
En attendant le retour de la Lettre Dimedia à la fin août, voici un aperçu de la rentrée littéraire européenne. 

Les romans L’Infini comédie de David Foster Wallace, consacré livre-culte dès sa parution aux États-Unis en 1996, et 
l’émouvant Cœur changeant d’Agnès Desarthe, donneront le coup d’envoi chez l’Olivier. Suivra En toute franchise, de 
Richard Ford, auteur de Canada (prix Femina étranger 2013). Les Éditions Christian Bourgois ouvriront la saison avec Délivrances 
de l’écrivaine américaine Toni Morrison et le roman Montecristo de Martin Suter. Parmi les romanciers qui assureront la 
rentrée au Seuil : Alain Mabanckou (Petit piment), Philippe Delerm (Les Eaux troubles du mojito), Henning Mankell (Sable 
mouvant) et David Grossman (Un cheval entre dans un bar). Du côté des essais, soulignons la parution de La Mort Heureuse 
de Hans Küng, Le Roi tué par un cochon de Michel Pastoureau, Le Bon Gouvernement de Pierre Rosanvallon et Jean-Louis 
Trintignant. L’Inconformiste, de Vincent Quivy.

Les Éditions Zulma publieront deux ouvrages d’Hubert Haddad : Corps désirable et Mâ, un roman dans la lignée du Peintre 
d’éventail. Carthage, de la prolifique auteure Joyce Carol Oates, est attendu chez Philippe Rey. Après le réjouissant 
Des mille et une façons de quitter la Moldavie, Vladimir Lortchenkov sera de retour avec Le Camp des gitans (Mirobole). 
Dans La Peur de l’islam (L’aube), le politologue Olivier Roy s’entretient avec Nicolas Truong sur les diverses causes qui 
pousse la jeunesse à partir faire le djihad. 

À ne pas manquer aux Éditions de la Martinière : Human, le livre qui accompagnera la sortie mondiale du film de Yann 
Arthus-Bertrand. 

La Bible du crime (La Martinière). Du 1er janvier au 31 décembre, pas un jour qui ne réserve son lot de faits divers, de 
meurtres sanglants, d’arrestations mémorables. Stéphane Bourgoin, spécialiste mondialement reconnu sur le sujet des 
tueurs en série, recense dans ce livre 365 histoires plus cruelles et insolites que n’importe quelle fiction.

Les Partisans (l’Olivier). Pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, des partisans juifs repliés dans une fo-
rêt d’Ukraine résistent à l’armée allemande. Sous le commandement de leur chef Kamil, ce groupe, composé d’hommes, 
de femmes et d’enfants, s’organise pour survivre. Aharon Appelfeld interroge ici l’Histoire avec une énergie, une subtilité 
et un sens de la dramaturgie remarquables.

Dernier voyage à Niceville (Seui), de Carsten Stroud. Les disparitions inexpliquées de plusieurs personnes, le comporte-
ment alarmant du jeune Rainey, la longévité exceptionnelle d’Abel Teague, et tous les événements troublants qui se sont 
succédé dans l’atmosphère moite de la cité maléfique trouvent leur conclusion dans cet ultime volet de la série 
« Niceville ».

Soulignons la parution de l’ouvrage collectif Penser le 11 janvier (L’Aube) qui réunit des analyses d’intellectuels, politiques 
et journalistes, écrites au lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris.
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Chantal Thomas a suivi les séminaires de Roland Barthes, dont elle a été une proche amie. Au fil du temps, elle a ren-
du plusieurs hommages à l’auteur de La chambre claire. C’est l’ensemble de ces textes qui sont ici réunis dans 
Pour Roland Barthes (Seuil). En librairie le 23 juin.

« Ce mince volume est peut-être le plus dense de tous, empreint d’une empathie rêveuse et d’un usage de la délicatesse, 
qui sont, s’il faut en croire l’auteure des Adieux à la reine, le legs le plus précieux concédé par Barthes à ceux qui furent 
ses élèves autant qu’à ceux qui sauront le lire. » Livres Hebdo

« Un livre libre qui porte des réflexions très actuelles sur la vie, la culture, les échanges. » Emmanuel Khérad, 
La Librairie Francophone (RC)

« Un éloge raffiné à la mémoire du grand sémiologue. Aussi conseillerons-nous ce bel ouvrage de Chantal Thomas à tous 
ceux qui veulent retourner au sens des mots, aux signes des temps et à la grâce du style par-dessus tout. » 
Belgique La Libre

« Chantal Thomas nous plonge dans l’atmosphère très particulière de son séminaire dans les années 70. Bref, c’est un 
Barthes intime qui se dévoile et qui passionne. » Les Inrockuptibles
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Avec Paysage UBU (Somme toute), Marie-Christine Lesage rend hommage à la compagnie de création théâtrale UBU, 
fondée en 1982, sous la direction artistique de Denis Marleau et Stéphanie Jasmin. En librairie le 30 juin.

Cet ouvrage porte sur les quinze dernières années de mises en scène du théâtre. Il propose une traversée de l’œuvre 
scénique où s’entremêlent textes réflexifs, entretiens avec les fondateurs, témoignages de collaborateurs et images de 
représentations. Jouissant d’un remarquable rayonnement, plus de la moitié des œuvres scéniques d’UBU ont été 
applaudies à travers l’Europe et l’Amérique du Sud. Visitez le site d’UBU.

Alors que se déroulera du 4 au 26 juillet le 102e Tour de France, découvrez la myriade d’histoires grandes ou petites 
qui ont fait celle du Tour dans Les 100 histoires du Tour de France (PUF), de Mustapha Kessous et Clément Lacombe.

À lire aussi : Fin de cycle, de Pierre Ballester et Anquetil tout seul, de Paul Fournel aux Éditions Points.

Le lancement du livre de Philippe Boutin, Détruire, nous allons (Somme toute), aura lieu le lundi 29 juin à 17 h au 
Quai de Brumes. 

Le cercle de lecture européen de Montréal « Lisez l’Europe ! » accueillera Thierry Horguelin pour une discussion autour 
de son livre La Nuit sans fin (L’Oie de Cravan) le jeudi 9 juillet à 18 h 30  à la Librairie Gallimard.  

Soulignons que la 8e édition de la Journée du livre haïtien se déroulera le samedi 22 août, dès 11 h, au Bistro 
Bouk’entrain du Centre N A Rive de Montréal. Dany Laferrière participera à l’événement. Programmation à venir.

Activités d’auteurs

L’écrivaine Madeleine Gagnon a été nommée officière de l’Ordre national du Québec.

« Les nominations à l’Ordre national du Québec témoignent de toute l’admiration et de la gratitude des Québécoises et 
des Québécois envers celles et ceux qui, à leur manière, nous font avancer en tant que société et permettent au Québec 
de rayonner, ici comme ailleurs », a mentionné le premier ministre Philippe Couillard.

Madeleine Gagnon est poète, romancière et critique. Elle a obtenu de nombreux prix littéraires, dont le prix Athanase-
David en 2002 pour l’ensemble de son œuvre. En 2013, elle publiait aux Éditions du Boréal son récit autobiographique 
Depuis toujours.

L’académie Goncourt a établi sa liste annuelle de conseils de lecture pour la période estivale. Parmi les 15 titres 
conseillés : 

La Clarinette (Seuil), de Vassilis Alexakis
Le Parapluie de Simon Leys (Philippe Rey), de Pierre Boncenne
Roland Barthes (Seuil), de Tiphaine Samoyault

Le monde du livre
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Nous avons aimé
« Les filles, c’est papa... Écoutez, je ne rentrerai pas à la maison ce soir... et peut-être même pendant quelques 
jours. Vous avez peut-être déjà regardé les infos... Je veux que vous sachiez que votre papa n’est pas un bandit. »  
Zaï Zaï Zaï Zaï (6 pieds sous terre), de Fabcaro, en librairie le 23 juin.

Alors qu’il fait ses courses, un auteur de bande dessinée réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière ap-
pelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. 

La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, 
partagé entre remord et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. 

Entre road-movie et fait-divers, Fabcaro fait surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures marquantes - et 
concernées - de la société et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables ou, au contraire, bien 
trop prévisibles.

Commémorations
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La pièce En cas de pluie, aucun remboursement, écrite et mise en scène par Simon Boudreault, est présentée au 
Petit théâtre du nord à Boisbriand jusqu’au 31 août.

Louis le Juste, propriétaire d’un parc d’amusement estival, songe à la retraite. Il doit penser à sa succession. Ses trois 
capitaines de section rêvent depuis longtemps de prendre le trône : François le Bel, sauveteur en chef de la section Aqua-
tique; Charlotte la Hardie, responsable de la section Manèges et Jeux d’adresse et Lucille la Grasse, celle de la section 
Restauration et Animation. Nulle manipulation crapuleuse ne sera épargnée par ses employées pour y accéder. À travers 
les trahisons, les jeux de coulisses et les manipulations cruelles, qui sortira vainqueur ? Une comédie sociale, satirique et 
humaniste !

En cas de pluie, aucun remboursement est publié chez Dramaturges éditeurs.
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La 6e édition du prix Françoise-Sagan a couronné Vincent Almendros pour son roman Un été (Minuit). 

« Cet auteur de 36 ans réussit la prouesse, en eaux troubles et en 96 pages, de tenir à la fois une histoire d’amour, 
un thriller marin, un récit de la fraternité et un huis clos à ciel ouvert. » Le Nouvel Observateur

Le Prix littéraire Franz Kafka pour l’année 2015 a été attribué à l’écrivain catalan Eduardo Mendoza.

Ce prix récompense une « création littéraire exceptionnelle sur le plan artistique d’un auteur contemporain, dont l’œuvre 
aborde les lecteurs sans tenir compte de leur origine, de leur nationalité et de leur culture ».

Laurent Mauvignier est le lauréat du Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de son œuvre. 

Laurent Mauvignier est l’auteur de plusieurs livres publiés aux Éditions de Minuit dont Retour à Berratham qui paraîtra le 7 
juillet. Pour sa part, Tiphaine Samoyault a reçu le Grand Prix SGDL de l’essai pour Roland Barthes (Seuil).

Soulignons que Ying Chen a remporté le prix Gérald-Moreau pour son livre La Lenteur des montagnes (Boréal). 

Prix littéraires et distinctions

La 13e édition des Correspondances d’Eastman se déroulera du 6 au 9 août sous le thème « Enfances ». 

Le spectacle d’ouverture sera assuré par Chloé Sainte-Marie, qui interprétera les pièces de son dernier album À la croisée des 
silences (Distribution Sélect), au cabaret d’Eastman. Puis le samedi 8 août, la comédienne Johanne-Marie Tremblay fera la 
lecture du roman L’Amélanchier (Planète rebelle), de Jacques Ferron, à la salle Missisquoise.

Deni Béchard, Herménégilde Chiasson, Michaël Delisle, Dany Laferrière, Catherine Leroux, Laure Morali, Patrick Nicol, 
Geneviève Pettersen et Simon Roy participeront aux traditionnels cafés littéraires qui auront lieu sous la terrasse Québecor. 
Suivra une séance de signature avec les écrivains participants. Les festivaliers pourront également échanger avec le comédien 
et auteur Robert Lalonde (À l’état sauvage, Boréal) et l’anthropologue Serge Bouchard (C’était au temps des mammouths 
laineux, Boréal) lord des Grandes entrevues. 

Cliquez ici pour plus d’informations.

Salons du livre et festivals

Films, expositions, théâtres...
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