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

Souvenirs de la marée basse, de Chantal Thomas, et Taba-Taba, de Patrick Deville, lauréats du prix Femina, assureront 
la rentrée aux Éditions du Seuil. Parmi les autres romanciers attendus : Irène Frain (La Fille à histoires), Thomas H. Cook 
(Danser dans la poussière), Ron Rash (Par le vent pleuré) et Juan Gabriel Vasquez (Le Corps en ruines). Du côté des essais, 
soulignons la parution d’Utopies réalistes de Rutger Bregman, Où en sommes-nous ? d’Emmanuel Todd, Une couleur ne 
vient jamais seule de Michel Pastoureau et Le Banc du temps qui passe d’Hubert Reeves. 

L’Olivier ouvrira la saison avec L’Avancée de la nuit de Jakuta Alikavazovic et L’Histoire de mes dents de Valeria Luiselli. 
Suivront chez Tripode L’Amour est une maladie ordinaire, de François Szabowski, et Mon étincelle, d’Ali Zamir, auteur du 
remarqué Anguille sous roche.

Le Véganisme, de Renan Larue et Valéry Giroux, et L’Imbécilité est une chose sérieuse de Maurizio Ferraris figurent au pro-
gramme des Presses Universitaires de France. Après Des garçons bien élevés et Les Anges sans visage, Tony Parsons sera de 
retour avec Le Club des pendus, Christophe Adam avec Citron et Régis Le Sommier avec À la recherche de Bachar El-Assad 
chez La Martinière. Puis Boris Cyrulnik et Boualem Sansal publieront L’Impossible paix en Méditerranée aux Éditions de 
L’Aube. Une toile large comme le monde (Zoé) d’Aude Seigne et Au nord-est de tout (Du sous-sol) de Michael Winter sont 
également attendus.

Six étudiants inséparables décident de célébrer leur diplôme en s’adonnant à une authentique orgie dans une cabane 
isolée à la montagne. Mais quand ils débarquent sur place, prêts pour la fête de leur vie, ils ignorent que dans la pinède 
habite une famille dégénérée. En revisitant la crème du cinéma trash et en nous offrant un mélange tout personnel de 
Quentin Tarantino et de Russ Meyer, Dirty Sexy Valley (Le Tripode), d’Olivier Bruneau, transforme en éclats de rire ce qui 
nous obsède depuis la nuit des temps.

Giant Days (Akileos), une bande dessinée de John Allison et Lissa Treiman. En colocation à l'université depuis maintenant 
trois semaines, Susan, Esther et Daisy sont très rapidement devenues d’excellentes copines. Mais face aux dragueurs lour-
dingues, à de drôles de moisissures dans leur chambre, à la grippe et aux aléas de l'université, elles pourront se considérer 
chanceuses si elles tiennent jusqu’au printemps…

L’Amérique m’inquiète (l’Olivier). Dans les années 1990, Jean-Paul Dubois a sillonné les États-Unis pour Le Nouvel Obser-
vateur. Sa mission ? Regarder passer la vie dans les commissariats, les hôpitaux, les tribunaux, les églises et les bars. Il en 
a rapporté ces chroniques, autant de petits romans vrais de l’Amérique qui tracent le portrait d’une société où cohabitent 
tous les excès, où se répandent toutes les fièvres morales et les tensions raciales. Plus de vingt ans après, elles n’ont rien 
perdu de leur acuité. Une édition augmentée d’une préface inédite de l’auteur.
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Personne ne gagne (Monsieur Toussaint Louverture), l’édifiant récit autobiographique d’un antihéros emblématique du 
siècle dernier, passionne ! C’est dur, inoubliable et profondément américain. Jack Black est peut-être un vaurien, mais 
c’est aussi un conteur né.

De San Francisco au Canada, de trains de marchandises en fumeries d’opium, d’arnaques en perçages de coffres, du déses-
poir à l’euphorie, Jack Black est un bandit : parfois derrière les barreaux, toujours en fuite. Avec ironie, sagesse et compas-
sion, il nous entraîne sur la route au tournant du XXe siècle.

Personne ne gagne est un hymne à une existence affranchie des conventions. 

« La réputation de Personne ne gagne l’a amené à être trop souvent et trop longtemps vu comme un livre culte, le plaçant 
ainsi dans les marges de la littérature. Mais rien n’est plus faux. Il mérite un public plus large, pour ne pas dire universel. 
Plus encore qu’un sacrément bon bouquin – ce qui est déjà assez rare –, il contient une vérité intemporelle et lumineuse 
capable de nous guérir des mensonges empoisonnés de l’existence. Ce livre est unique en son genre. » Nick Tosches

En librairie le 8 août.
Cliquez ici pour plus d’informations.
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En septembre, les Éditions Tristram fêteront leur 30e anniversaire. Pour souligner l’événement, la maison publiera le 
livre-manifeste Association de malfaiteurs. 30 ans d’édition indépendante et le premier roman de l’auteure britan-
nique Nina Allan, La Course, que le quotidien L’Obs présente déjà comme « la nouvelle Joyce Carol Oates ».

Association de malfaiteurs réunit des contributions inédites ou rares des suspects habituels — Mark Twain, Patti Smith, 
Kenneth Anger, J.G. Ballard, Hunter S. Thompson, Arno Schmidt, Éric Losfeld, David Bowie … — mais aussi d'invités de 
marque : Bernard Wallet sur Kerouac, Greil Marcus sur Lester Bangs, Philippe Garnier sur Leonard Gardner… Au total, 
trente contributions percutantes pour un éloge du livre imprimé et de la littérature anticonformiste.

Spécialiste de Nabokov, héritière de J.G. Ballard et Roberto Bolaño, Nina Allan livre avec La Course un roman captivant, où 
elle se joue avec une égale maîtrise des codes de la littérature réaliste et d'anticipation. L'action se déroule à Sapphire, 
une localité du sud de l'Angleterre, dans un futur proche. Cette ville gazière a été ruinée par la pollution chimique après 
le boom du gaz de schiste. Elle vivote en attirant des touristes d'un jour, grâce aux courses de smartdogs, des lévriers et 
levrettes transgéniques.

Le Musée maritime du Québec accueillera Kathleen Winter, auteure de Nord infini (Boréal), pour une causerie sous le 
thème Les allumeurs de mémoire le dimanche 6 août à 11 h.

Le philosophe et essayiste Normand Baillargeon sera au Salon Publibrairie Le Buvard en Estrie, le 22 juillet prochain, pour 
rencontrer ses lecteurs. Cliquez ici pour la programmation estivale. 

Rappelons que le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC) présentera aux Jardins de Métis, dans le 
cadre de ses Thés littéraires, des rencontres avec Rodney Saint-Éloi, Yara El-Ghadban et H. Nigel Thomas (2 juillet), 
Daniel Poliquin (23 juillet) et Stéphane Larue (17 septembre). 

Activités d’auteurs

Les Éditions Arkhê, spécialisées dans la publication d’ouvrages en sciences humaines et sociales, sont désormais 
diffusées par Dimedia.

Fondé en 2010, Arkhê explore les questions qui agitent nos sociétés, de l’histoire à la sociologie en passant par la biologie. 
Les livres publiés visent à apporter un éclairage impertinent et exigeant sur le monde, à diffuser les savoirs et à éclairer 
les débats à venir.

Cette année, six nouvelles collections ont vu le jour : Arkhê, Vox’, Tête Chercheuse, Homo Historicus, Oblique/s et Arkhê I 
Poche. Cliquez ici pour consulter le catalogue

Le monde du livre
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Dans les médias
« Ce qui gêne tant les gens, c’est mon poids : 150 kg pour 1,53 m. Après avoir été méprisée pendant des années, 
j’ai décidé d’écrire pour ne plus m’excuser d’exister. » On ne naît pas grosse, de Gabrielle Deydier, paraîtra le 8 août 
prochain aux Éditions Goutte d'or.

« Son livre est à la fois un témoignage brut et rare, écrit " dans les larmes et l’angoisse ", et une enquête fouillée sur le 
vécu, la perception et le traitement de l’obésité. » Le Monde

« Invisible, méprisée et moquée, comment cette Française de 150 kg a décidé de reprendre le pouvoir. Dans On ne naît pas 
grosse, Gabrielle Deydier donne un visage et une voix aux 16% de Français obèses. » Huffpost

« Le témoignage de cette descente aux enfers est glaçant, et inédit. Peu de femmes se sont aventurées à briser le tabou 
du poids avec autant de sagacité. » Les Inrockuptibles

« Une enquête fouillée et troublante. » Marie Allard, La Presse +

Pour en savoir plus : cliquez ici.
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Le romancier Metin Arditi a reçu le prix Méditerranée pour L’Enfant qui mesurait le monde, à paraître le 4 juillet 
prochain aux Éditions Points.

« Un beau roman grec, grave et sensible, dont un enfant est le roi. » Le Point 

Le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada a été décerné à Yara El-Ghadban.

Yara El-Ghadban est romancière, anthropologue et musicienne. D’origine palestinienne, elle s’établit à Montréal en 1989 
après un long parcours de migration. Elle a publié chez Mémoire d’encrier son premier roman L’Ombre de l’olivier, en 2011. 
Puis Le Parfum de Nour, en 2015. Elle a également codirigé l’essai Le Québec, la charte, l’autre. Et après ? en 2014.

L’historien Christian Ingrao a remporté le Prix du livre d’histoire contemporaine pour La Promesse de l’Est (Seuil), 
un grand livre qui porte sur l’un des aspects les plus méconnus du nazisme.

Pour sa part, Jean-Noël Jeanneney s’est vu décerner un Prix spécial du jury pour Un attentat (Seuil).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La 15e édition des Correspondances d’Eastman se déroulera du 10 au 13 août sous le thème Archipels francophones. 
L’événement sera parrainé par l’immortel Dany Laferrière.

Le festival accueillera près d’une cinquantaine d’auteurs, dont Joséphine Bacon, Martine Audet, Camille Bouchard, 
Georgette Leblanc, Natasha Kanapé Fontaine, Rhéa Dufresne, Rodney Saint-Éloi, Néhémy Pierre-Dahomey et Gary Victor. 
Outre les cafés littéraires, grandes entrevues, ateliers d’écriture et animations jeunesse, les festivaliers pourront assister 
au spectacle Jack Kerouac : La vie est d’hommage avec Robert Lalonde, à une discussion sur l’exil avec Akos Verboczy et 
Ouanessa Younsi et participer à une classe de maître en compagnie de Dany Laferrière. Robert Lalonde plongera également 
dans l’univers poétique de Gaston Miron avec le spectacle Dépareillé. Cliquez ici pour plus d'informations.

Je me souviens, collectif de courts métrages soulignant l'anniversaire d'événements marquants dans l'histoire du 
Québec, présentera, le 23 juillet, un film d’Anaïs Barbeau-Lavalette sur le 50e anniversaire de la visite du général de 
Gaulle. En complément, le livre La Traversée du Colbert (Boréal), d’André Duchesne.

Grâce à une recherche originale et minutieuse, et à son formidable talent de conteur, André Duchesne reconstitue ici le fil 
des événements de ce voyage officiel du général de Gaulle chez nous et ses répercussions dans le monde entier. 

Les films seront diffusés, d’abord sur Illico télé et web aux dates anniversaires, puis à l’automne 2017 sur la chaîne MAtv.

Le Musée de la civilisation de Québec présente jusqu’au 22 octobre Hergé à Québec. Pour aller plus loin : deux livres.

Le Dictionnaire Tintin (Honoré Champion), de Renaud Nattiez, s’adresse à tous ceux qui souhaitent se plonger ou se 
replonger dans la magie d’un mythe toujours bien vivant, quarante ans après la parution du dernier album achevé. À lire 
aussi du même auteur : Le Mystère Tintin (Les Impressions nouvelles).

Musée Hergé (De La Martinière) nous invite à la découverte du monde d’Hergé, tant celui de Tintin, sa famille de person-
nages, ses voyages et ses aventures que celui de ses autres créations.

Films, expositions, théâtres...
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