
En attendant le retour de la Lettre Dimedia à la mi-août, voici un avant-goût de la rentrée littéraire québécoise. 

Les Éditions du Boréal publieront, entre autres, Partir pour raconter, un récit passionnant de Michèle Ouimet sur son par-
cours de grand reporter à l’international et une biographie de l’écrivaine Anne Hébert, signée Marie-Andrée Lamontagne. 

Chef cuisinier végan, Jean-Philippe Cyr s’illustre sur le web. Cet automne, un second livre de cet amoureux de la saine 
alimentation paraîtra chez Cardinal : Ma bonne cuisine confort végane. Traverser la nuit, le nouveau roman de Marie 
Laberge, est attendu chez Québec Amérique. Ce thriller psychologique suscitera en vous l’étonnement, l’impuissance, la 
révolte, mais surtout l’espoir. Suivra également, chez le même éditeur, Crève avec moi, de Léa Clermont-Dion. 

Au programme des Éditions Alto : le retour de Larry Tremblay avec Le Deuxième Mari, un roman dense, ébranlant certi-
tudes, préjugés et aveuglements volontaires ; et Croc fendu, le premier roman de l’artiste avant-gardiste reconnue de 
par le monde, Tanya Tagaq. Véritable phénomène littéraire international, le roman Agathe, de la Suédoise Anne Cathrine 
Bomann, ouvrira la saison aux Éditions La Peuplade. 

Véronique Grenier, auteure des remarqués Hiroshimoi et Chenous, fera paraître un nouvel ouvrage aux Éditions Ta mère. 

La Petite Fille que j’ai tuée (Atelier Akatombo, prix Naoki 1989), un grand classique du polar japonais de Ryô Hara. Le 
détective Sawasaki apprend qu’une fillette, violoniste prodige, a été enlevée et que les kidnappeurs l’ont désigné pour 
apporter la rançon. Le père de la victime lui confie une mallette contenant six millions de yens. Contacté par le ravisseur, 
Sawasaki attend ce dernier dans un restaurant. Il est agressé. Deux motards s’enfuient avec la mallette. Le kidnappeur 
annonce la rupture des négociations. 

La Cantine de minuit t.5 (Le Lézard noir), de Yarô Abe. Dans un petit restaurant situé au fond d’une ruelle du quartier de 
Shinjuku, le patron accueille ses clients de minuit à sept heures pour leur offrir des petits plats typiques japonais qui ré-
veillent les papilles et les souvenirs du temps passé. Car ici, chaque plat est lié aux souvenirs d’un personnage… La Cantine 
de minuit, c’est un petit restaurant qui vous remplit le cœur et l’estomac. Paraît simultanément : Le Livre de cuisine de La 
Cantine de minuit.

Salués par la critique et le public, La Bête creuse (Prix des libraires du Québec), de Christophe Bernard et Le Jeu de la 
musique (Prix Adrienne-Choquette), de Stéfanie Clermont paraissent en format poche dans la collection « Écho » aux Édi-
tions Le Quartanier. 

Rappelons la parution de l’autobiographie de l’acteur Michael Caine, Et que les barrières sautent ! chez Baker Street.
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« À ce stade, je n’ai rien à perdre ou à gagner en racontant mon histoire. » Tout semblait avoir été dit sur les crimes 
de cet été 1969 et leur commanditaire, Charles Manson, devenu l’un des pires cauchemars de l’Amérique… tout, sauf 
la version du criminel. Charles Manson par lui-même (Séguier), propos recueillis par Nuel Emmons, est désormais 
disponible en français trente ans après sa parution aux États-Unis. 

« Dans un récit autobiographique glaçant, le tueur et gourou Charles Manson énonce “ sa vérité ” pour contrer les men-
songes du mythe qui l’entoure. Une fascinante plongée dans la tête d’un psychopathe. » Les Inrockuptibles

« Il faut considérer ce texte pour ce qu’il est : un document, un cas clinique, qui en dit beaucoup sur la façon dont, à 
une certaine époque - qui préfigurait certainement la nôtre -, la contre-culture a forgé ses icônes dans un mouvement de 
brouillage de toutes les catégories, de toutes les hiérarchies. » Le Point

« Un recoin de la psyché américaine rarement scruté de l’intérieur. […] Ce livre force l’intérêt autant que l’effroi. » 
The Washington Post

« Hypnotique et perturbant. » Vogue

Cliquez ici pour visionner une présentation de Charles Manson.

Dans les médias

À la une

À paraître

http://www.dimedia.com/f000197121--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183750--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183749--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183749--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000186013--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000186014--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000186014--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000189700--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000189097--fiche.html
https://www.facebook.com/Editions.Seguier/videos/2364092783612381/


Le 21 juin marque la Journée nationale des Autochtones. Cette célébration rend hommage à la culture et aux tradi-
tions autochtones des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. Voici quelques suggestions de lecture : 

L’Archipel de l’espoir (Québec Amérique), Gleb Raygorodetsky
Birdie (Boréal), Tracey Lindberg
Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes (Boréal), Zebedee Nungak
Décoloniser le Canada (Écosociété), Arthur Manuel, Ron Derrickson
Le Droit au froid (Écosociété), Sheila Watt-Cloutier
Le Grand Retour (Boréal), John Saul

Pour les plus jeunes : 
Celle-Qui-Va (Hannenorak), Virginia Pésémapéo Bordeleau
Otages de la nature (David), Daniel Marchildon
Le Parka / The Parka (Hannenorak), Sylvain Rivard

À l’occasion du 30e anniversaire du Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC), une table ronde sur la création 
littéraire en français en contexte minoritaire aura lieu le mardi 18 juin à 16 h 30 au Centre national des arts (Ottawa). 
Les auteurs Herménégilde Chiasson, Brigitte Haentjens et Andrée Lacelle participeront à la discussion. 

La Librairie L’Euguélionne accueillera la journaliste Judith Lussier le mercredi 24 juillet pour une causerie autour de son livre 
On ne peut plus rien dire (Cardinal). 

Dave Noël, auteur de Montcalm, général américain (Boréal), participera à deux événements dans le cadre de la série 
« Les rendez-vous de l’histoire » le vendredi 16 août et le dimanche 18 août à la Chapelle de l’Amérique francophone.

Activités d’auteurs

Les Éditions Pyramyd lancent la collection des Do Books qui propose une approche innovante de la vie de tous les 
jours et du quotidien professionnel. Ces ouvrages sont destinés aux entrepreneurs, aux créatifs et à tous ceux qui 
recherchent inspiration et innovation. À paraître le 3 juillet : 

Respirer. Pourquoi le bien-être est la clé de l’efficacité, Michael T.Williams
Improviser. Pourquoi l’imprévu favorise la créativité, Robert Poynton
Donner du sens. Pourquoi les marques engagées ont plus de succès, David Hieatt
Concevoir. Pourquoi la beauté et le design sont les clés de la réussite, Alan Moore 

Spécialisées dans la publication d’ouvrages de référence en philosophie, les Éditions Vrin lancent une nouvelle collec-
tion de livres d’initiation à différentes « Pratiques philosophiques ». Les deux premiers titres paraissent le 18 juin : 

Philosopher à tout âge. Approche interprétative du philosopher, François Galichet 
Aimer s’apprend aussi. Méditations spinoziennes, Sébastien Charbonnier

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Captivant, malicieux, sombre et souvent drôle, le roman Et c’est comme ça qu’on a décidé de tuer mon oncle 
(Monsieur Toussaint Louverture), de Rohan O’Grady, raconte l’histoire étonnante de deux enfants ordinaires qui 
conspirent pour accomplir un meurtre extraordinaire. 

Barnaby Gaunt, orphelin turbulent et héritier d’une immense fortune, est envoyé pour les vacances d’été sur une île à la 
nature luxuriante et aux habitants vieillissants au large de la Colombie-Britannique. Il découvre rapidement la véritable 
raison de sa venue : son oncle diabolique veut l’assassiner. Ce récit, à la morale dérangeante, nous montre que l’horreur 
peut être moquée, que la mort peut être réjouissante et que, loin d’être malsain, l’humour noir est un des meilleurs 
remèdes qui soient. Œuvre intelligente, à l’écriture foisonnante, impossible à lâcher, elle se révèle un peu plus à chaque 
lecture et remettra en question toutes vos certitudes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Rohan O’Grady et son œuvre. 

La Lutte se poursuivit en cachette (Septentrion), Anny Morissette
Muliats (Hannenorak), collectif
Le Piège de la liberté (Boréal), Jean-Philippe Warren, Denys Delâge
Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu (Boréal), Serge Bouchard
Taqawan (Le Quartanier), Éric Plamondon
Un parcours bispirituel (Remue-ménage), Ma-Nee Chacaby

Pilleurs de rêves (Boréal), Cherie Dimaline
Quand on était seuls (Des Plaines), David Alexander Robertson, Julie Flett
Tuktu (Les Heures bleues), Jean Désy, Jean Hudon

Commémorations

http://www.dimedia.com/f000197176--fiche.html
http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/Livres/Ogrady/Ogrady_index.html
http://www.dimedia.com/f000197149--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197151--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197148--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197150--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197174--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197169--fiche.html
http://www.dimedia.com/recherche/resultats.php?auteur=Chiasson++Herm%E9n%E9gilde+&o=DATE_PARUTION&t=DESC&next=0
http://www.dimedia.com/recherche/resultats.php?auteur=Haentjens++Brigitte+&o=DATE_PARUTION&t=DESC&next=0
http://www.dimedia.com/recherche/resultats.php?auteur=Lacelle++Andr%E9e+&o=DATE_PARUTION&t=DESC&next=0
http://www.dimedia.com/f000198147--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000179397--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000195605--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175136--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183593--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000179143--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183489--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175443--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175562--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000178941--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197303--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000164817--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000176279--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000175246--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000170034--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000197954--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000198994--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000183605--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000177776--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000178963--fiche.html


Service de presse
Gabrielle Cauchy, attachée de presse 
514 336-3941 poste 229 / cauchy@dimedia.qc.ca

Nancy Blanco, web communicateur
514 336 3941 poste 275/nblanco@dimedia.qc.ca

Sauf exception, le service de presse des éditeurs européens et des Éditions du Boréal est assuré par Diffusion Dimedia. 
Pour toute autre demande, veuillez contacter directement la maison d’édition concernée.                                                                      www.dimedia.com

   Semaine du 17 juin 2019

Jonathan Charette remporte le 40e prix Émile-Nelligan pour son recueil Ravissement à perpétuité publié aux Éditions 
du Noroît.

« Avec une hauteur de ton et une largesse de vision qui tient le coup d’un bout à l’autre de son recueil, Jonathan Charrette 
propose une genèse poétique de l’être telle qu’on n’en a pas vue depuis longtemps. Ravissement à perpétuité assume un 
idéalisme rare, emporté et assumé », a souligné le président du jury Gérald Gaudet.

La 4e édition du Prix des Horizons imaginaires, qui sera remis à l’automne prochain, a annoncé ses finalistes. 
Parmi les titres en lice : 

Nés comme ça (Les Six Brumes), de Dave Côté 
Faunes (Alto), de Christiane Vadnais 

Le Grand Prix de l’Imaginaire du roman étranger a été décerné à Ben H. Winters pour son livre Underground Airlines 
(ActuSF) lors du Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 17e édition des Correspondances d’Eastman se déroulera du 8 au 11 août sous la présidence du comédien, auteur 
et animateur Christian Bégin. Sonia Sarfati agira à titre de porte-parole pour la jeunesse. 

Le festival accueillera près d’une cinquantaine d’auteurs, dont Jean-Philippe Baril Guérard (Manuel de la vie sauvage, 
Ta mère), Sophie Bienvenu (Autour d’elle, Le Cheval d’août), Jean-Marc Desgent (Misère et dialogue des bêtes, Poètes de 
brousse), Isabelle Dumais (Les Grandes Fatigues, Noroît), Jean-Guy Forget (After, Hamac), Nicholas Giguère (Quelqu’un, 
Hamac), Catherine Lalonde (Cassandre, Le Quartanier), Jean-Christophe Réhel (La Douleur du verre d’eau, L’Écrou) et 
Catherine Voyer-Léger (Prendre corps, La Peuplade).

Outre les cafés littéraires, grandes entrevues et animations jeunesse, les visiteurs pourront assister à une classe de maître 
avec Karoline Georges (De synthèse, Alto, prix du Gouverneur général) et à un brunch littéraire avec le poète Jean Paul 
Daoust (Jean Paul Daoust, le fauve amoureux, Art Le Sabord).

Cliquez ici pour la programmation complète.

Le roman graphique Sabrina (Presque lune, finaliste au Man Booker Prize 2018), de Nick Drnaso, sera adapté au cinéma 
par le réalisateur et scénariste Drew Goddard (Seul sur Mars, World War Z…).

Sabrina a disparu... Teddy, son fiancé, est sur le point de sombrer. Afin de préserver sa santé mentale, il trouve refuge chez 
Calvin, un ami d’enfance qu’il avait perdu de vue depuis le lycée. Celui-ci, technicien informatique au sein d’une unité stra-
tégique de l’US Air Force, voit son existence basculer avec celle de son ami, quand une cassette sur laquelle est enregistré le 
meurtre de Sabrina fuite dans les médias et sur les réseaux sociaux. Très vite, la polémique enfle, les théories du complot se 
déchaînent, laissant libre cours au déferlement de la haine. 

Après Beverly, récompensé du Fauve Révélation au festival d’Angoulême 2018, Nick Drnaso confirme son talent dans cette 
œuvre vertigineuse et s’impose, après deux livres seulement, comme un auteur majeur.
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