux fait de rester au lit.

Gallimard, 220 pages, 29.95 $, EPUB : 21.99 $

Camille de Toledo
Oublier, trahir puis disparaître

e e
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Antoine Volodine
Terminus radieux

Des années après l'irradiation complète de 
la Sibérie et l'écroulement de la Deuxième 
Union soviétique, la région est devenue 
inhabitable. Des soldats fantômes et autres 
morts-vivants poursuivent obstinément 

le rêve soviétique. Le centre du monde se nomme désormais 
Terminus radieux et Solovieï, chef du village, met ses pouvoirs 
surnaturels au service de son rêve de toute-puissance. Une 
rêverie intensément poétique et émouvante.

Seuil, 616 pages, 39.95 $

Valérie Zenatti
Jacob, Jacob

Jacob, un jeune Juif de Constantine, est 
enrôlé en juin 1944 pour libérer la France. 
De sa guerre, les siens ignorent tout. Ces 
gens très modestes, pauvres et frustes, 
attendent avec impatience le retour de 

celui qui est leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que 
l’accélération de l’Histoire ne va pas tarder à entraîner leur 
propre déracinement. L’écriture lumineuse de l’auteure, sa 
vitalité, son empathie pour ses personnages, donnent à ce 
roman une densité et une force particulières.

L’Olivier, 165 pages, 24.95 $
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Silvia Avallone
Marina Bellezza

Dans une vallée du Piémont, les jeunes 
subissent de plein fouet la crise depuis que 
l'industrie laitière qui la faisait vivre s'est 
délocalisée. Parmi eux, Andrea et Marina 
ont pourtant des projets. Lui veut quitter 

sa famille bourgeoise pour élever des vaches dans les alpages, 
elle rêve de devenir une star et chante dans les kermesses. Une 
passion dévorante unit ces deux êtres que tout oppose.

Liana Levi, 341 pages, 39.95 $, EPUB : 30.99 $

Alessandro Baricco
Mr Gwyn

En dépit du succès de ses trois premiers 
romans, Jasper Gwyn, jeune écrivain britan-
nique, décide de rompre avec l'écriture ro-
manesque. Il décide de réaliser des portraits 
écrits dépassant la simple description et se 

met en quête de modèles, dont il relate l'histoire. Qu'est-ce qu'un 
artiste? s'interroge Alessandro Baricco, dans ce roman intrigant, 
brillant et formidablement élégant. 

Gallimard, 183 pages, 33.95 $, EPUB : 21.99 $
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Julian Barnes
Quand tout est déjà arrivé

Trois récits composent ce livre à différentes 
altitudes. Le premier nous conte, avec 
souvent beaucoup d'humour, les différentes 
tentatives de l'homme pour voir le monde 
d'en haut. Le deuxième se penche sur les 

amours de Sarah Bernhardt – souvent photographiée par Nadar 
et qui fit un tour en montgolfière – avec un bel officier anglais. 
Là, on est « à hauteur d'homme ». Le troisième nous parle – 
droit au cœur – de ce qui se passe quand « tout est déjà arrivé », 
en l'occurrence, la mort de l'être qui vous était le plus proche et 
« qu'on est tombé de la plus grande hauteur ». Julian Barnes est 
sans doute là au sommet de son art.

Mercure de France, 128 pages, 28.95 $, EPUB : 21.99 $

Joseph Boyden
Dans le grand cercle du monde

Un jeune jésuite français venu en Nou-
velle-France pour évangéliser les Indiens 
est abandonné par ses guides et capturé par 
les Hurons en même temps qu'une jeune 
Iroquoise. Joseph Boyden poursuit ici une 

œuvre ambitieuse.  Mêlant lyrisme et poésie, ce roman épique, 
empreint tout à la fois de beauté et de violence, est une épopée 
étonnante et un livre magistral.

Albin Michel, 597 pages, 34.95 $, EPUB : 24.99 $
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Bill Bryson

Une histoire du monde sans 
sortir de chez moi 

Ayant découvert que ce qui s'était passé 
dans le monde depuis deux siècles s'était 
retrouvé sous forme d'objets et de rituels 
quotidiens dans notre intérieur, le plus drôle 

des écrivains voyageurs américains fait le tour de sa maison 
pour nous raconter cette grande aventure du génie humain - de 
l'invention de la tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, 
de la saga des acariens à celle des milliardaires. Une histoire de 
l'envers du décor.

Payot, 608 pages, 39.95 $

Romans en
traduction

Jonathan Coe
Expo 58

Sous la forme d'une parodie de roman 
d'espionnage, les aventures rocambolesques 
de Thomas Fowley, un agent du ministère 
de l'Information envoyé à Bruxelles pour 
y superviser la construction du pavillon bri-

tannique à l'exposition universelle et y tenir un pub, le Britannia, 
censé représenter la culture de son pays. Une histoire pleine de 
rebondissements, sans que jamais la tension ne retombe ou que 
le ridicule ne l’emporte. 

Gallimard, 329 pages, 37.95 $, EPUB : 26.99 $
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Tim Gautreaux
Nos disparus

Sam Simoneaux, de retour à La Nouvelle- 
Orléans après la fin de la Grande Guerre, 
devient responsable d'étage aux grands 
magasins Krine. N'ayant pu empêcher 
l'enlèvement, quasiment sous ses yeux, 

de Lily Weller, 3 ans, il est licencié et sommé par les parents 
Weller de retrouver leur enfant. C'est à bord de l'Ambassador, 
un bateau qui sillonne le Mississippi, qu'il entreprend sa 
recherche et met à jour un fructueux commerce d'enfants. Un 
roman sur les liens du sang, rythmé par le Mississippi, les 
accents du jazz naissant, obsédé par les horreurs de la guerre 
et le sens de la vengeance.

Seuil, 539 pages, 37.95 $

Gabi Gleichmann
L’élixir de l’immortalité

Au chevet de sa mère mourante à Oslo en 
1989, Ari Spinoza, le dernier descendant de 
la famille, lui promet de raconter la vie de 
ses ancêtres, soit 37 générations, à travers 
les siècles. Cette histoire commence en 

Espagne en 1140 quand un jeune homme, Baruch Spinoza, 
après avoir eu la vision de Moïse, va entreprendre un voyage 
initiatique vers le Portugal. C’est toute l’histoire de l’Europe 
– petite et grande – qui est revisitée : anecdotes, récits en tout 
genre, contes, considérations religieuses, saga familiale : une 
valse des sentiments humains du plus abject au plus généreux, 
un hymne à la famille et à la vie.

Grasset, 544 pages, 34.95 $, EPUB : 25.99 $
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Susan Glickman

Les aventures étranges et surprenantes 
d’Esther Brandeau, moussaillon

En ce printemps de 1738, un navire venu de 
France s'approche de Québec. À son bord, 
un passager scrute non sans trépidation 
cette nouvelle terre où il a choisi de vivre. 

Il a peut-être raison de trembler, car il voyage sous une fausse 
identité. D'abord, ce n'est pas un adolescent, comme son 
déguisement le laisserait croire, mais une jeune femme. Quand 
elle est sommée de dire qui elle est, Esther Brandeau se lance 
dans un étonnant récit. Il y est question d'enfants perdus dans un 
naufrage, de marins aveugles en proie à la passion amoureuse, 
de sultans cruels qui broient les os de leurs esclaves pour 
renforcer le mortier de leurs prisons, de traversée du désert et de 
nomades au grand cœur, bref, de toutes les merveilles qui peu-
plent le vaste monde. Personne ne la croit, mais tout le monde 
est fasciné. Pour sa part, la jeune femme découvre une société 
qui vit engoncée dans les préjugés et déchirée par les jeux de 
pouvoir. Mais il y a cette lumière du ciel au-dessus de Québec, 
ces quatre saisons bien distinctes, comme les humeurs du corps, 
et les figures silencieuses des Indiens qui se tiennent aux portes 
de la ville et dont elle rêve de partager la vie aventureuse.

Boréal, 240 pages, 22.95 $, EPUB : 16.99 $

Mohsin Hamid

Comment s’en mettre plein
les poches en Asie mutante

Dans un pays imaginaire du continent 
indien, un jeune homme, issu d'un milieu 
modeste d'agriculteurs, se rend à la ville. 
Il poursuit des études, trouve l'amour, 

s'intéresse à la politique, fait fortune dans le conditionnement 
de bouteilles d'eau avant que la chance ne tourne pour lui. 
Cette fable contemporaine et universelle vous fera peut-être 
fait verser quelques larmes…

Grasset, 252 pages, 27.95$, EPUB : 16.99$

Romans en
traduction
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Tupelo Hassman
La fille

La jeune Rory Dawn Hendrix, scoute dans 
l'âme, tente d'échapper au destin que lui 
promettent sa mère, serveuse dans un trailer 
park de Reno, et les services sociaux, qui 
suivent sans grand espoir sa famille depuis 

des générations. Elle associe des pages de son journal intime à 
des rapports d'assistantes sociales, des souvenirs, des lettres de 
sa grand-mère, etc. « Il faut beaucoup de talent pour parvenir à 
extraire quelque chose de beau d'un trailer park. [...] Les mots de 
Tupelo Hassman sont aussi élégants que cruels. Il est rare de lire 
une voix aussi revigorante que la sienne. » (Susannah Meadows, 
The New York Times)

Bourgois, 345 pages, 36.95$, EPUB : 27.99$

Siri Hustvedt
Un monde flamboyant

Harriet Burden, une plasticienne méconnue 
de son vivant, disparaît. Un professeur d'es-
thétique mène l'enquête auprès de ceux qui 
l'ont côtoyée de près ou de loin. Un monde 
flamboyant s’impose comme une fiction 

vertigineuse où s’incarnent les enjeux de la représentation du 
monde en tant que réinvention permanente des infinis langages 
du désir.

Actes Sud, 402 pages, 34.95$, EPUB : 21.99$
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traduction

Alexander Ilichevsky
Le Persan

De retour en Azerbaïdjan après des années 
à l'étranger, le géophysicien Ilia Doubnov 
rejoint Hachem, son ami d'enfance exilé 
depuis la révolution iranienne de 1979, 
dans son combat pour la sauvegarde d'une 

espèce d'oiseau chassée par les fauconniers arabes. Dans un 
récit poétique et rythmé, Alexander Ilichevsky nous conduit 
en Azerbaïdjan où se cristallisent la plupart des enjeux de notre 
monde contemporain. Le Persan est un roman aussi ambitieux 
qu’envoûtant, une très belle découverte.

Gallimard, 609 pages, 46.95$, EPUB : 30.99$

Drago Jancar
Cette nuit, je l’ai vue

Veronika Zarnik, bourgeoise, excentrique 
et sensuelle, forme un couple peu conven-
tionnel avec son mari, Léo. Une nuit de 
janvier 1944, ils disparaissent mystérieuse-
ment. Leur entourage, inquiet, tente de 

comprendre ce qui s'est passé. Cinq personnages évoquent 
Veronika : Stevo, son amant serbe, Josipina, sa mère, le docteur 
Hubermayer, Jozi, sa gouvernante, et Ivan Jeranek, un paysan. 
Un roman magnifique, rédigé d’une plume délicate faisant con-
traster la dureté de la guerre et une écriture aussi foisonnante 
que poétique.

Phébus, 214 pages, 36.95 $
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Etgar Keret
Sept années de bonheur

Des chroniques retranscrivant sept années 
de faits marquants et d'anecdotes vécus 
à Tel Aviv. L'auteur évoque ici sa sœur 
ultra-orthodoxe, son frère adepte de 
marijuana, ses parents, les chauffeurs de 

taxi irascibles, les journalistes mal élevés. Etgar Keret offre 
dans ces chroniques intimes une étonnante radiographie de ses 
contemporains, où l’émotion et l’humour se conjuguent à tous 
les temps de l’insolence.

L’Olivier, 196 pages, 34.95$, EPUB : 25.99$

Claire Messud
La femme d’en haut

Nora, institutrice, habite seule à Boston. 
À 38 ans, elle mène une vie austère que 
bouleverse l'arrivée de Sirena et de sa 
famille, à l'étage au-dessous. L'artiste itali-
enne rencontre le succès avec sa création et 

se trouve au faîte du marché de l'art international alors que sa 
voisine, artiste refoulée, s'applique à reproduire les chambres 
des artistes qu'elle admire. Tout en s'attaquant aux vicissitudes 
des rapports familiaux et à la cruauté du monde de l'art, Claire 
Messud brise avec acidité le mythe de la femme sans histoires, 
pour la révéler grinçante et en colère, habitée d'espoirs fous et, 
inévitablement, de fracassantes désillusions.

Gallimard, 375 pages, 37.95 $, EPUB : 25.99 $
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traduction

Willem Jan Otten
Un homme pour ouï-dire

Pianiste au jeu sensuel, Gérard Legrand a 
succombé à un accident de vélo. Depuis dix 
ans, il mène cependant une vie posthume 
intense grâce à ses proches : chaque fois 
que l'un d'eux pense à lui, sa conscience se 

ranime. À vrai dire, cela n'arrive plus si souvent, étant donné 
qu'il ne leur a pas laissé un souvenir impérissable : il avait 
quitté sa femme pour une jeune violoniste au cœur fuyant ; ses 
deux fils peinent à l'incarner comme père... Le seul à encore 
penser régulièrement à lui est le chauffeur du camion mêlé à 
l'accident qui a causé sa mort. À l'occasion de l'anniversaire de 
sa disparition qui est aussi celui de sa naissance, un grand repas 
familial est organisé en sa mémoire. Dans l'esprit de certains, 
il se sent soudain « revivre », non sans que cela les déconcerte. 
De cette réunion, qu'attendre ?

Allusifs, 112 pages, 16.95 $

Leonardo Padura
Hérétiques

En 1939, un bateau transportant 900 Juifs 
jette l'ancre à La Havane en attendant 
l'autorisation de débarquer ses passagers. 
Daniel Kaminsky et son oncle attendent 
sur le quai l'arrivée de leur famille et du 

trésor qu'ils transportent pour payer les contrôleurs : une toile 
de Rembrandt. Mais le bateau repart vers l'Allemagne. Des 
années plus tard, le tableau est mis en vente à Londres. Dans 
ce livre puissant et profond, Leonardo Padura rend un vibrant 
hommage au libre arbitre et à tous les “hérétiques” qui osent 
s’opposer aux dictats de leur temps ou de leur communauté. Et 
qui mieux que Mario Conde, plus vivant que jamais sous ses 
airs désabusés, pouvait nous guider parmi ces amoureux de la 
liberté ?

Métailié, 620 pages, 37.95 $, EPUB : 15.99 $
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James Salter
Et rien d’autre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
le jeune officier Philip Bowman rentre à 
New York et se fait embaucher dans une 
maison d'édition. Ce roman retrace quarante 
années de la vie de cet homme qui devient 

directeur littéraire, fréquente l'intelligentsia new-yorkaise et 
multiplie les relations amoureuses. Il déploie également le 
spectre de toute une génération, dans sa gloire et dans ses échecs. 
Ce livre magnifique est comme le testament d’une génération 
d’écrivains, derniers témoins, sans le savoir, d’un monde promis 
à la disparition.

L’Olivier, 364 pages, 34.95 $

Ferdinand von Schirach
L’affaire Collini

Hans Meyer, un notable allemand, est 
assassiné dans sa chambre d'hôtel à Berlin. 
Quand le jeune avocat Caspar Leinen est 
commis d'office, il rencontre l'assassin pré-
sumé, Fabrizio Collini. Il ne comprend pas 

comment cet ancien ouvrier de chez Mercedes, en apparence 
un homme sans histoire, pourrait être lié au grand industriel 
octogénaire ni pourquoi il se mure dans le silence.

Gallimard, 149 pages, 29.95 $, EPUB : 19.99 $
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Taiye Selasi
Le ravissement des innocents

Un soir, la vie paisible de la famille Sai 
bascule. Kwaku, le père, chirurgien 
ghanéen, reconnu aux Etats-Unis est 
professionnellement humilié et quitte sa 
femme, Fola, d'origine nigériane. Olu, le 

fils aîné, les faux jumeaux, Taiwo et Kehinde, ainsi que Sadie, 
la petite dernière, poursuivent leur vie quand un autre drame 
les frappe. Un premier roman d'une originalité irrésistible et 
d'une puissance éblouissante.

Gallimard, 365 pages, 39.95 $, EPUB : 25.99 $

Donna Tartt
Le chardonneret

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers 
instants de sa vie d'enfant. Survivant mirac-
uleux d'une explosion gigantesque en plein 
New York, il se retrouve seul dans la ville, 
orphelin, et se réfugie chez les parents d'un 

ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui reste de 
sa mère, c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner 
dans les mondes souterrains et mystérieux de l'art...

Plon, 795 pages, 34.95 $, EPUB : 21.99 $
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Clara Uson
La fille de l’Est

Une évocation de la guerre des Balkans à 
partir d'un fait divers, le suicide de la fille 
du criminel serbe Ratko Mladic. L'auteure 
mêle la petite et la grande Histoire, la fiction 
et le reportage, l'idéalisme de la jeunesse et 

les horreurs de la guerre pour s'interroger sur le mal et la prise de 
conscience qui a conduit l'héroïne à mettre fin à ses jours. À tra-
vers le destin tragique d’Ana Mladić, dont elle tisse subtilement 
chaque fil, Clara Usón nous plonge ici au cœur même de notre 
mémoire européenne la plus récente.

Gallimard, 508 pages, 42.95 $, EPUB : 20.99 $

Francisco Ignacio del Valle
Derrière les masques

A la recherche d'un criminel de guerre en 
fuite, deux policiers et une photographe 
affrontent un milieu complexe peuplé 
de fanatiques, entre La Haye, Tel-Aviv, 
Belgrade et New York. Viktor, Serbe, est 

pourtant déclaré mort depuis plusieurs années, mais Erin est 
convaincue de l'avoir aperçu sur un de ses clichés.

Phébus, 392 pages, 43.95 $
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Benjamin Wood

Le complexe d’Eden
Bellwether

Oscar est un jeune homme qui a préféré 
se couper de l'emprise de sa famille. Un 
jour, il se trouve subjugué par des chants 
provenant d'une chapelle du campus. Il y 

rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il 
comprend que quelque chose se trame et demande de l'aide 
à Herbert Crest, spécialiste des troubles de la personnalité. 
L’auteur de ce premier roman manifeste un don de conteur 
machiavélique qui suspend longtemps en nous tout jugement 
au bénéfice d’une intrigue à rebonds tenue de main de maître.

Zulma, 499 pages, 39.95 $, EPUB : 25.99 $

Romans en
traduction

David Vann
Goat Mountain

En 1978, au nord de la Californie, un garçon 
de 11 ans, son père, son grand-père et un 
ami de la famille se rendent à l'ouverture 
de la chasse sur les terres du ranch de Goat 
Mountain. À leur arrivée, ils aperçoivent un 

braconnier qu'ils observent dans la lunette du fusil. Lorsque le 
père incite son fils à tenir l'arme et à venir regarder, l'irréparable 
se produit…

Gallmeister, 264 pages, 37.95 $
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Marie Barguirdjian & François Thisdale

Le corbeau et le secret
de la lumière

Au commencement, dans l'archipel Haida 
Gwaii, le monde était plongé dans une 
noirceur presque absolue. Ni soleil pour 
réchauffer la terre, ni étoiles pour éclairer 
le ciel. Les jours étaient comme les nuits 
et les nuits comme les jours. La noirceur 
profonde du monde rendait la vie difficile 
et pénible à tous. À tous, sauf à Corbeau !

Bayard Canada, 24 pages, 24.95 $

Jeunesse

Anne-Laure Bondoux
Tant que nous sommes vivants

Dans la ville et ses alentours tout est 
dévasté. Seule l'usine assure la survie à la 
communauté. Bo et Hamma, qui s'aiment 
d'un amour fou, y travaillent. Lorsqu'une 
explosion la dévaste, ils se lancent dans un 
long périple vers des territoires inconnus. 
Un roman d'initiation aux allures de conte 
moderne.

Gallimard Jeunesse, 304 pages, 27.95 $

Orianne Charpentier
La vie au bout des doigts

L'histoire de Guenièvre, une jeune fille 
introvertie, sensible et mystique, durant la 
Première Guerre mondiale. À la fois roman 
intimiste et fresque historique inspirée et 
richement documentée, ce livre envoûte 
par sa voix singulière et son souffle roman-
esque.

Gallimard Jeunesse, 411 pages, 26.95 $,
EPUB : 19.99 $
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Drew Daywalt & Oliver Jeffers
Rébellion chez les crayons

Les crayons de couleur du petit Duncan 
se révoltent et demandent à leur jeune 
propriétaire de ne plus être prédisposés 
aux mêmes objets et illustrations. Celui-ci 
décide alors d'intervertir toutes les couleurs, 
créant ainsi un dessin plein d'inventivité.

École des Loisirs, Kaléidoscope, 34 pages,
23.95 $

Jeunesse

Marianne Dubuc
L’autobus

Aujourd’hui, Clara prend l’autobus. Elle 
ne se doute pas que le voyage sera aussi 
amusant!

Comme des géants, 40 pages, 19.95 $

Anne Fine
Le passage du diable

Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunning-
ham a vécu reclus, gardé à l'écart du monde 
extérieur par sa mère qui n'a cessé de lui 
répéter qu'il était malade. Un jour, des voisins 
découvrent son existence. Daniel est libéré et 
confié au docteur Marlow. De sa vie d'avant, il 
n'a gardé qu'une maison de poupées, réplique 
exacte de la maison natale de sa mère, qui 
recèle de nombreux et sombres secrets.
L’École des loisirs, Médium (12 à 16 ans),
306 pages, 28.95 $
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Élise Gravel
Le grand Antonio

À vingt ans, Antonio arrive au Canada par 
bateau. Il est immense et très, très fort. Il 
mesure un mètre quatre-vingt-treize et pèse 
225 kilos. Le grand Antonio aime montrer 
sa force; il tire des autobus bondés de gens 
avec ses cheveux et combat des champions 
japonais. Ses cheveux sont des tresses 
épaisses et lorsqu'il met des tiges de métal 
à l'intérieur, elles deviennent des antennes 
qui lui permettent de communiquer avec les 
extraterrestres !
La Pastèque, 56 pages, 18.95 $, EPUB : 7.99 $

John Green
Nos étoiles contraires

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son 
dernier traitement semble avoir arrêté 
l'évolution de la maladie mais elle se sait 
condamnée. Dans le groupe de soutien 
fréquenté par d'autres jeunes malades, 
elle rencontre Augustus, un garçon en 
rémission. L'attirance est immédiate mais 
elle a peur de s'engager dans une relation 
dont le temps est compté. Prix Jeunesse 
des libraires du Québec 2014.

Nathan Jeunesse, 336 pages, 26.95 $, EPUB : 
21.99 $

Chris Haugton
Chut ! on a un plan

Quatre chasseurs armés de filets à la 
poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit 
voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal 
mais préfère garder le silence.

Thierry Magnier, 32 pages, 25.50 $
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Jeunesse

Annelise Heurtier
Sweet sixteen

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans 
s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, 
un établissement réservé aux Blancs. Mais 
Molly est Noire. Cette chronique, inspirée 
de faits réels, met en scène des adolescents 
confrontés au racisme et à la haine. 

Casterman, 214 pages, 12.95 $

Rainbow Rowell
Eleanor & Park

États-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne 
trop rousse, trop ronde, harcelée par tout le 
monde au lycée. Dans le bus scolaire, elle 
a l'habitude de s'asseoir à côté de Park, un 
garçon timide qui l'ignore poliment. Peu à 
peu, les deux lycéens vont se rapprocher, 
liés par leur passion commune pour les 
comics et les Smiths.

Pocket Jeunesse, 378 pages, 28.95 $,
EPUB : 20.99 $

Éric Veillé
Tout sur le grand méchant loup

Pour tout savoir sur le grand méchant 
loup : son origine, sa vie quotidienne, son 
alimentation, ses habitudes, etc.

Actes Sud Junior, 28 pages, 20.95 $
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25 années
en Pléiade

Julien Gracq

1989
Œuvres complètes, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1447 pages, 135 $
Également disponibles : Volume 1 et Coffret (vol 1 et 2)

Lewis Carroll

1990
Œuvres

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1983 pages, 135 $
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25 années
en Pléiade

Jean-Paul Sartre

1991
Œuvres romanesques

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2288 pages, 135 $
Également disponibles : Théâtre Complet et Les Mots

Jacques Prévert

1992
Œuvres complètes, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1536 pages, 135 $
Également disponible : Volume 2
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Gérard de Nerval

1993
Œuvres complètes, Vol. 3

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1691 pages, 135 $
Également disponibles : Volumes 2 et 3

Antoine de Saint-Exupéry

1994
Œuvres complètes, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1210 pages, 115 $
Également disponible : Volume 2
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25 années
en Pléiade

William Faulkner

1995
Œuvres romanesques, Vol. 2

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1479 pages, 120 $
Également disponibles : Volumes 1, 3 et 4

Oscar Wilde

1996
Œuvres

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1904 pages,  135 $
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Louis Aragon

1997
Œuvres romanesques 
complètes, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1392 pages, 130 $
Également disponibles :
Volumes 2 à 5 et Coffret (Vol 1 et 2)

Jorge Luis Borges 

1999
Œuvres complètes,
Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1754 pages, 140 $
Également disponible :
Volume 2

Julien Green

1998
Œuvres complètes,
Vol. 8

Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1600 pages, 150 $
Également disponibles :
Volumes 1 à 7
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25 années
en Pléiade

2000
Anthologie de la poésie 

française, Vol. 1
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1616 pages, 120 $

Également disponible : Volume 2

Marcel Aymé

2001
Œuvres romanesques complètes, Vol. 3

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2048 pages, 150$
Également disponibles : Volumes 1 et 2
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Raymond Queneau

2002
Œuvres complètes, Vol. 2

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1760 pages, 140 $
Également disponibles : Volumes 1 et 3

Georges Simenon

2003
Romans, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1493 pages, 230 $
Également disponibles : Volume 2 et Coffret (Vol 1 et 2)
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25 années
en Pléiade

Denis Diderot

2004
Contes et romans, Vol. 1 

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 3136 pages, 219.95 $
Également disponibles : Volume 2 et

Coffret (Vol 1, 2 et Album)

2005
Les Mille et une 

nuits, Vol. 2
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1065 pages, 115 $

Également disponibles : Volumes 1, 3 et Coffret 
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Jean Cocteau

2006
Œuvres romanesques complètes

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1106 pages, 105 $
Également disponibles : Œuvres poétiques complètes

et Théâtre complet

Michel de Montaigne

2007
Les Essais

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1975 pages, 140 $
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25 années
en Pléiade

André Breton

2008
Œuvres complètes, Vol. 4

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1527 pages, 140 $
Également disponibles : Volumes 1 et 3

2009
Le Livre du Graal, 

Vol. 3
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1707 pages, 150 $

Également disponibles : Volumes 1 et 2
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2010
Molière

Œuvres complètes, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1600 pages, 120 $
Également disponibles : Volume 2 et Coffret 

Milan Kundera

2011
Œuvre, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1479 pages, 105$
Également disponibles : Volume 2 et Coffret
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25 années
en Pléiade

Jules Verne

2012
Voyages extraordinaires, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1393 pages, 98 $
Également disponibles : Volume 2 et Coffret

Blaise Cendrars

2013
Œuvres autobiograpiques complètes, Vol. 1

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 974 pages, 99.95 $
Également disponibles : Volume 2 et Coffret
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Marguerite Duras

2014
Œuvres complètes, Vol. 3

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1896 pages, 129.95 $
Également disponibles : Volumes 1, 2 et 4 et deux Coffrets

Sade

2014
Justine et autres romans

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1103 pages, 109.95 $
Également disponible : Volume 3 de Œuvres
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