
Auteur du remarqué Taqawan (prix France-Québec 2018) et de la trilogie « 1984 » aux Éditions Le Quartanier, Éric 
Plamondon nous revient avec Oyana (Quidam), un roman incisif et innovant qui confirme une fois de plus son im-
mense talent. En librairie le 26 mars.

Elle a fait de son existence une digue pour retenir le passé. Jusqu’à la rupture. Elle est née au Pays basque et a vieilli 
à Montréal. Un soir de mai 2018, le hasard la ramène brutalement en arrière. Sans savoir encore jusqu’où les mots la 
mèneront, elle écrit à l’homme de sa vie pour tenter de s’expliquer et pour qu’il puisse comprendre. Il y a des choix qui 
changent des vies. Certains, plus définitivement que d’autres. Elle n’a que deux certitudes : elle s’appelle Oyana et 
l’ETA n’existe plus.

Doit-elle rentrer pour comprendre et surmonter l’indicible ? Peut-on s’extraire de son passé pour repartir à zéro ? Peut-on 
le faire sainement ou cela mène-t-il à la folie ?

« Éric Plamondon saisit une vie tout entière […] Cela donne un livre vivant, au plus près du ressenti des protagonistes, loin 
des analyses des historiens et des commentateurs. » L’Express

Feuilletez un extrait.

La Vie en gros (Somme toute). Au carrefour du témoignage autobiographique, de l’ouvrage de référence et du discours 
militant, cet essai polymorphe de Mickaël Bergeron livre un percutant plaidoyer pour une revalorisation du corps dans sa 
diversité. En puisant dans ses expériences personnelles et en évoquant différentes personnalités, en se référant à plusieurs 
études et en menant ses propres enquêtes, en passant de l’anecdote à l’observation, l’auteur parvient à offrir un portrait 
de la grossophobie à la fois détaillé, drôle et troublant. Lancement le mercredi 27 mars à 18 h 30 au Pub L’île Noire.

Eremo (Remue-ménage), de Louky Bersianik. Août 1939. Sylvanie Penn s’entasse avec ses deux sœurs et son petit frère 
dans un wagon de train. C’est au pensionnat d’Eremo qu’ils sont envoyés. Là-bas, il faut cacher son corps et retenir son 
amour. Heureusement il y a les livres et les jeux de l’enfance qui permettent de supporter toute cette cruauté. Sylvanie a 
soif d’humanité, de justice et de sensualité et s’éveille en elle une révolte profonde, prête à tout renverser.

Les Effarés (L’Éveilleur). Des personnages qui naviguent dans les eaux troubles d’un quartier à l’abandon en bord de 
Garonne, à l’ombre d’un immense immeuble voué à la démolition. Violent et réaliste, sans concession ni pathos, Hervé 
Le Corre déploie dans l’un de ses premiers romans, enfin réédité, sa vision d’une société corrompue où peut sourdre une 
lumière pas toujours si inquiétante qu’on le craindrait. Hervé Le Corre présente la nouvelle édition de Les Effarés.
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À coups de phrases maigres et de dialogues bruts, Wilfred Charles Heinz (1915-2008) a écrit une histoire d’amours. 
L’amour d’un boxeur pour les subtilités de son art. L’amour d’un entraîneur pour son poulain. L’amour d’un écrivain 
pour ces deux êtres et la pureté de ce qu’ils insufflent au monde. Ce que cela coûte (Monsieur Toussaint Louverture) 
est sans conteste l’œuvre majeure de Heinz.

« En 1958, W. C. Heinz signait le portrait intime d’un boxeur à l’entraînement. Un livre culte du noble art qui vient d’être 
traduit en français. » Les Inrockuptibles

« Heinz nous offre une galerie de portraits d’hommes magnifique. Essentiellement d’hommes frustes, issus des plus mo-
destes classes de la société américaine, parfois même après avoir tâté de la délinquance. Mais l’essentiel n’est pas là, il 
est dans les cœurs loyaux, généreux, solidaires que déploie cette faune marginale. » La Cause Littéraire

« Ce que cela coûte est le seul bon roman à propos d’un boxeur que j’ai lu, et  un excellent premier roman tout court. » 
Ernest Hemingway

Wilfred Charles Heinz – chroniqueur, correspondant de guerre, journaliste sportif et romancier – a jeté les bases de ce qui 
allait devenir le Nouveau journalisme de Jimmy Breslin, Gay Talese et Tom Wolfe.

Visionnez la bande-annonce du livre.
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Dave Corriveau signe le premier livre historique entièrement consacré à la pâtisserie Vachon et à ses célèbres petits 
gâteaux plus de 95 ans après sa création. L’Histoire des p’tits gâteaux Vachon, 1923-1999 (Septentrion) sera en 
librairie le 2 avril. 

Qui ne connaît pas les petits gâteaux Vachon ? Qui n’a jamais goûté un Jos Louis, un Ah Caramel ! ou une 1/2 Lune ? Ces 
gâteries sucrées rappellent de doux souvenirs à de nombreuses personnes. Mais que sait-on de la pâtisserie Vachon, cette 
entreprise qui a connu une montée fulgurante pendant le XXe siècle ?

Dans cet ouvrage abondamment illustré, Dave Corriveau présente les pionniers de la célèbre entreprise beauceronne et 
explique comment une petite boulangerie de village s’est développée au point de devenir un fleuron de l’entrepreneuriat 
québécois. Feuilletez un extrait.

Dave Corriveau, coauteur de La Corriveau (Septentrion), est un passionné du passé québécois. Il a aussi publié un article 
sur l’histoire des petits gâteaux Vachon dans l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française.

L’auteur et éditeur Jean Sioui (Hannenorak et les rêves, Hannenorak) prononcera une conférence sous le thème « L’édition 
autochtone au Québec »  le mercredi 27 mars à 9 h à l’Agora du Carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke.

Le lancement du livre d’Annie Landreville, Date de péremption (La Grenouillière), se déroulera à la Librairie L’Alphabet de 
Rimouski le jeudi 4 avril à 17 h.

Un spectacle littéraire et musical avec Emma Hooper, tiré de son roman Les Chants du large (Alto), aura lieu le dimanche 
7 avril à 15 h au Morrin Centre à Québec.

Activités d’auteurs

De nouvelles maisons d’édition s’amènent chez Dimedia. 

Dent-de-lion est une nouvelle maison d’édition québécoise de littérature jeunesse féministe constituée en OBNL. Les va-
leurs féministes et antiracistes défendues garantissent des personnages non stéréotypés, des quêtes narratives non genrées 
et une juste représentation de la diversité familiale, culturelle, raciale, sexuelle, corporelle et fonctionnelle. Premier titre 
paru : Derrière les yeux de Billy de Vincent Bolduc et Chloloula. 

À paraître le 9 avril Enfant de fourrure, de plumes, d’écailles, de feuilles et de paillettes, de Kai Cheng Thom.

Les Éditions du Quartz publient et diffusent des œuvres littéraires enracinées dans la boréalité francophone. Ces écrits 
s’inspirent de réalités propres aux communautés des régions isolées, nordiques, de colonisation récente et dont les popula-
tions sont réduites et dispersées sur un vaste territoire.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
L’artiste hip-hop Webster et l’illustratrice ValMo publient Le Grain de sable (Septentrion), un album jeunesse qui 
retrace l’histoire incroyable d’Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada. 

Originaire de l’île de Madagascar, Olivier Le Jeune arrive dans la ville de Québec en 1629 en tant qu’esclave. Il avait 10 
ans. Il aura plusieurs propriétaires, sera prénommé Olivier par l’un et nommé Le Jeune du nom du père jésuite qui l’édu-
quera et le baptisera. Au-delà de son statut d’esclave, il est la première personne d’origine africaine à habiter de manière 
permanente au Canada. Ce livre, inspiré de ce qu’il a réellement vécu, suit le parcours d’Olivier Le Jeune, de sa capture à 
Madagascar jusqu’à son arrivée dans la ville de Québec. On apprend comment il a pu s’adapter à sa nouvelle réalité dans 
les débuts de la Nouvelle-France.

Ce livre se veut un outil de sensibilisation et d’initiation à un pan méconnu de notre histoire. 

Feuilletez un extrait.
En librairie le 2 avril.
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Matthieu Simard est en lice pour le Prix littéraire France-Québec pour Les Écrivements (Alto), un doux roman sur les 
caprices de la mémoire, sur ces choses qu’on oublie sans le vouloir et celles qu’on choisit d’oublier…

« Une héroïne aussi formidable qu’improbable, un récit vif et surprenant, une finesse du détail, une profondeur de senti-
ments. Matthieu Simard nous livre là plus qu’un roman : un cadeau. » Josée Boileau, Journal de Montréal

Le lauréat sera annoncé en novembre dans le cadre du Salon du livre de Montréal.

Les Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec ont été décernés. 
Christiane Vadnais remporte le prix dans la catégorie « Littérature adulte » pour son roman Faunes (Alto). 
 
Première oeuvre fiévreuse, séduisante et imprévisible, Faunes dresse un inventaire fascinant de spécimens humains 
ballottés au gré d’instincts premiers.

« Le brouillard engloutit tout sur son passage, tandis que le niveau de l’eau ne cesse de monter. Au même rythme que 
l’intérêt du lecteur, qui sera happé par la sourde sensualité animale qui émane de chaque page, par le climat d’horreur qui 
s’y installe finement et par la lente métamorphose que subissent les espèces vivantes. » Manon Dumais, Le Devoir

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre d’Edmundston se tiendra du 4 au 7 avril à la Cité des Jeunes A.-M.- Sormany.

Évènement incontournable dans la région et fidèle promoteur de la littérature au Nouveau-Brunswick, le Salon du livre 
d’Edmundston rassemble des auteurs et des maisons d’édition de partout au Canada depuis plus de 30 ans. Cette 34e édi-
tion accueillera plus d’une centaine d’écrivains, dont Sébastien Bérubé (Maudire les étoiles), Suzan Payne (Annabelle) et 
Jonathan Roy (Savèches à fragmentation), tous publiés chez les Éditions Perce-Neige.

Cliquez ici pour connaître la programmation.

Le Musée national des beaux-arts du Québec présente jusqu’au 22 avril la 9e édition de Manif d’art – La biennale de 
Québec sur le thème Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel. Le catalogue de l’exposition sera disponible 
dès le 26 mars.

La thématique de l’édition 2019 annonce une sensibilité envers l’environnement et un désir de prise de conscience de l’hu-
main face à la nature. Cette proposition du commissaire invité Jonathan Watkins soulève des questionnements essentiels 
quant aux relations de l’humain avec la nature, son environnement, ses semblables, voire son avenir sur terre.

Ce livre richement illustré comprend un essai d’introduction du commissaire invité, Jonathan Watkins, directeur de l’Ikon 
Gallery à Birmingham (Angleterre), ainsi que des essais de John K. Grande et Marie Muracciole. La quarantaine d’artistes 
représentés dans le cadre de la biennale voient leur œuvre et leur démarche exposées  dans une double page du cata-
logue, le tout présenté par la commissaire adjointe, Michelle Drapeau.

Service à la clientèle
Patrick Perreault
514 336-3941 poste 241/ clientele@dimedia.qc.ca

Films, expositions, théâtres...

Contact

http://www.dimedia.com/f000178794--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000178797--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183643--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000179080--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183640--fiche.html
http://www.salon-livre.net/programmation
http://www.dimedia.com/f000195308--fiche.html

