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Littérature canadienne

Neuf contes / Margaret Atwood ; Traduit de l'anglais (Canada) par Patrick
Dusoulier.

Une écrivaine de fantasy récemment veuve se laisse guider à travers un hiver glacial par
la voix de feu son époux. Une dame âgée, victime d'hallucinations, apprend peu à peu à
accepter la présence des petits hommes qui ne cessent de surgir à ses côtés, tandis que
des militants populistes se rassemblent pour mettre le feu à sa maison de retraite. Une
femme née avec une malformation génétique passe pour un vampire. Un crime commis
il y a longtemps se voit vengé dans l'Arctique par un stromatolithe vieux de 1,9 milliard
d'années... Dans ce recueil composé de neuf contes poétiques et satiriques empreints
d'une ambiance gothique, Margaret Atwood, la grande dame des lettres canadiennes,
s'aventure dans des ténèbres explorées avant elle par des auteurs tels que Robert Louis
Stevenson, Daphné Du Maurier ou Arthur Conan Doyle - ainsi que par elle-même, dans
son roman adapté en une série TV unanimement saluée par la critique, Captive

C'est le coeur qui lâche en dernier / Margaret Atwood ; Traduit de l'anglais
(Canada) par Michèle Albaret-Maatsch.

Le nouveau chef-d'oeuvre de Margaret Atwood, l'auteure de La Servante écarlate.  Stan
et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique qui consume les
Etats-Unis. Tous deux survivent grâce aux maigres pourboires que gagne Charmaine
dans un bar sordide et se voient contraints de loger dans leur voiture' Aussi, lorsqu'ils
découvrent à la télévision une publicité pour une ville qui leur promet un toit au-dessus
de leurs têtes, ils signent sans réfléchir : ils n'ont plus rien à perdre. A Consilience,
chacun a un travail, avec la satisfaction d'oeuvrer pour la communauté, et une maison.
Un mois sur deux. Le reste du temps, les habitants le passent en prison' où ils sont
également logés et nourris ! Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur
absence, un autre couple s'installe chez eux avant d'être incarcéré à son tour. Et Stan
tombe bientôt sur un mot qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses
draps quand lui n'y est pas : < Je suis affamée de toi. > Avec C'est le coeur qui lâche en
dernier, Margaret Atwood nous livre un roman aussi hilarant qu'inquiétant, une
implacable satire de nos vices et travers qui nous enferment dans de viles obsessions
quand le monde entier est en passe de disparaître

Les Insouciants / Peter Behrens ; traduit de l'anglais (Canada) par Isabelle
Chapman.

Billy Lange naît en 1909 sur l'île de Wight, où son père est skipper pour le compte d'un
riche baron juif allemand. Enfant, il est fasciné par la fille du baron, l'insaisissable et
volontaire Karin von Weinbrenner. Après la Première Guerre mondiale qui contraint la
famille Lange à émigrer, le hasard réunit de nouveau Billy et Karin sur la propriété du
baron, près de Francfort. Dès lors, au fil des ans, tandis que la société perd ses repères
moraux et que l'Allemagne marche vers le second conflit mondial, ils se découvrent des
points communs : le jazz, la vitesse, un tenace rêve d'évasion... Et, face à la montée du
nazisme, aux traitements infligés au baron et à son entourage, les deux jeunes gens
restent taraudés par une même question : faut-il rester ou se résoudre à fuir ' Entrelaçant
les souvenirs de Billy - son enfance anglaise, l'emprisonnement de son père soupçonné
d'espionnage, le refuge dans une Irlande secouée par l'IRA, la fuite en Allemagne,
l'entre-deux-guerres où se mêlent insouciance et signes annonciateurs d'un nouvel ordre
des choses -, Peter Behrens offre un éclairage subtil et une fine compréhension de la <
Grande Histoire >. Brillamment construit, profondément émouvant, Les insouciants sont
une histoire d'amour, une épopée historique et une réflexion lucide sur la violence de
l'Europe du XXe siècle. Un roman magistral.
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Lorsque le dernier arbre / Michael Christie ; Traduit de l'anglais (Canada) par
Sarah Gurcel.

"Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout - dans le corps,
dans le monde -, comme le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune
reposant sur la précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque
désastre inscrit pour toujours dans sa structure". D'un futur proche aux années 1930,
Michael Christie bâtit, à la manière d'un architecte, la généalogie d'une famille au destin
assombri par les secrets et intimement lié à celui des forêts.  2038. Les vagues
épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la
planète en désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée au large de
la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l'ultime forêt
primaire. Jacinda y travaille comme guide, sans véritable espoir d'un avenir meilleur.
Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la descendante de Harris Greenwood,
un magnat du bois à la réputation sulfureuse.  Commence alors un récit foisonnant et
protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux
drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ?

Encabanée / Gabrielle Filteau-Chiba.

Lassée de participer au cirque social qu'elle observe quotidiennement à Montréal,
Anouk quitte son appartement pour une cabane rustique au Kamouraska, là où
naissent les bélugas. Encabanée dans le plus rude des hivers, elle apprend à se
détacher de son ancienne vie et renoue avec ses racines. Couper du bois,
s'approvisionner en eau, dégager les chemins, les gestes du quotidien deviennent
ceux de la survie.  Débarrassée du superflu, accompagnée par quelques-uns de ses
poètes essentiels et de sa marie-jeanne, elle se recentre, sur ses désirs, ses envies
et apprivoise cahin-caha la terre des coyotes et les sublimes nuits glacées du Bas-
Saint-Laurent.

Le Poids de la neige / Christian Gay-Poliquin.

A la suite d'un accident, un homme se retrouve piégé dans un village enseveli sous
la neige et coupé du monde par une panne d'électricité. Il est confié à Matthias, un
vieillard qui accepte de le soigner en échange de bois, de vivres et, surtout, d'une
place dans le convoi qui partira pour la ville au printemps, seule échappatoire. Dans
la véranda d'une maison où se croisent les courants d'air et de rares visiteurs, les
deux hommes se retrouvent prisonniers de l'hiver et de leur rude face-à-face.
Cernés par une nature hostile et sublime, soumis aux rumeurs et aux passions qui
secouent le village, ils tissent des liens complexes, oscillant entre méfiance,
nécessité et entraide. Alors que les centimètres de neige s'accumulent, tiendront-ils
le coup face aux menaces extérieures et aux écueils intimes ?

Les Chants du large / Emma Hooper ; traduit de l'anglais (Canada) par
Carole Hanna.

Du haut de ses onze ans, à travers le brouillard, le vent et la pluie, Finn compte les
bateaux de pêche, de moins en moins nombreux à Big Running, son village natal
situé sur une île du fin fond du Canada. Il n'y a plus de poissons à pêcher, donc plus
de travail. Peu à peu, les maisons se vident et les habitants quittent l'île. Le jour où
ses parents se retrouvent obligés de travailler un mois sur deux, chacun leur tour,
dans l'Alberta, Finn est inquiet. Sa vie, telle qu'il l'a toujours connue, risque d'être à
jamais bouleversée. Alors quand sa soeur elle-même, après avoir repeint toutes les
maisons abandonnées de l'île aux couleurs de différents pays, finit par partir, il décide
que c'en est trop. Avec les caribous, le lichen et le vent comme seuls compagnons, il
échafaude un plan fabuleux pour sauver à la fois sa famille et son île. Une histoire
tendre et fantasque, d'une incroyable beauté, portée par l'écriture poétique d'Emma
Hooper.
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Etta et Otto (et Russell et James) / Emma Hooper ; Traduit de l'anglais
(Canada) pa Carole Hanna.

Dans sa ferme du fin fond du Saskatchewan, Etta, 82 ans, n'a jamais vu l'océan. Un
matin, elle prend sa carabine et un peu de chocolat, enfile ses bottes et attaque les 3
232 kilomètres qui la séparent de la mer. "Je vais essayer de ne pas oublier de revenir."
C'est le mot qu'elle laisse à Otto, son mari, sur la table de la cuisine. Otto a déjà vu
l'océan, il l'a même traversé des années plus tôt, pour prendre part à une guerre
lointaine.  Il comprend la décision d'Etta. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, il est
assailli par les souvenirs. Russell a passé sa vie dans l'ombre d'Otto, à aimer Etta de
loin. Il ne peut se résoudre à la laisser partir seule et va à sa recherche. A mesure
qu'Etta se rapproche de l'océan, accompagnée de James, un coyote qui parle, la
frontière entre illusion et réalité se fait plus floue. Bercé par le rythme des vagues, Etta et
Otto (et Russell et James) vogue du souvenir à l'oubli pour explorer un passé de non-dits
fait de famine, de guerre, de passion et d'espoir.

Le Couple d'à côté / Shari Lapena ; traduit de l'anglais (Canada) par Valérie
Le Plouhinec.

Ne vous fiez pas au bonheur de façade... Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs
voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils
emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures surveiller le
bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à poings
fermés. Mais de retour tard dans la nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide.
Pour la première fois, ce couple apparemment sans histoire voit débarquer la police
chez lui. Or, la police ne s'arrête pas aux apparences... Qu'est-ce que l'enquête va bien
pouvoir mettre au jour ' Un chef-d'oeuvre de suspense, de twists et de faux-semblant,
best-seller en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, déjà en cours de publication dans 30
pays. " Méticuleusement tissé et toujours sur le fil du rasoir, Le Couple d'à côté vous
hantera bien après que vous en aurez tourné la dernière page. " Harlan Coben

L'Annexe / Catherine Mavrikakis.

Quand elle n'est pas en mission, Anna retourne à Amsterdam, dans l'annexe où
Anne Frank s'est cachée avec sa famille, avant d'être déportée, en 1944. Lors d'une
de ses visites, l'espionne comprend qu'elle est suivie. Sans tarder, son organisation
l'exfiltre dans une maison de protection, dont elle est supposée ignorer
l'emplacement. Mais une allusion au smoked-meat de chez Schwartz's la convainc
qu'elle va atterrir à Montréal, la ville de ses grands-parents.  Celle dont le métier
exige maîtrise des émotions et oubli de soi se laisse envahir par les souvenirs de
ses vacances d'enfant. Dès son arrivée dans cette nouvelle annexe, un autre pan
occulté de son passé se rappelle à elle : Celestino, chargé de veiller sur les neuf
membres de leur insolite communauté, est un fou de littérature. Dans l'appartement
couvert de bibliothèques, Anna s'abandonne aux réminiscences de ses études et à
son goût exclusif pour la lecture, qu'elle avait sacrifié en changeant de vie.  Avec le
fantasque majordome prétendument cubain, qui la surnomme Albertine, l'espionne
rebaptise ses compagnons de réclusion du nom des auteurs ou des personnages
qu'ils lui évoquent : un vieux couple slave devient les Tourgueniev ; un agent
d'apparence banale, certainement capable du pire, Meursault ; le chat, Moortje,
comme celui d'Anne Frank. Ni la prisonnière ni son gardien ne perdent pourtant de
vue l'enjeu de leur brillant duo.  Et c'est tout l'art de Catherine Mavrikakis que de
puiser dans la fiction la bien réelle issue de leur vénéneux pas de deux... Jouant
avec les codes du roman d'espionnage et de captivité, L'Annexe se révèle un
éblouissant hommage à la puissance invaincue de la littérature.

Trop de bonheur / Alice Munro ; traduit de l'anglais (Canada) par Jacqueline
Huet et Jean-Pierre Carasso.

Recueil de dix nouvelles dont les personnages courent après le bonheur en tentant
de surmonter le deuil, l'humiliation ou une crise conjugale. Un des récits met en
scène Sofia Kovaleskaïa, une mathématicienne russe du XIXe siècle, qui fut une
des premières femmes à enseigner dans une université européenne.
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Dans le ventre du Congo / Blaise Ndala.

Avril 1958. Lorsque s'ouvre l'Exposition universelle de Bruxelles, Robert Dumont, l'un
des responsables du plus grand événement international depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a fini par déposer les armes face aux pressions du palais royal : il y
aura bel et bien un "village congolais" dans l'un des sept pavillons consacrés aux
colonies. Parmi les onze recrues mobilisées au pied de l'Atomium pour se donner en
spectacle figure la jeune Tshala, fille de l'intraitable roi des Bakuba. Le périple de cette
princesse nous est dévoilé, de son Kasaï natal à Bruxelles en passant par Léopoldville,
jusqu'à son exhibition forcée à Expo 58, où l'on perd sa trace. Eté 2004. Fraîchement
débarquée en Belgique, une nièce de la princesse disparue croise la route d'un homme
hanté par le fantôme du père. Il s'agit de Francis Dumont, professeur de droit à
l'Université libre de Bruxelles. Une succession d'événements finit par leur dévoiler le
secret emporté dans sa tombe par l'ancien sous-commissaire d'Expo 58. D'un siècle
l'autre, le roman embrasse la grande Histoire pour poser la question centrale de
l'équation coloniale : le passé peut-il passer ?

La Vie en rose de Will / Susin Nielsen ; Traduit de l'anglais (Canada) par
Valérie Le Plouhinec.

Wil, 14 ans, n'est pas ce qu'on appelle un garçon populaire. Il mène une vie plutôt
tranquille à Toronto entouré de ses deux mères, surnommées les Mapas, Sal, son
meilleur ami d'à peine soixante et onze ans de plus que lui, Templeton, fidèle chien
borgne à pattes courtes, et son copain Alex. Ses passe-temps : son job d'Expert en
sandwichs, la musique et écrire des poèmes. Le lycée ' ça va... enfin, sauf quand
cette brute de Tyler Kertz est dans les parages. Mais le jour où M. Papadopoulos, le
chef de la fanfare, a la brillante idée d'organiser un échange avec une école
parisienne, tout est chamboulé. Alors qu'il s'attend à recevoir un certain Charlie
comme correspondant, Wil découvre à la place une drôle et pétillante Charlotte... le
charme à la française. Il tombe amoureux d'elle au premier regard... et c'est le début
des histoires !

Partis sans laisser d'adresse / Susin Nielsen ; traduit de l'anglais (Canada)
par Valérie Le Plouhinec.

Félix Knutsson, douze ans trois quarts, vit avec sa mère, Astrid, et sa gerbille,
Horatio. Tous trois habitent dans un Combi Volkswagen "emprunté ". Astrid assure
que la situation va s'arranger dès qu'elle aura trouvé du travail, et fait promettre à
Félix de garder le secret. L'adolescent tient sa langue et parvient à faire sa rentrée
dans un nouveau collège, comme si de rien n'était. Mais à mesure que l'hiver
approche, les temps se font de plus en plus durs.  Félix en est sûr : la meilleure
manière de s'en sortir est de participer à son émission de télévision favorite, Qui,
Que, Quoi, Quand ? S'il gagne, il remportera vingt-cinq mille dollars, et alors Astrid
et lui n'auront plus aucun souci à se faire !

Nature morte / Louise Penny ; Traduit de l'anglais (Canada) par Michel Saint-
Germain.

Un dimanche d'automne, le jour se lève sur le charmant village québécois de Three
Pines, et les maisons reprennent vie peu à peu. Toutes, sauf une... La découverte dans
la forêt du cadavre de Jane Neal bouleverse les habitants de la petite communauté. Qui
pouvait bien souhaiter la mort de cette enseignante à la retraite, peintre à ses heures, qui
a vu grandir tous les enfants du village et dirigeait l'association des femmes de l'église
anglicane  L'inspecteur-chef Armand Gamache, de la Süûreté du Québec, est dépêché
sur les lieux. Il ne croit guère à un accident de chasse. Au cours de sa longue carrière au
sein de l'escouade des homicides, il a appris à se méfier des apparences. Tandis que
ses adjoints procèdent aux premiers interrogatoires, il s'abstrait du tumulte, s'assied sur
un banc, dans le parc du village, s'imprègne des lieux et fait ce qu'il sait faire le mieux : il
observe. Alors, lentement, à force d'attention, la perfection du tableau s'estompe. Des
craquelures d'abord invisibles lézardent le vernis, l'il averti devine les retouches, les
coupables repentirs, les inavouables repeints. Bientôt, la fresque idyllique livrera ses
terribles secrets... Avec ce premier volet des enquêtes de l'inspecteur-chef Armand
Gamache, Louise Penny a concocté un roman plein de charme, de subtilité et d'humour,
dans la plus pure tradition des grands maîtres de la littérature policière.
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La Femme de chambre / Nita Prose ; Traduit de l'anglais (Canada) par
Estelle Roudet.

Je suis votre femme de chambre. J'en sais tellement sur vous. Mais en fin de
compte, vous : que savez-vous vraiment de moi ? " Bienvenue au prestigieux hôtel
Regency Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus
rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y
travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Mais un jour, elle
trouve la richissime Mme Black dans sa suite, paniquée, aux côtés du corps sans
vie de son mari - une pagaille bien compliquée à ordonner.  Mêlée malgré elle à
cette étrange affaire de meurtre, Molly va mener l'enquête, aidée de quelques
précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique
façade, le Regency Grand cache bien des secrets... Client assassiné, employés
loufoques et femme de chambre attachante : entrez dans les coulisses d'un hôtel de
luxe !

Ce qu'elles disent / Miriam Toews ; traduit de l'anglais (Canada) par Lori
Saint-Martin et Paul Gagné.

Colonie mennonite de Manitoba, Bolivie, 2009. Alors que les hommes sont partis à la
ville, huit femmes – grands-mères, mères et jeunes filles – tiennent une réunion secrète
dans un grenier à foin. Depuis quatre ans, nombre d'entre elles sont retrouvées, à
l'aube, inconscientes, rouées de coups et violées. Pour ces chrétiens baptistes qui
vivent coupés du monde, l'explication est évidente, c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais
les femmes, elles, le savent : elles sont victimes de la folie des hommes. Elles ont
quarante-huit heures pour reprendre leur destin en main. Quarante-huit heures pour
parler de ce qu'elles ont vécu, et de ce qu'elles veulent désormais vivre. Analphabètes,
elles parlent un obscur dialecte, et ignorent tout du monde extérieur. Pourtant, au fil des
pages de ce roman qui retranscrit les minutes de leur assemblée, leurs questions, leur
rage, leurs aspirations se révèlent être celles de toutes les femmes. Inspiré d'un fait
divers réel, Ce qu'elles disent est un roman éblouissant sur la possibilité pour les
femmes de s'affranchir ensemble de ce qui les entrave.

L'Habitude des bêtes / Lise Tremblay.

"J'avais été heureux, comblé et odieux. En vieillissant, je m'en suis rendu compte, mais il
était trop tard. Je n'avais pas su être bon. La bonté m'est venue après, je ne peux pas
dire quand exactement." C'est le jour sans doute où un vieil Indien lui a confié ce chiot,
Dan. Lorsque Benoît Lévesque est rentré à Montréal ce jour-là, il a fermé pour de bon la
porte de son grand appartement vide. Ce n'était pas un endroit pour Dan, alors Benoît
est allé s'installer dans son chalet du Saguenay, au coeur du parc national.  Mais quand
vient un nouvel automne, le fragile équilibre est rompu. Parce que Dan se fait vieux et
qu'il est malade. Et parce qu'on a aperçu des loups sur le territoire des chasseurs. Leur
présence menaçante réveille de vieilles querelles entre les clans, et la tension monte au
village... Au-delà des rivalités, c'est à la nature, aux cycles de la vie et de la mort, et à
leur propre destinée que devront faire face les personnages tellement humains de ce
roman au décor grandiose.

Starfish / Peter Watts ; traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet.

Lenie Clarke est chef d'équipe pour une multinationale exploitant l'énergie
géothermale dans les grands fonds de l'océan Pacifique et employant des
hommes et des femmes aptes à subir stress, promiscuité, isolement et autres
dangers, autrement dit dont la psychologie est déviante. Lennie et ses
compagnons ont subi des tests et un entraînement rigoureux, mais comment
gérer les conflits ?
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Le Naturaliste / Alissa York ; Traduit de l'anglais (Canada) par Florence Lévy-
Paoloni.

Naviguer sur le Rio Negro et l'Amazone. Faire escale dans les villages de tribus
indiennes. Pénétrer dans la jungle. Une expédition peu commune en cette année
1867. Walter Ash, naturaliste chevronné, l'a pourtant projetée juste avant de mourir.
Iris, sa femme, belle et déterminée, et son fils Paul décident de mener à bien ce
projet, accompagnés d'une jeune dame de compagnie, Rachel. Malgré leurs robes
encombrantes, les deux femmes affrontent sans ciller les rudes conditions de
l'expédition, l'obstacle de la langue étrangère, le déroutant face-à-face avec les
animaux.  Au fil des jours, elles se débarrassent de leurs corsets, au propre comme
au figuré, goûtant une liberté que la société leur interdit. Quant à Paul, issu d'un
premier mariage de son père avec une Indienne d'Amazonie, le retour à sa famille
d'origine va demander un long temps d'adaptation. Chaque personnage sortira
transformé de ce voyage au plus près des origines...


