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Mot d’ouverture par

Robert Lévesque est né en 1944 à Rimouski. Homme  

de plusieurs chapeaux à la plume unique, il est journaliste,  

éditeur, critique, chroniqueur et auteur de plusieurs  

ouvrages. Il a reçu le prix Judith-Jasmin en 1989 ainsi que  

le prix Jules-Fournier en 2002, deux prix qui récompensent  

des acteurs du milieu de la presse. En 2017, il est lauréat  

du prix Victor-Barbeau de l’Académie des lettres du Québec  

pour son essai Vies livresques. Sa plus récente parution  

porte sur le cinéma et s’intitule Décadrages (Boréal).

En 2014 a été édité un recueil de ses meilleures chroniques  

parues dans la revue Les libraires sous le titre En état  

de roman : 35 portraits de géants des lettres. Les 35 textes  

qui s’y trouvent décrivent avec éloquence le parcours  

d’écrivains qui ont marqué l’histoire de la littérature mondiale.  

Comme quoi Robert Lévesque est assurément l’homme idéal  

pour ouvrir ce carnet de survol de la littérature étrangère !

Robert 
Lévesque

Biographie
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a libraire, avec une lenteur méticuleuse, enveloppa le livre que je venais d’acheter  

et, une fois le papier kraft bien tendu, elle tira d’une pelote fixée sur le comptoir  

la ficelle qui allait bien le garrotter : pour le brider comme si c’était une volaille,  

me dis-je aujourd’hui en convoquant ce souvenir lointain où je devais avoir 13 ou 14 ans  

et où, las de la collection « Signe de piste » et du baroudeur nyctalope Bob Morane, je venais 

d’acheter, pour son titre, Le grand Meaulnes…

 Dans les soirs qui suivirent, au lit, je devins ce grand Meaulnes qui n’était pas  

un arbre comme je l’avais pensé mais un écolier comme moi, un paysan du Cher arrivé  

en cours d’année scolaire dans une école de village en Sologne et qui se lie d’amitié avec  

le narrateur, François Seurel ; j’étais donc aussi François Seurel comme je serais peu à peu  

la forêt solognote, mystérieuse, j’entrerais avec eux dans le château mi-réel, mi-féerique,  

où Augustin Meaulnes tombe amoureux d’Yvonne de Galais puis la perd aussitôt comme  

on sort brutalement d’un rêve… Il la cherchera à Paris alors que Seurel, demeuré en Sologne, 

la retrouve et rappelle son ami qui revient, l’épouse, et repart ; quand il sera de retour  

au pays (le lecteur sait quel serment le força à s’éloigner), ce sera pour la trouver morte  

après avoir mis au monde un enfant, sa petite fille qu’il emporte on ne sait où, laissant  

le narrateur seul et médusé. 

 Telle fut ma première lecture profondément marquante, avant tant d’autres, 

ce roman d’Alain-Fournier qui (apprendrais-je) était mort dans les tranchées de la Grande 

Guerre après avoir écrit en 1913 cet unique livre. Elle me faisait prendre l’un des chemins 

pour entrer dans la forêt littérature, l’ombrageux, le douloureux, l’absolu, le féerique.  

Et surtout le chemin de l’Ailleurs. De l’Autre. De l’Étrange. Cette prise en mains du monde 

que permet la littérature dite étrangère sans laquelle un lecteur, de quelque pays qu’il soit,  

ne pourrait s’ouvrir à l’universel, à l’humanité, aux humanités comme on nommait jadis  

nos études classiques dirigées par des prêtres qui veillaient à nous pousser vers Bossuet  

et Lacordaire mais qui ne réussissaient pas à nous priver de Diderot et de Laclos, lus  

en cachette. Ces curés enseignaient la poésie des meilleures plumes didactiques quand  

nous préférions celle sauvage de Rimbaud et que, par chance, à l’Université Laval,  

nous allions pouvoir connaître un père capucin, le Père Maurice qui, en sandales et robe  

de bure à cordon, saurait nous parler du poète aux semelles de vent… 

 La littérature est en soi étrangère, même celle de votre pays ; elle est étrangère 

lorsqu’elle attire, étonne, vous sème pour que vous puissiez la rattraper, vous trahit  

dans vos convictions, vous dérange dans vos habitudes, vous subjugue, vous éblouit d’inouï,  

vous secoue, vous renverse et vous jette au plancher, en position de lecture, appuyé  

sur les coudes, la tête dans les pages qui passent, tournées l’une après l’autre…

 Ce sont les merveilleux nuages qu’évoque Baudelaire dans « L’Étranger »,  

le poème ouvrant Le Spleen de Paris où un homme énigmatique, à qui est demandé  

ce qu’il aime, répond que plus que tout, que ses amis, que l’amour de sa patrie, ce qu’il  

aime ce sont les nuages qui passent, les merveilleux nuages…

 Comme les nuages, les livres qui viennent d’ailleurs savent où et quand nous  

trouver, la nuit juste avant les forêts…



 
T h e re s a  C a rl e - S a n d e r s

 

DANS LA CUISINE DE

Out l a n der

diana gabaldon

 
préface de

P lus  de 

1 0 0  r e c e t t e s

le livre de recettes officiel  

de l a série Outl ander

— L a série à succès —



Une littérature riche réunissant 
         des auteurs aux voix  

     et aux univers singuliers.

COLLECTION TERRES D’AMÉRIQUE      ALBIN MICHEL



Afri-
que

Littérature étrangère



Afrique est un des berceaux de la littérature. La colonisa-

tion romaine a détruit la plupart des textes de l’Antiquité,  

sauf quelques-uns, dont ceux d’Ibn Khaldoun et de Diogène 

Laërce. La tradition ancestrale demeure importante : certains la 

contestent, d’autres la célèbrent. La littérature africaine est parfois 

difficile d’accès, existant en plusieurs langues et dialectes (berbère, 

arabe, amharique, anglais, afrikaans, swahili, etc.). Entre la période 

coloniale et celle de la postindépendance, le Maghreb et la région 

subsaharienne sont autonomes et ont leurs propres tendances. 

 En 1940, les écrivains maghrébins sortent de la tradition  

et montrent les chocs culturels. Albert Memmi et Driss Chraïbi initient 

la littérature au « je ». Dès 1970, l’immigration crée un dialogue,  

comme chez Tahar Ben Jelloun, qui s’approprie des codes de la  

littérature occidentale pour signifier l’exil. L’engagement et le réalisme 

définissent l’œuvre de plusieurs écrivains. Certains favorisent un 

traitement terre à terre, tels Abdellah Taïa, Yasmina Khadra, Azza 

Filali ou encore Leïla Sebbar. D’autres poétisent le quotidien,  

mais ne sont pas moins critiques envers leur société, tels Boualem 

Sansal, Yamen Manaï, Fawzia Zouari ou encore Kamel Daoud,  

qui a souvent craint la censure. Une jeune maison d’édition, Elyzad, 

permet la diffusion de plusieurs auteurs qui rendent compte  

des changements sociaux actuels au Maghreb. 

 Quatre générations signifient l’évolution de la littérature 

subsa harienne contemporaine : les pionniers vers 1930 (Léopold  

Sédar Senghor, poète et penseur majeur de la négritude) ; les écrivains 

de l’indépendance africaine (Mongo Beti, Cheikh Hamidou Kane) ;  

la génération de 1961-1980 (Ahmadou Kourouma, Sony Labou Tansi) 

et depuis les années 80, l’apparition de plusieurs auteures  

(Ken Bugul, Fatou Diome, Mariama Bâ). C’est à partir des années 80  

que les œuvres s’éloignent des thématiques identitaires et des  

revendications autour de l’apartheid pour faire place, par exemple, 

au roman policier et social, comme chez J. M. Coetzee.

Un texte de Maud Lemieux de la librairie du Quartier (Québec) 



Une sélection de Victor Caron-Veilleux de la librairie  
Livres en tête (Montmagny)

Edmond Charlot ouvre une librairie à Alger 

dans le but de faire circuler les plus beaux 

textes de son époque. Ce roman amalgame 

d’illustres personnages de l’histoire à un 

vibrant hommage à la littérature.

Américains fougueux, colons français,  

traditionnels et révolutionnaires  

tunisiens s’entrechoquent dans ce roman 

cosmopolite et bouillonnant questionnant  

les notions de culture et de pouvoir  

durant les Années folles.

Cet ovni littéraire est un portrait à la fois 

troublant, drôle et lucide de l’Égypte  

au fil de conversations avec des chauffeurs 

de taxi du Caire qui offrent leur vision  

de la vie politique et sociale sous  

Hosni Moubarak.

Dans trois parties distinctes qui tourbillon-

nent entre elles, le lecteur est convié à un 

exposé de l’histoire des femmes algériennes  

à travers la colonisation, puis la libération  

de ce pays.

Algérie

Nos richesses

Kaouther Adimi
Seu i l

Algérie

L’amour,  
la fantasia

Assia Djebar
Le L i vre de Poche

Égypte

Taxi

Khaled Al Khamissi
Babe l

Maghreb

Les  
prépondérants

Hédi Kaddour
Fo l io

AFRIQUE DU NORD 10

Une incursion dans L’étranger d’Albert 

Camus, avec le frère de « l’Arabe »  

assassiné du roman culte, fait de ce récit  

une remarquable étude des liens entre  

colonisé et colonisateur. Pari audacieux  

et brillamment réussi.

Algérie

Meursault, 
contre-enquête

Kamel Daoud
Babe l



Une sélection de Marine Gurnade et Sébastien Lefebvre  
de la librairie Gallimard (Montréal)

Une expérience de lecture pour la moins  

troublante que ce roman, alors qu’une 

écriture sublime livre l’histoire d’un homme 

horrible qui exerce sa domination jusqu’à 

l’irrémédiable, même sur son lit de mort.

Inspirée par une prise de conscience 

politique de se découvrir noire à son arrivée 

en Amérique, Ifemelu livre, dans un blogue 

volontairement provocant, sa propre vision. 

Un roman brillant qui alimente les débats 

raciaux et féministes qui traversent  

nos sociétés.

Un jeune légiste se voit confier une  

périlleuse enquête quelque part à la sortie 

d’Accra où un sage aux contes drôlement 

sinueux l’éclairera. Roman à la langue  

truculente sur les rapports entre tradition  

et modernité.

L’apartheid raconté de l’intérieur, à la 

jointure de la dérive intime et du drame  

familial. Quand les obsessions sexuelles  

d’un seul homme révèlent la perdition  

morale et politique de toute une société.

La guerre qui sévit de génération en  

génération. Des hommes défaits, silencieux.  

Un roman en forme de chant, une incan-

tation poétique qui remue et qui fait la part 

belle à l’imagination du lecteur.

Île Maurice

Le sari vert

Ananda Devi
Fo l io

Togo

L’ombre des 
choses à venir

Kossi Efoui
Seu i l

Afrique du Sud

Disgrâce

J. M. Coetzee
Points

Ghana

Notre  
quelque part

Nii Ayikwei Parkes
Zu lma

Nigéria

Americanah

Chimamanda Ngozi 
Adichie
Fo l io

AFRIQUE AUSTRALE, CENTRALE ET DE L’EST11



Des  

créateurs  
  de partout  
dans le 

  monde!



UN LIEU DE RÉFLEXION ET DE DÉCOUVERTE.



Amé- 
ri- 
que

Littérature étrangère



il est une seule constante dans la littérature d’un  

continent aussi vertigineusement grand et multiple que 

l’Amérique, c’est bien l’idée d’émancipation. Avec  

l’Europe et ses navires, c’est le concept même de littérature qui 

accoste sur les rivages d’un continent déjà largement habité par 

d’innombrables peuples autochtones. Les premières œuvres  

à voir le jour au sein du Nouveau Monde sont donc largement le  

fait de colonisateurs et ne se distinguent que difficilement de  

celles des gens de lettres métropolitains. Il faudra ainsi attendre  

la fin du XVIIIe siècle avant que la singularité ne se révèle, stimulée 

par un rapport nouveau au territoire et par les relations troubles 

qui se nouent entre Européens exilés et Autochtones. Une nouvelle 

identité se forge, au confluent de deux mondes, bientôt mûre  

pour prendre les armes et acquérir son indépendance. Des plumes  

demeurant encore largement lues aujourd’hui font alors leur  

apparition. Depuis ce que l’on appellera bientôt les États-Unis, 

Washington Irving décrit le Nouveau Monde à travers ses contes  

et Edgar Allan Poe le magnifie par le fantastique. Des chefs- 

d’œuvre intemporels voient le jour : l’immense Moby Dick de  

Melville, le méditatif Walden ou La vie dans les bois de Thoreau  

ou le facétieux Les aventures de Tom Sawyer de Twain.  

 Le XXe siècle, après les accomplissements du précédent, 

s’apparente à l’âge adulte des lettres américaines. La Génération 

perdue éclaire l’entre-deux-guerres (Stein, Hemingway, Fitzgerald, 

Steinbeck, Dos Passos, Faulkner), la Beat Generation transgresse 

(Burroughs, Kerouac, Kesey, Ginsberg), les postmodernes éclatent 

les possibles (Pynchon, DeLillo). Au Sud, le réalisme magique  

revitalise la littérature mondiale (Borges, García Márquez, Cortázar), 

poètes et romanciers s’engagent dans des luttes politiques  

(Neruda, Amado, Mutis). Affranchie des mouvements littéraires, 

plus inclusive et éclatée que jamais, la littérature des Amériques 

amorce le XXIe siècle avec une vivacité hors du commun.

Un texte de Thomas Dupont-Buist de la librairie Gallimard (Montréal)



Aux frontières du réalisme et du fantastique, 

Enríquez nous dévoile un Buenos Aires tout 

aussi macabre que fascinant. Une œuvre 

anticonformiste à découvrir. Quand García 

Márquez rencontre Stephen King.

Une sélection de Gabriel Guérin et Mylène Brunet  
de la librairie Pantoute (Québec)

Un de ces livres qui vous laissent sur le c…  

Le premier roman de Bolaño allie l’énergie 

viscérale du punk à l’ampleur des plus 

grands romanciers. Amateurs de Joyce,  

Cervantès, Pynchon et compagnie,  

lisez ceci !

Les nouvelles de cette lettrée brésilienne 

possèdent une élégance et un pouvoir  

d’attraction comme on en croise peu.  

Une œuvre ensorcelante, un très grand  

cru qui se bonifie avec le temps.

L’écriture de Galeano brûle, réchauffe,  

enfume et illumine tout à la fois. Entre 

roman et histoire populaire, un ouvrage 

unique en son genre pour saisir l’essence  

des richesses de l’Amérique latine.

République dominicaine, 1961. La dictature 

de Rafael Leónidas Trujillo tire à sa fin.  

Vargas Llosa décortique brillamment  

les tenants et aboutissants ayant mené  

à l’assassinat d’El Jefe. Une plume  

sans pareil.

AMÉRIQUE DU SUD

Argentine

Ce que nous 
avons perdu 
dans le feu

Mariana Enríquez
Du sous-so l

Pérou

La fête au Bouc

Mario Vargas Llosa
Fo l io

Uruguay

Mémoire  
du feu

Eduardo Galeano
Lux

Brésil

Nouvelles

Clarice Lispector
Des femmes-Anto inet te 
Fouque

Chili

Les détectives 
sauvages

Roberto Bolaño
Fo l io
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Pour Edgardo Vegas, Montréalais depuis 

trente ans, rien de pire que de retourner  

dans son pays natal pour l’enterrement de  

sa mère. Comment son ami Moya peut-il 

supporter cet enfer ? Un mono  logue 

grinçant.

Une sélection de Gabriel Guérin et Mylène Brunet  
de la librairie Pantoute (Québec)

Un récit sur le conflit qui oppose les Quichés 

au gouvernement guatémaltèque au détour 

des années 80. Un témoignage poignant qui 

demeure encore d’actualité pour bon nombre 

de peuples autochtones.

Pedro Páramo est un chef-d’œuvre du  

réalisme magique. Embrassez l’ambiguïté  

de ce roman où défunts, vivants, deuils 

lancinants et fêtes étourdissantes  

s’amalgament dans une folie douce-amère.

Cinq ados accompagnés de leur mentor  

un peu fêlé se mettent en tête de reprendre  

le Texas aux gringos. Un roman dans  

la plus pure tradition picaresque, loufoque  

et saisissant. Une illumination !

Se faire poser la dentition de Marilyn  

Monroe, n’est-ce pas le rêve de tout le 

monde ? Un livre baroque où l’érudition 

côtoie le burlesque et l’absurde. Une jeune 

voix mexicaine à suivre attentivement.

AMÉRIQUE CENTRALE

Salvador

Le dégoût

Horacio 
Castellanos Moya
Les A l lus i fs

Mexique

L’histoire  
de mes dents

Valeria Luiselli
L’O l i v ier

Mexique

L’armée  
illuminée

David Toscana
Zu lma

Mexique

Pedro Páramo

Juan Rulfo
Fo l io

Guatemala

Moi, Rigoberta 
Menchú

Elisabeth Burgos
Fo l io
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Une sélection d’Adam Lehmann de la librairie  
Pantoute (Québec)

Fable écologique, utopie concrète, pamphlet 

décroissant : Walden est tout cela et encore 

bien plus. Une ode à une autre Amérique, 

ensauvagée et poétique, plus nécessaire  

et précieuse que jamais.

Un homme et son fils seuls face à  

l’apocalypse : que reste-t-il quand tout  

s’effondre ? Une écriture bouleversante  

de justesse pour penser l’impensable,  

mais aussi une célébration de la lumière  

en des temps obscures.

Avec cette histoire d’agent de la CIA,  

philosophe épicurien touché par une  

malédiction improbable et épaulé par  

une mamie hackeuse, Tom Robbins offre  

un roman à son image : aussi unique  

qu’halluciné.

À l’ère des faits alternatifs et de la démagogie 

comme idéologie du pouvoir, l’odyssée du 

pompier-pyromane Montag nous rappelle 

le pouvoir salvateur des livres et la charge 

subversive de la science-fiction.

Un portrait halluciné de la faune des oubliés 

de l’asphalte, héros encrassés et perdants 

sublimes dont la sève noire fait battre  

le cœur du Brooklyn de Selby. Bienvenue 

dans le cauchemar américain.

ÉTATS-UNIS

États-Unis

Walden  
ou La vie dans  
les bois

Henry David Thoreau
L ibr io

États-Unis

Last Exit  
to Brooklyn

Hubert Selby Jr.
10/18

États-Unis

Fahrenheit 451

Ray Bradbury
Fo l io

États-Unis

Féroces  
infirmes 
retour des 
pays chauds

Tom Robbins
Gal lme ister

États-Unis

La route

Cormac McCarthy
Points
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Une sélection de Marianne Marquis-Gravel de la librairie  
La Maison de l’Éducation (Montréal)

Contrainte de quitter la terre familiale après 

une période de sécheresse dévastatrice,  

la famille Joad se met en route vers la  

Californie avec l’espoir d’un avenir meilleur. 

Roman exceptionnel qui traite avec une 

grande sensibilité de la Grande Dépression  

aux États-Unis.

Trois générations se retrouvent pour la 

dernière fois dans leur maison de vacances 

du Maine, un séjour qui bouleversera leur 

existence. Récit prenant, émouvant, parfois 

drôle, mais surtout captivant jusqu’à  

la dernière page. Une auteure à découvrir.

À la suite d’une rupture, Mia décide  

d’aller vivre auprès de sa mère, qui habite 

une maison de retraite. Son été passé  

avec des femmes seules ainsi qu’un groupe 

d’adolescentes qu’elle initie à la poésie  

la pousse à se redécouvrir. Superbe récit  

qui dévoile une humanité à la fois trouble  

et lumineuse.

Apprenant qu’un homme s’est tué en 

fabriquant une bombe, Peter Aaron sait qu’il 

s’agit de son ami Benjamin Sachs. Il entre-

prend alors de faire le récit de la vie de Sachs 

afin de montrer en quoi les circonstances 

l’ont amené à poser des actes terroristes. 

Roman fascinant, qui écorche au passage  

le grand rêve américain.

Cora, jeune esclave en Géorgie, s’évade  

de sa plantation dans l’espoir d’atteindre  

les États libres. Ce roman magnifique relate 

les pérégrinations de la jeune femme à 

travers les États-Unis et exhibe avec finesse 

cette sombre période de l’histoire américaine.

ÉTATS-UNIS –  SUITE

États-Unis

Les raisins  
de la colère

John Steinbeck
Fo l io

États-Unis

Underground 
railroad

Colson Whitehead 
Alb in Miche l

États-Unis

Léviathan

Paul Auster
Le L i vre de Poche

États-Unis

Un été sans  
les hommes

Siri Hustvedt
Babe l

États-Unis

Maine

J. Courtney Sullivan
Le L i vre de Poche
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Une sélection de Mireille Frenette de la librairie  
Zone Libre (Montréal)

Pendant que la dictature duvaliériste 

s’installe, une femme se voit soumise aux 

volontés du secrétaire d’État pour tenter 

de sauver son mari disparu. Kettly Mars 

possède une plume très sensuelle qui vient 

ajouter une dimension de profondeur  

à ses personnages féminins.

Récits de neuf femmes haïtiennes qui  

racontent, avec des voix fortes et fières,  

la cruauté de leur existence. De nouvelles 

voix qu’il faudra surveiller, car elles  

feront la littérature haïtienne de demain.

Ce roman à deux voix raconte l’histoire,

sur plusieurs générations, de deux familles, 

l’une aisée et l’autre pauvre. Toute la

violence de l’histoire de ce pays et son

imaginaire exceptionnel sont convoqués

pour nous raconter cette histoire.

Un recueil de très beaux poèmes sur  

le tremblement de terre. Certains sont  

en créole, ce qui ajoute à la musique des 

mots. Cette auteure a aussi publié des  

albums pour enfants, dont le très beau  

L’île de Ti Jean aux éditions Dapper.

Ce roman puissant a obligé l’auteure à  

quitter Haïti après la parution du livre, 

déclaré interdit par la dictature duvaliériste. 

Elle s’est réfugiée à New York où elle est 

restée tout le reste de sa vie.

CARAÏBES

Haïti

Saisons 
sauvages

Kettly Mars
Fo l io

Haïti

Amour, colère 
et folie

Marie Vieux-Chauvet
Zu lma

Haïti

Bain de lune

Yanick Lahens
Points

Haïti

Par la fissure 
de mes mots

Évelyne Trouillot
Éd i t ions Bruno Doucey

Haïti

Écorchées 
vivantes

Martine Fidèle (dir.)
Mémoire d ’encr ier
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CORRECTEUR • DICTIONNAIRES • GUIDES

En français ou en anglais, Antidote est l’arsenal 

complet du parfait rédacteur. Que vous rédigiez 

un essai, un roman, un rapport ou un simple 

courriel, accédez en un clic aux ouvrages de 

référence parmi les plus riches et les plus 

utiles jamais produits. Si vous écrivez à 

l’ordinateur, Antidote est fait pour vous.

Que serait
le monde,

si les péchés
se voyaient?

laffont.ca 

laffontcanada



Asie

a littérature asiatique contemporaine peut décourager  

certains lecteurs avec ses longues descriptions, ses riches 

comparaisons et ses situations parfois incompréhensibles, 

mais il reste qu’elle propose une grande épopée à travers un  

continent d’une complexité infinie.

Littérature étrangère



Un texte de Monika Nekola de la librairie Morency (Québec)

 Dans la littérature japonaise contemporaine, la figure 

la plus en vue est bien sûr Haruki Murakami avec son réalisme 

magique frôlant la science-fiction, effaçant les frontières entre  

rêve et réalité. Un autre auteur de renom, Ryū Murakami,  

s’inscrit à l’opposé de son homonyme en décrivant avec un grand  

souci du détail le milieu hostile de la pègre japonaise, le crime,  

la prostitution et la violence : un vrai chroniqueur de la génération 

perdue nippone. D’autre part, Kenzaburô Ôe, lauréat du prix  

Nobel de littérature, s’intéresse à la vie quotidienne en milieu  

rural et construit une allégorie de la société humaine, barbare  

et animalisée. 

 En ce qui concerne la littérature chinoise, généralement  

on peut placer les écrivains dans deux catégories, prosystème  

ou dissident, selon leur position par rapport au régime communiste 

et à la liberté d’expression. Un premier auteur fondamental,  

Gao Xingjian, a été lauréat du prix Nobel de littérature en 2000  

pour son roman La montagne de l’âme, œuvre de calme, d’humilité  

et de silence. 

 Quant à la littérature turque, deux événements récents  

ont mené à une conscience mondiale plus large de son importance :  

la remise du prix Nobel de littérature au romancier Orhan  

Pamuk et la présence de la Turquie à titre d’invité d’honneur à la 

Foire du livre de Francfort. On doit aussi penser à Serdar Özkan  

et à Nermin Bezmen, mais surtout à Elif Shafak, chez qui la  

mystique de l’Orient se mélange au pragmatisme de l’Occident. 

 Plus au sud, l’Inde contient un bassin de culture immense, 

flamboyant et débordant de vivacité, mais aussi pétri de contra-

dictions. Remplie d’inégalités sociales et de parfums semblables  

aux odeurs chaotiques d’un marché du Brahmapoutre, la littérature 

recèle en outre un caractère hyperréaliste, brutal et cruel. L’équilibre 

du monde de Rohinton Mistry en demeure un livre incontournable, 

tout comme les œuvres de Salman Rushdie et de Vikas Swarup.



Une sélection de Sévryna Lupien, chargée de projets  
chez  Les libraires

Prix Yomiuri du meilleur roman en 1995, 

Chroniques de l’oiseau à ressort est, comme 

la plupart des romans de Murakami, une 

œuvre où la réalité se heurte à l’imaginaire  

et au fantastique, nous plongeant dans  

un récit métaphorique, dans une sorte  

de rêve éveillé.

Dans ce roman, le narrateur écrit une lettre 

à son maître pour lui parler de son prochain 

projet d’écriture. Un prétexte pour l’auteur  

à questionner le régime communiste chinois, 

la politique de l’enfant unique tout en  

dressant le portrait d’une Chine complexe,  

à la fois résistante et résiliente.

Cet ouvrage réunit les nouvelles, essais, 

poèmes et romans du grand maître de la 

littérature japonaise contemporaine,  

lauréat du prix Nobel de littérature en 1994. 

Un incontournable à lire pour découvrir  

cet auteur, mais aussi son pays.

Une œuvre touchante qui aborde des  

thèmes récurrents chez Yukio Mishima ;  

le rapport au père, à la mort et à la société 

aux idéologies extrêmes. Ce roman, très 

court, se prolonge bien après sa lecture.

Un roman sur l’amitié, le respect et le  

soutien humain qui se lit comme une fable. 

Une fable sur la mémoire, sur le temps et 

sur la persévérance. Ce sont quatre-vingts 

minutes de lucidité et presque deux cent 

quarante pages pour prouver que la volonté 

et l’amour peuvent changer bien des choses.

ASIE DE L’EST

Japon

Chroniques 
de l’oiseau à 
ressort

Haruki Murakami
10/18

Japon

La formule 
préférée  
du professeur

Yoko Ogawa
Babe l

Japon

Le marin rejeté 
par la mer

Yukio Mishima
Fo l io

Japon

Œuvres

Kenzaburô Ôé
Gal l imard

Chine

Grenouilles

Mo Yan
Points
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Une sélection de Marine Gurnade, Sébastien Lefebvre et Emmanuel Simard  
de la librairie Gallimard (Montréal)

Figure de proue de la poésie palestinienne, 

Mahmoud Darwich, dont « la terre se  

transmet comme la langue », fait émerger  

de fiers et grands pays pour les apatrides  

et une parole d’or pour les sans-voix.

Cette inoubliable tragi-comédie familiale fait 

renaître les figures qui ont imprimé dans 

l’ADN d’Oz les couleurs et les contradictions 

qui font de lui un auteur aux ressources  

narratives exceptionnelles.

Une fresque romanesque foisonnante  

qui nous entraîne dans le Liban et les  

Balkans du XIXe siècle. La fraternité qui  

lie les personnages donne à cette  

histoire de captivité et d’errance une  

lumière insoupçonnable.

Danse funèbre, ô combien captivante,  

le brillant récit illustré de Lamia Ziadé 

présente un siècle d’histoire au Proche- 

Orient qui, malgré sa dureté et sa violence, 

donne un livre d’une beauté tragique.

Les pérégrinations du Nobel turc dans  

le cœur et les méandres d’Istanbul sont  

l’occasion de réflexions et d’évocations  

de l’histoire tumultueuse de la métropole  

et de sa quête identitaire que partage  

l’auteur. 

ASIE OCCIDENTALE

Palestine

La terre nous 
est étroite

Mahmoud Darwich
Gal l imard

Turquie

Istanbul

Orhan Pamuk 
Fo l io

Liban

Ma très grande 
mélancolie 
arabe

Lamia Ziadé
P.O.L

Liban

Les Druzes  
de Belgrade

Rabee Jaber
Gal l imard

Israël

Une histoire 
d’amour et de 
ténèbres

Amos Oz
Fo l io
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Une sélection de Monika Nekola et Mathieu Villeneuve  
de la librairie Morency (Québec)

Un conte de fées moderne qui vous amène 

directement en Inde dans une société  

de castes, de corruption, de richesses et de  

pauvreté absolue. Un grand PDG propose  

à l’héroïne Sapna d’hériter de son entreprise 

si elle réussit sept épreuves.

Le roman, porté par une écriture très simple, 

mais sombre, se déroule dans un village 

rural. Une femme mariée, traitée comme  

une esclave par sa belle-famille, se remet  

à vivre le bonheur après la naissance de son 

premier enfant – jusqu’à ce que le malheur 

frappe. Un livre d’une intensité rare  

et émouvante.

Nguyen présente le récit d’un homme  

d’une ambiguïté manifeste à la personnalité 

à la fois orientale et occidentale. Avec une 

narration de la guerre du Vietnam vue  

de l’intérieur et de ses conséquences vues  

de l’Occident, Le sympathisant est un  

livre troublant qui porte un regard nouveau 

sur ce conflit.

Une écriture poétique sur la folie des hommes  

et l’espoir de vivre en paix avec leurs secrets. 

Dans une atmosphère dominée par les 

préceptes religieux de la charia, chaque  

personne peut interpréter les faits à sa 

manière pour condamner son voisin  

ou son proche. Une atmosphère à la fois 

romantique et violente.

Ce roman casse-cœur nous plonge dans  

la réalité de milliers de jeunes filles obligées 

de se marier et de devenir la propriété des 

hommes. Une histoire dure de deux femmes 

dans un pays déchiré par les guerres de  

pouvoir, entre modernité, société tradition-

nelle et fanatisme religieux.

ASIE DU SUD ET SUD-EST

Inde

Pour quelques 
milliards  
et une roupie

Vikas Swarup
10/18

Afghanistan

Mille soleils 
splendides

Khaled Hosseini
10/18

Pakistan

Le sang  
et le pardon

Nadeem Aslam
Seu i l

Vietnam

Le  
sympathisant

Viet Thanh Nguyen
Be l fond

Thaïlande

Seule sous  
un ciel dément

Saneh Sangsuk
Seu i l
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Eu- 
rope

a littérature européenne : une vraie corne d’abondance ! 

L’Europe a beau être l’un des plus petits continents,  

la grande diversité des peuples, des langues et des cultures  

qui s’y déploient a engendré des littératures riches, reflétant  

ces identités nationales. Certes, des influences, des similitudes  

se perçoivent d’un pays à l’autre, mais c’est la spécificité de  

chacune de ces littératures qui enrichit l’ensemble. De Londres  

à Moscou, de Stockholm à Rome, voilà un formidable bassin  

à explorer.

Littérature étrangère



 Vous voulez remonter jusqu’à l’Antiquité grecque  

ou latine ? Pensez aux Fables d’Ésope (à qui La Fontaine est  

fort redevable). 

 Le Moyen Âge vous attire ? Allez explorer des œuvres  

comme La Chanson de Roland ou Tristan et Iseult. Et si c’était  

la poésie de François Villon que vous alliez découvrir… Ah !  

Cette Ballade des pendus ! 

 Pensons à l’évolution de la société au cours des siècles  

qui ont suivi (merci à Gutenberg pour son invention de l’imprimerie !). 

Shakespeare, Molière, Dante ou Cervantès, leurs créations font  

toujours partie intégrante de notre patrimoine littéraire.  

 Vous êtes davantage du genre « gros roman » du XIXe  

siècle ? Pourquoi pas l’Anglais Dickens (David Copperfield),  

le Français Flaubert (Emma Bovary) ou le Russe Dostoïevski  

(Les Frères Karamazov).  

 Vous préférez le XXe siècle, avec ses écrits traduisant  

les progrès et catastrophes qui ont transformé nos vies ? De l’Italien 

Lampedusa (Le Guépard) à l’Allemand Grass (Le tambour),  

du Russe Soljenitsyne (Une journée d’Ivan Denissovitch) à la Française  

De Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille rangée), la richesse  

des thèmes abordés vous surprendra. Vous aurez peut-être même  

le désir de plonger dans les sept tomes d’À la recherche du temps 

perdu du Français Proust… 

 Et nous voici au XXIe siècle ! Il fascine déjà avec l’Italienne 

Ferrante (et sa formidable tétralogie « L’amie prodigieuse »),  

de jeunes auteures britanniques (comme Anna Hope et Jessie  

Burton), l’Islandaise Ólafsdóttir ou l’Autrichien Seethaler… Devant 

pareil foisonnement, une seule question : par où commencer ?

Un texte d’André Bernier de la librairie L’Option (La Pocatière)



Une sélection de Marine Gurnade, Sébastien Lefebvre, Emmanuel Simard  
et Thomas Dupont-Buist de la librairie Gallimard (Montréal)

Chant du cygne d’une mémoire qui vacille, 

pèlerinage romanesque sur les chemins  

du XXe siècle et miracle littéraire, Confiteor 

fait partie des œuvres les plus marquantes  

de la présente décennie.

Des confessions d’hommes profondément 

seuls que la mer a parfois englouties. Un livre 

magnifique sur la complexité et la richesse  

de l’âme humaine et sur la fascination  

que l’immensité de l’océan peut exercer.

En cinq regards distincts, la vie d’une femme 

séductrice et affranchie qui déroge aux  

codes sociaux et aux conventions politiques.  

Une ode à l’unicité de chaque être humain,  

un appel au destin.

Roman initiatique d’une jeune femme  

emmurée dans un pays où règnent la  

brutalité politique et le délire culturel.  

L’écriture incisive et faussement désinvolte 

convient parfaitement à ce portait  

d’une société figée dans le temps.

Fernando Pessoa donne plusieurs livres  

à vivre ; le sien, intranquille, et ceux tapis  

au fond de nous-mêmes se réécrivant sans 

cesse. Ce roman crée, comme Pessoa  

l’a si bien écrit, une nouveauté perpétuelle.

EUROPE MÉRIDIONALE

Espagne

Confiteor

Jaume Cabré 
Babe l

Portugal

Le livre de  
l’intranquillité

Fernando Pessoa
Chr ist ian Bourgo is

Albanie

Le pays où 
l’on ne meurt 
jamais

Ornela Vorpsi
Babe l

Slovénie

Cette nuit,  
je l’ai vue

Drago Jancar
Phébus

Grèce

Le quart

Níkos Kavvadías
Fo l io
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Avec un humour mordant et une lucidité  

crue, Saramago imagine la mort, capricieuse,  

qui cesse de faire mourir les gens,  

bouleversant les bases de la société. Une 

fable jubilatoire au propos pertinent.

Outre le magistral Confiteor, on peut  

aborder Cabré par ce recueil de nouvelles  

qui s’interpellent habilement l’une et l’autre.  

Avec en sourdine la pièce éponyme  

de Schubert, c’est un moment parfait !

Avec son détective un brin cinglé, Mendoza 

offre avec brio une histoire certes rocam- 

bolesque, mais non dénuée d’intelligence  

et de finesse. Sa plume colorée harponne  

le lecteur, charmé. C’est hilarant !

Replongez dans ce classique, premier roman 

moderne, avec un héros plus grand que  

nature, aux lubies fabuleuses et à l’humeur 

fantasque. Un texte aux sonorités  

magnifiques qui résonne encore aujourd’hui.

Au seuil de la mort qu’espère son héritier, 

une dame se remémore sa vie. Lobo Antunes 

parvient à tisser une intense intériorité  

à ses personnages, offrant une riche trame  

à un roman à couper le souffle.

Une sélection de Chantal Fontaine de la librairie 
 Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

EUROPE MÉRIDIONALE – SUITE

Portugal

Les inter-
mittences de  
la mort

José Saramago
Points

Portugal

Pour celle qui 
est assise  
dans le noir  
à m’attendre

António Lobo Antunes
Chr ist ian Bourgo is

Espagne

Don Quichotte 
(t. 1)

Miguel de Cervantès
F lammar ion

Espagne

Voyage d’hiver

Jaume Cabré
Actes Sud

Espagne

La grande  
embrouille

Eduardo Mendoza
Points
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Une sélection d’André Bernier de la librairie  
L’Option (La Pocatière)

Le voyageur de commerce Gregor Samsa  

se réveille transformé en insecte. Même  

s’il est toujours le même à l’intérieur, les 

siens le maltraitent. Formidable réflexion 

sur le rejet de la différence.

Un adolescent et une femme plus âgée 

vivent une brève liaison, où la lecture joue 

un grand rôle. Quelques années après, il la 

retrouve, accusée d’un crime lié au camp 

d’Auschwitz. Comment réagira-t-il ?

Doté d’un odorat fabuleux et ne dégageant 

lui-même aucune odeur, Jean-Baptiste 

Grenouille est en quête du parfum universel, 

celui qui émane des jeunes vierges. Il ne 

reculera devant rien pour l’élaborer…

Un groupe de jeunes volontaires allemands 

affrontent les abominations des tranchées 

et champs de bataille de la Première Guerre 

mondiale. Une œuvre pacifiste et forte,  

interdite sous le régime nazi.

Lettres d’une grande franchise adressées  

à un jeune homme qui veut savoir ce que 

l’écrivain autrichien pense de ses poèmes. 

Un guide incontournable pour quiconque 

s’intéresse à la création poétique.

ALLEMAGNE, AUTRICHE ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

République tchèque

La  
métamorphose

Franz Kafka
Fo l io

Autriche

Lettres à  
un jeune poète

Rainer Maria Rilke
Gal l imard

Allemagne

À l’Ouest rien 
de nouveau

Erich Maria  
Remarque
Le L i vre de Poche

Allemagne

Le parfum

Patrick Süskind
Le L i vre de Poche

Allemagne

Le liseur

Bernard Schlink
Fo l io
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Une sélection d’Isabelle Prévost-Lamoureux, Alexandra Guimont  
et Hélène Prévost de la librairie Fleury (Montréal)

Dans ce récit emprunté à la vie de l’écrivain 

lui-même, nous suivons les flâneries  

moscovites du jeune Vladimir Petrovitch.  

La concentration censée servir l’étude  

de ses examens d’entrée à l’université se 

détournera tranquillement de cible quand 

une nouvelle voisine viendra s’installer  

à quelques mètres de lui…

Hongrie

Le drapeau 
anglais

Imre Kertész
Babe l

Tenue longtemps dans l’ombre, la Hongroise 

Magda Szabó a été redécouverte en 2003 

avec l’obtention du prix Femina étranger 

pour ce roman autobiographique. Elle y  

raconte la relation insolite entre une  

écrivaine, la narratrice, et sa domestique  

au caractère capricieux. 

Un professeur tente de raconter à ses 

anciens étudiants, réunis lors d’une fête 

d’anniversaire, l’histoire du drapeau  

anglais, ses souvenirs de 1956 et l’insurrec-

tion hongroise. Cette œuvre d’un auteur  

à découvrir pour son intérêt à la forme 

littéraire et son amour de la philosophie  

est un hymne à la mémoire.

C’est l’histoire d’une famille revenant à  

sa maison de campagne qui comprend une 

cerisaie. Les membres de cette famille,  

ont subi récemment des deuils, dont celui 

d’un enfant et doivent, maintenant, faire 

face à une dette qu’ils ne peuvent payer.  

Vendront-ils la cerisaie ? Devront-ils quitter 

cette maison remplie de souvenirs ?

Le ciel brûle regroupe les poèmes  

de jeunesse de la grande poétesse russe.  

Toute la révolte des grandes tragédies  

du XXe siècle tente de combattre l’impossible  

espoir d’un bonheur futur. La force  

de Tvsétaïéva réside dans sa passion  

dévorante et le déni du monde adulte.

EUROPE ORIENTALE

Russie

Premier amour

Ivan Tourgueniev
Le L i vre de Poche

Russie

Le ciel brûle

Marina Tsvétaïéva
Gal l imard

Russie

La Cerisaie

Anton Tchekhov
Le L i vre de Poche

Hongrie

La porte

Magda Szabó
Le L i vre de Poche
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Vatanen, journaliste à Helsinki, adopte un 

lièvre sauvage et quitte sa vie rangée pour 

partir à l’aventure à travers la Finlande.  

Le récit de son périple, lièvre en poche,  

est parfaitement rocambolesque.

Le maître du polar suédois nous livre  

l’histoire touchante d’un homme ayant  

choisi de vivre reclus sur une île et  

qui doit faire face à son passé lorsque  

son amour de jeunesse refait surface.

Dans la Norvège rurale, trois frères que  

tout sépare devront se rapprocher lors  

du décès de leur mère, ce qui lèvera le  

voile sur de nombreux secrets familiaux.

Premier volume d’une autobiographie en 

six tomes, La mort d’un père aborde sans  

concession ni tabou l’enfance, la relation 

père-fils et la mort, bien sûr. Un livre dense, 

bouleversant et étonnamment universel.

EUROPE SEPTENTRIONALE
Une sélection d’Audrey Martel de la librairie  
L’Exèdre (Trois-Rivières)

Islande

Rosa candida

Auður Ava Ólafsdóttir
Zu lma

Norvège

La mort  
d’un père

Karl Ove Knausgaard
Fo l io

Norvège

La trilogie  
des Neshov

Anne B. Radge
10/18

Suède

Les chaussures 
italiennes

Henning Mankell
Points

Finlande

Le lièvre  
de Vatanen

Arto Paasilinna
Fo l io

Une magnifique histoire sur la découverte  

de la paternité. Rosa candida est un roman 

écrit par une grande auteure islandaise,  

peuplé d’hommes sensibles, de tendresse  

et de jardins.
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Écrite en 1947, cette pièce de théâtre met 

en scène deux domestiques qui projettent 

d’assassiner leur patronne. Sous ce véritable 

dilemme tragique (se libérer/être réduite 

à leur condition sociale), Genet interroge 

l’aliénation engendrée par les rapports  

de classe.

Félix Ferrer quitte sa femme. Ce départ  

inaugure un long périple pour ce galeriste 

d’art malchanceux et cardiaque : de Paris au 

Grand Nord canadien. L’humour d’Echenoz  

et sa langue si précise sont irrésistibles.

Projetant la réalisation d’un documentaire, 

Carrère et son équipe de tournage  

explorent la Russie. Cette quête collective  

et itinérante fait écho à la propre filiation  

de l’auteur au centre d’un douloureux  

questionnement intime.

Guibert y dépeint le quotidien d’un  

homme (lui-même) atteint par le sida  

et les déflagrations que la maladie  

engendre dans ses relations à l’autre.  

La fin des années 1980 y est esquissée  

avec génie et lucidité.

Dans un hangar désaffecté, coupé du monde, 

un homme d’affaires tente de se donner  

la mort. Il est sauvé par l’un des occupants  

des lieux. Ce texte théâtral à la fois solaire  

et crépusculaire revient aux sources de  

la tragédie.

Une sélection de Nolwenn Le Diuzet de la librairie  
Michabou (Gatineau)

FRANCE

France

Les Bonnes

Jean Genet
Fo l io

France

Quai ouest

Bernard-Marie Koltès
Minu i t

France

À l’ami qui  
ne m’a pas  
sauvé la vie

Hervé Guibert
Fo l io

France

Un roman 
russe

Emmanuel Carrère
Fo l io

France

Je m’en vais

Jean Echenoz
Minu i t

35



Venu d’une planète lointaine, le Petit Prince 

fait d’étranges rencontres qui le laissent 

perplexe sur les façons d’agir des grandes 

personnes. Une œuvre marquante, à lire  

et à relire à tout âge.

Pour se venger, deux poilus amochés pendant 

la Première Guerre mondiale mettent au 

point une formidable escroquerie basée sur 

de fictifs monuments aux morts. L’art de 

raconter à son meilleur !

Jusqu’où Gaspard Sauvage ira-t-il dans  

sa recherche de stratagèmes saugrenus  

pour raviver la flamme dans son couple ? 

Comment son épouse réagira-t-elle ?  

Un vent de fraîcheur, un coup de cœur !

Le petit Momo, jeune orphelin arabe, doit 

faire face à la grave maladie de Madame 

Rosa, la vieille dame juive qui l’élève  

comme son fils. À la fois plein d’humour  

et tragique. Une réussite totale !

Dans ce récit déjanté se jouant totalement  

des contraintes du réel, Colin et Chloé 

vivent une histoire d’amour brûlante, aux 

conséquences imprévisibles et terribles. 

Abracadabrant et génial.

FRANCE – SUITE
Une sélection d’André Bernier de la librairie  
L’Option (La Pocatière)

France 

Le Petit Prince

Antoine de  
Saint-Exupéry
Fo l io

France

L’écume  
des jours

Boris Vian
Le L i vre de Poche

France

La vie  
devant soi

Romain Gary
Fo l io

France

Le Zèbre

Alexandre Jardin
Fo l io

France

Au revoir  
là-haut

Pierre Lemaitre
Le L i vre de Poche
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Une vieille légende celtique fascinante !  

Le roi Marc envoie son neveu Tristan  

en Irlande afin de ramener sa future épouse,  

la belle Iseult. Mais, sur le bateau, les jeunes 

boivent à leur insu un philtre d’amour…

Pour avoir tué un Arabe sur une plage  

algérienne, Meursault est condamné à mort.  

Mais l’a-t-on jugé pour ce crime ou pour son 

indifférence à tout, même à la mort de sa 

mère ? Un des grands romans du XXe siècle.

Amoureux d’une jeune fille qui semble  

s’être volatilisée, Augustin Meaulnes  

entraîne son ami François dans une quête  

riche en rebondissements qui s’étalera  

sur des années. À la fois magique  

et onirique !

Naïve Jeanne qui, à 17 ans, épouse son  

premier amour, Julien, fils de nobles déchus. 

S’ensuivent désillusions et malheurs,  

la poussant à jeter tout son amour sur son  

fils unique. Puissant et corrosif !

Après avoir éliminé un mari encombrant  

et s’être mariés, Thérèse et son amant  

sont envahis de remords et d’hallucinations,  

annihilant tout espoir de bonheur. Une 

déchéance magnifiquement racontée !

FRANCE – SUITE
Une sélection d’André Bernier de la librairie  

L’Option (La Pocatière)

France

Tristan  
et Iseult

Édition établie par 
René Louis
Le L i vre de Poche

France

Thérèse  
Raquin

Émile Zola
Pocket

France

Une vie

Guy de Maupassant
Fo l io

France

Le grand 
Meaulnes

Alain-Fournier
Fo l io

France

L’étranger

Albert Camus
Fo l io
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Une sélection de Michèle Roy, Ghada Belhadj, Roxanne Joncas-Carvalho  
et Daniel Dompierre de la librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

Fabuleuse saga italienne qui retrace  

soixante ans d’histoire de deux héroïnes  

inoubliables, Elena et Lila, et qui évoque  

les conditions économiques, politiques  

et sociales de Naples et de toute l’Italie.

La fin d’une vie racontée avec nostalgie  

et lyrisme. Tourments et passions  

bousculent les traditions, mais le prince 

Salina demeure debout, encore émerveillé 

par ce qui l’entoure, jusqu’au ciel de  

milliers d’étoiles.

Fidèle à la tradition oulipienne, Calvino  

nous offre un roman ingénieux dans lequel  

il nous fait traverser toutes les formes  

romanesques, mais à nous, lecteurs,  

de poursuivre chaque histoire incomplète  

et d’en déterminer la fin !

Le deuil comme chemin de sagesse. Lorsque 

Pietro perd sa bien-aimée, il met un arrêt  

à ses activités et commence à observer la vie 

à partir d’un banc devant l’école de sa fille. 

Émouvant et rempli d’espoir.

Giovanni Drogo, ambitieux officier assigné  

au Fort Bastiani, citadelle bordant le désert 

des Tartares, passe sa vie à attendre une  

invasion qui n’arrive jamais. Fable saisis-

sante sur la condition humaine.

ITALIE

Italie

L’amie  
prodigieuse 
(t. 1)

Elena Ferrante
Fo l io

Italie

Le désert  
des Tartares

Dino Buzzati
Pocket

Italie

Chaos calme

Sandro Veronesi
Le L i vre de Poche

Italie

Si une nuit 
d’hiver un 
voyageur

Italo Calvino
Fo l io

Italie

Le Guépard

Giuseppe Tomasi  
di Lampedusa
Points
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Océa- 
nie

n imagine souvent l’Océanie comme un petit  

continent bordé de plages, de soleil, de nature et d’eau, 

beaucoup d’eau. Rarement on se réfère à cette région  

comme un lieu de diversité et d’inspiration littéraire et pourtant,  

de l’Australie à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Nouvelle- 

Calédonie, nombreux sont les auteurs phares dont l’écho  

s’est rendu jusqu’à nous. 

Littérature étrangère



Pensons notamment à Colleen McCullough (Les oiseaux se cachent 

pour mourir), à Eleanor Catton, d’origine néo-zélandaise (Les lumi-

naires), à Peter Carey (deux fois gagnant du Booker Prize avec Oscar 

et Lucinda et La véritable histoire du gang Kelly) ou encore Patrick 

White (Voss, Le jardin suspendu), Nobel de littérature en 1973. 

 Puisque bon nombre de pays d’Océanie ont été colonisés par  

l’Angleterre, la littérature s’est beaucoup développée sous l’inspira-

tion européenne. À ces courants, glanés çà et là, s’amalgame  

un nationalisme propre, qui met de l’avant des notions identitaires  

et territoriales importantes. Les aborigènes, Maoris et autres 

peuples originaires de ces régions insulaires sont également très 

présents dans la littérature, et ce, encore aujourd’hui.  

 Du côté australien, ce sont des pionniers comme David  

Malouf (romancier, poète et dramaturge) ou Judith Wright 

(poétesse, critique littéraire et militante), qui ont été grandement  

inspirés par ces diversités culturelles dans leur littérature, leurs 

essais et leurs poèmes. Loin des villes, des mouvements littéraires  

et musicaux (les Bush poètes, Henry Lawson, Banjo Paterson)  

s’inspirent des paysages et des modes de vie spécifiques à ces grands 

espaces. En Nouvelle-Zélande, des personnalités importantes  

comme Jane Mander, pionnière du journalisme féminin et auteure, 

font état, dans leurs œuvres, du rapport entre peuples aborigènes  

et colons, entre culture et modernité.  

 L’Océanie regorge de styles littéraires. Polars (Paul Cleave), 

romans fantastiques (John Flanagan) et œuvres théâtrales (David 

Williamson) ont pris naissance sur ces îles. Du roman contemporain 

(Kenneth Cook) au roman historique (Tamara McKinley), les pays 

d’Océanie ont beaucoup plus à offrir que de magnifiques paysages. 

Ils ont des histoires à nous raconter, comme preuve, les œuvres  

de Thomas Keneally (La liste de Schindler) ou de Markus Zusak  

(La voleuse de livres) sont clairement déjà entrées dans  

nos demeures !

a- 

Un texte de Sévryna Lupien, chargée de projets chez Les libraires



Une sélection de Sévryna Lupien, chargée de projets  
chez  Les libraires

Roman coup-de-poing qui dresse  

un portrait très cru de l’humain et d’une  

Australie aucunement paradisiaque  

avec tous ses défauts et ses côtés sombres. 

Tsiolkas bouscule les mœurs et choque  

sans scrupule avec une gifle comme  

entrée de jeu.

Ce roman, inspiré d’un triste fait historique, 

dresse le portrait de la ville de Leningrad,  

de ses douleurs et de sa famine pendant  

un siège qui durera près de 900 jours.  

Et si la musique pouvait délivrer ceux qui  

résistent encore ?

Dans une Nouvelle-Zélande en pleine  

fièvre de l’or, entre polar, roman historique  

et récit d’aventures, l’auteure joue  

avec les constellations pour définir les  

personnages, leurs actions autant que  

leurs conditions de vie à cette époque.  

Une brique certes, mais quelle brique !

Ce magnifique roman raconte la vie de 

Jean Batten, femme de talent et de caractère 

qui devint une aviatrice célèbre, battant 

plusieurs records d’aviation dans les années 

30. Mais la gloire et la réussite sont parfois 

de courte durée.

Une nuit de 1965, en Australie, Jasper Jones, 

à moitié aborigène, frappe à la fenêtre  

d’un autre gamin pour lui confier un secret. 

Un secret beaucoup trop lourd à porter  

pour des enfants. Racisme, marginalisation,  

mensonges et fin de la naïveté puérile  

sont au rendez-vous.

OCÉANIE

Australie

La gifle

Christos Tsiolkas
10/18

Australie

Le secret de 
Jasper Jones

Craig Silvey
Ca lmann-Lév y

Nouvelle-Zélande

Fille de l’air

Fiona Kidman
Sab ine Wespieser

Nouvelle-Zélande

Les luminaires

Eleanor Catton
Fo l io

Nouvelle-Zélande

La symphonie 
de Leningrad 

Sarah Quigley
Fo l io
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