
à l’occasion de la parution de son roman

Les saisons de la solitude
chez Albin Michel
le Centre culturel canadien vous invite à rencontrer

Joseph Boyden
en compagnie de son éditeur, Francis Geffard

Mardi, le 8 septembre à 19h00

▶ Réservation 01 44 43 24 90

L’auteur - A 41 ans, Joseph Boyden est 
l’un des écrivains canadiens les plus en 
vue sur la scène internationale. Après le 
succès du Chemin des âmes (Albin Michel, 
2006), traduit en plus de vingt langues et 
en cours d’adaptation cinématographi-
que, ce nouveau roman a été couronné à 
l’automne 2008 par le Giller, le plus pres-
tigieux prix littéraire du Canada, et a ren-
contré un formidable succès avec plus de 
150.000 exemplaires vendus. Joseph Boy-
den partage sa vie entre le nord de l’On-
tario et la Nouvelle-Orléans, où il enseigne 
à l’université.

Le livre - Salué par Jim Harrison, Le che-
min des âmes, premier roman aussi ambi-
tieux qu’obsédant, a révélé Joseph Boyden 

comme l’un des meilleurs écrivains canadiens. Les saisons de la solitude reprend la trame de cette 
oeuvre puissante, entremêlant deux voix et deux destins : Will, pilote indien Cree, plongé dans le 
coma après une agression ; Annie, sa nièce, revenue d’un long et pénible voyage afin de veiller sur 
lui. Dans la communion silencieuse qui les unit, se lisent leurs drames et conflits les plus secrets. 
Prend alors forme une magnifique fresque, individuelle et familiale, qui nous entraîne de l’immen-
sité sauvage des forêts canadiennes aux gratte-ciel de Manhattan.
Les saisons de la solitude est l’œuvre d’un conteur hors pair qui sait entraîner le lecteur dans un 
monde qu’il n’est pas prêt d’oublier.

« Ce qui fait le prix du roman de Joseph Boyden, c’est son inestimable authenticité. »
Library Journal

« Le roman de Joseph Boyden est tout simplement d’une grande beauté,
abandonnez-vous à la richesse de son écriture et il vous emportera littéralement. »

The Times (Grande-Bretagne)

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 20h00.
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culturel canadien
Paris

Littérature Invitation
8 septembre

2009
Jo

se
ph

 B
oy
de

n


