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Erin Bow est née aux États-Unis dans 
l’État de l’Iowa. Avant de se consacrer à 
l’écriture, elle a étudié la physique puis 
a travaillé au laboratoire CERN près de 
Genève, en Suisse. Simplement Kate (Plain 
Kate), son premier roman, a remporté 
le Prix TD de littérature jeunesse en 
2011 en plus d’avoir été finaliste pour 
le CLA Book of the Year for Children 
Award.  Erin vit à Kitchener, en Ontario. 

– Gagnant du Prix TD  
de littérature jeunesse 2011

– Finaliste pour le CLA Book of the 
Year for Children Award en 2011 

Livre numérique 
aussi offert!

Dans son premier roman, Erin Bow recrée un monde médiéval où s’entremêlent 
superstition, sorcellerie et pouvoir magique. Les lectrices tomberont sous le charme 
de Kate, la jeune héroïne, qui est déterminée à survivre envers et contre tout. 

Fille d’ébéniste, Kate a tenu dans ses mains les outils de son père avant même de tenir 
une cuillère. Lorsque celui-ci succombe à la fièvre, la vie de Kate bascule. Sans le statut 
d’apprenti, son talent de sculptrice, bien qu’extraordinaire, a peu de valeur. Elle réussit 
à survivre, mais son équilibre fragile ne saura durer. Les récoltes sont désastreuses et les 
villageois cherchent quelqu’un à blâmer. Sur elle se posent des regards soupçonneux. 
C’est le Moyen Âge, le temps de la chasse aux sorcières.

Dans le sillage de Kate se trouve un personnage étrange du nom de Linay. En échange 
de son ombre, il lui offre les moyens de s’enfuir et de prendre un nouveau départ. 
Malgré son appréhension, Kate accepte, mais le dessein de Linay est beaucoup plus 
sombre que tout ce qu’elle aurait pu imaginer.

Acclamé par la critique
 Simplement Kate est un véritable triomphe de 
l’imagination. Avec un talent stupéfiant, Erin Bow 
crée le monde de Kate, une jeune fille dont le talent 
de sculptrice sur bois lui vaut une réputation de 
sorcière. L’intrigue fascinante et complexe explore 
courageusement les thèmes de la cruauté et de 
l’amour. La prose est à la fois lyrique et sans fard et 
ses personnages sont marquants. Ce livre sera lu 
par des générations à venir. 

 ~ Jury du prix TD

Simplement Kate, le premier roman pour 
jeunes adultes d’Erin Bow fait preuve d’un talent 
artistique mature et obsédant… L’intrigue se 
dénoue avec la rapidité et le suspense d’un 
récit d’aventures, mais chaque événement à un 
sérieux bien pesé. Un roman exceptionnel.  

 ~ New York Times
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