
Le Dynamiteur (Seuil), premier roman d’Henning Mankell, inédit en français à ce jour, se veut un hommage vibrant à 
la classe ouvrière, à ces millions d’anonymes qui ont bâti le modèle suédois.

1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe au percement d’un tunnel ferroviaire et manipule des explosifs 
pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite d’un grave accident du travail, il reprendra pourtant son ancien métier, se ma-
riera, aura trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de sa vie, il partagera son temps entre 
la ville et un cabanon de fortune sur une île aux confins de l’archipel suédois.

Un mystérieux narrateur recueille la parole de cet homme de peu de mots, qui aura vécu en lisière de la grande histoire, à 
laquelle il aura pourtant contribué, à sa manière humble et digne.

Par son dépouillement, sa beauté austère, son émotion pudique, Le Dynamiteur contient en germe toute l’œuvre à venir 
de Mankell, sa tonalité solitaire, discrète, marquée à la fois par une mélancolie profonde et une confiance inébranlable 
dans l’individu.

Feuilletez un extrait.
En librairie le 23 octobre.

Moscou 61 (Seuil), de Joseph Kanon. Printemps 1961 : Simon, venu des États-Unis, atterrit à Moscou, pour retrouver son 
frère Frank qu’il n’a pas vu depuis douze ans. Celui-ci a rejoint par conviction les services secrets soviétiques après la 
guerre d’Espagne, puis est passé à l’Est. Espion renommé, il fascine toujours la presse étrangère, et Simon, devenu édi-
teur, vient mettre la dernière touche à la publication de ses mémoires, un gros coup. Mais que souhaite réellement Frank ? 

Avec le Cabinet de curiosités sociales (Puf), Gérald Bronner continue d’explorer les croyances collectives afin d’en extir-
per la part d’irrationnel. Dans ce Cabinet de curiosités sociales, les objets exhibés relèvent de notre vie quotidienne, et 
pourtant nous n’en remarquons pas l’étrangeté. À travers une succession de textes courts, s’appuyant sur des exemples 
concrets, l’auteur démontre des réalités sociales parfois complexes.

La Zone de l’amitié (Remue-ménage), de la bédéiste Val-Bleu. Lors d’une fête bien arrosée, deux filles discutent d’un su-
jet en apparence banal : est-ce que les hommes et les femmes peuvent être amis ou est-ce que le désir vient toujours tout 
corrompre ? Rapidement, tous les convives sautent dans la mêlée. Une joyeuse bande d’effrontés qui tenteront de vider la 
question à coups d’arguments, d’anecdotes, d’injures, de clopes et d’alcool.

Soulignons aussi la parution de Les 100 mots des bobos (Puf) de Thomas Legrand et Laure Watrin pour mieux cerner le 
périmètre de la boboïtude !
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Avec Des raisons de se plaindre (I’Olivier), Jeffrey Eugenides, l’auteur acclamé de Virgin Suicides et Middlesex, 
nous offre un portrait de la société américaine où la gent masculine n’a pas forcément le beau rôle ! Ce nouvel opus 
prouve une nouvelle fois le talent d’un auteur qui se fait bien trop rare.

« Un excellent premier recueil de nouvelles qui regroupe autant de textes de jeunesse que de productions plus récentes. 
[…] On perçoit l’intense dimension autobiographique de ces dix nouvelles qui nous ouvrent une porte inédite sur Jeffrey 
Eugenides. » Les Inrockuptibles

« Dix récits tragicomiques sur les tourments de l’upper middle class provinciale, dix histoires sur des gens sans histoires. » 
L’Obs

« Un recueil savoureux de 10 nouvelles. » France Inter

« Ligne après ligne, paragraphe après paragraphe, Eugenides écrit comme un homme qui aime ce qu’il fait. Le sentiment 
est contagieux. » New York Times

En librairie le 23 octobre.
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Le 9 octobre 1978, Jacques Brel disparaissait. Quarante ans plus tard, David Dufresne part à Vesoul sur les traces de 
ce grand artiste pour nous offrir On ne vit qu’une heure (Seuil). 

On ne vit qu’une heure est un livre avec Brel, autant qu’une biographie de Brel, une invitation à aller voir, comme l’artiste 
le professait. L’auteur nous embarque à Vesoul et sa fameuse valse musette, dans la France des camions pizza, des usines 
oubliées et des centres-villes qui se recroquevillent dès six heures du soir. Que reste-t-il de l’âme du Grand Jacques ? De 
ses obsessions ? Et de sa quête : serait-il impossible de vivre debout ? Ouvriers, paysans, sans-le-sou, bourgeois et com-
merçants, David Dufresne brosse le portrait d’une France profonde, joyeuse et brisée. À la Brel.

Un récit sensible et tonitruant, lézardé de chansons, d’entretiens rares du chanteur et de rencontres truculentes, où le 
passage de Brel à Vesoul se fait plongée policière.

Longtemps reporter pour Libération et membre de l’équipe fondatrice du site d’investigation Mediapart.fr, David Dufresne 
a publié une dizaine d’ouvrages d’enquête dont Tarnac, magasin général (Calmann-Lévy) et New Moon (Seuil).

En librairie le 23 octobre.

La 4e édition du Salon avant le Salon Avenues.ca, qui se tiendra le mardi 23 octobre à la Librairie Monet dès 19 h, accueil-
lera une brochette d’auteurs, dont Nadine Bismuth (Un lien familial, Boréal), Robert Lalonde (Un poignard dans un mou-
choir de soie, Boréal) et Marcel Sabourin (Encore et toujours... rien pantoute, Planète rebelle). Réservation obligatoire.

Anne-Marie Voisard participera à une causerie autour de son livre Le Droit du plus fort (Écosociété) le mardi 23 octobre 
de 18 h à 20 h à la Librairie Pantoute (rue St-Jean).

Une rencontre avec Marcel Sabourin aura lieu le vendredi 26 octobre à 18 h 30 à la Librairie L’Intrigue (Saint-Hyacinthe) à 
l’occasion de la parution de sa biographie Tout écartillé (Somme toute), signée Robert Blondin, et de Encore et toujours… 
rien pantoute (Planète rebelle).

Activités d’auteurs

De nouveaux éditeurs européens font leur entrée chez Dimedia.

Créées par L’Atelier d’édition, les Éditions Loco se spécialisent dans la publication de beaux livres de photographies, d’art 
contemporain, de design et d’architecture.

Pour leur part, les Éditions Martin de Halleux proposent des livres d’art et des romans graphiques. 

GM Éditions se spécialise dans l’édition de beaux objets et de beaux livres. Ses emblèmes : le rock, le soul, le cinéma, les 
sports mécaniques mais aussi le surf.

Casimiro publie des essais brefs, en format poche et à petits prix pour découvrir l’art.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
D’une voix tantôt amusée, tantôt prenante, le grand Gilles Vigneault nous offre son accompagnement et sa sagesse à 
travers une série de poèmes inédits réunis dans Le Chemin montant (Boréal). En librairie le 23 octobre.

Parfois proches de la chanson ou du conte, parfois pure poésie, les textes de ce recueil sont tout à la fois confidences, 
souvenirs, méditations sur l’écriture, la nature, l’enfance, et surtout, une invitation au lecteur d’éteindre les écrans 
« pour voir le jour s’allumer / Pour entendre des merveilles ».

Sans renoncer au classicisme toujours aussi rigoureux de la forme, Gilles Vigneault écrit une poésie qui se transforme sans 
cesse, à la fois intemporelle et au plus près de notre réalité.

La parution de Chemin montant coïncide avec le 90e anniversaire de naissance de notre poète national. 

Feuilletez un extrait.
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Sébastien Bérubé a reçu le Prix littéraire annuel Antonine-Maillet-Acadie Vie pour son recueil de poésie Là où les che-
mins de terre finissent (Perce-Neige) lors de la 15e édition du Salon du livre de la Péninsule acadienne. 

« Maniant avec brio un style sobre et un rythme entraînant, le poète nous offre ici une œuvre qui préconise de bout en 
bout le franc-parler. Là où les chemins de terre finissent confirme, à n’en pas douter, l’immense talent d’un artiste aca-
dien émergent habile à faire résonner notre humanité commune », a souligné le jury.

La première sélection pour le prix Artémisia, qui récompense la bande dessinée féminine, a été dévoilée. Parmi les 
titres en lice : 

Le collectif Féministes, récits militants sur la cause des femmes (Vide Cocagne) et L’Une d’elles (Çà et là), d'Una 

Soulignons qu’Alain Mabanckou est toujours dans la course pour le Grand Prix du roman de l’Académie française 2018 
avec son roman Les Cigognes sont immortelles (Seuil).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le festival Québec en toutes lettres se tiendra du 20 au 28 octobre dans plusieurs endroits du quartier Saint-Roch à 
Québec. Du parvis de l’église à l’Impérial, en passant par la bibliothèque Gabrielle-Roy et la Maison de la littérature, 
le public sera convié à découvrir « la splendeur du vertige ».

Une pléiade d’activités attendent les festivaliers pour cette 9e édition. Au programme : lecture d’extraits du roman de 
Suzanne Jacob, L’Obéissance (Boréal), par la comédienne Pascale Montpetit; le Cabaret désobéissant, une soirée de lec-
ture et de musique avec notamment Mathieu Arsenault, Catherine Lalonde et Hélène Matte; des rencontres pour les plus 
jeunes avec Marianne Dubuc; la pièce La Bibliothèque interdite (L’instant même), écrite par Denis Plante, avec Sébastien 
Ricard; et la traditionnelle Nuit de la poésie mettant en vedette 25 poètes, dont Geneviève Boudreau, Jean-Paul Daoust, 
Carole David, Jean Désy, Valérie Forgues, Mireille Gagné, Sylvie Nicolas, Louis-Karl Picard-Siouiet Émilie Turmel.

Cliquez ici pour la programmation complète.

En marge de la sortie du documentaire Anthropocène : l’époque humaine, deux suggestions de lecture pour repenser 
la gestion des ressources pour sauver l’humanité. 

La Part sauvage du monde (Seuil). En déclarant la mort de la nature, nombreux sont ceux qui voient dans l’Anthropocène 
l’opportunité de prendre enfin les commandes d’un système-terre entièrement modelé par les humains. Virginie Maris nous 
invite ici à remettre au cœur de la réflexion sur la crise environnementale la nécessité de limiter l’emprise humaine sur la 
planète, en redonnant toute sa place au respect de cette nature indocile qui constitue l’autre face de notre humanité.

Décrivant l’urgence planétaire sous toutes ses facettes, Face à l’Anthropocène (Écosociété), de Ian Angus, offre une 
synthèse unique de science naturelle et sociale. Il illustre comment l’inexorable pulsion du capitalisme pour la croissance, 
alimentée par la consommation rapide des énergies fossiles qui ont pris des millions d’années à se former, a conduit notre 
monde au bord de la catastrophe. Un autre Anthropocène est possible, si la majorité des humains se mobilisent.

Cliquez ici pour d’autres suggestions.

Films, expositions, théâtres...
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