L’AUTEUR PARISIEN DENIS MICHELIS EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2017
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Denis Michelis est né et a passé sa petite enfance
en Allemagne. Diplômé de lettres modernes et de
journalisme, il travaille durant dix ans sur les
chaînes ARTE et France 5. Il publie son premier
roman, La chance que tu as, aux éditions Stock en
août 2014. L'année suivante, il commence son
activité de traducteur d'auteurs allemands et
anglophones. Son deuxième roman, Le bon fils aux
Éditions Noir sur blanc sorti en août 2016, est
finaliste pour le Prix Médicis 2016. En août 2017
paraît sa troisième traduction, Les pleureuses (éd.
Stock) de l'Américaine Katie Kitamura.

Projet à Québec
Dans le cadre de sa résidence à Québec, Denis Michelis plongera dans l’écriture de son
quatrième roman, Madame aime les choses bien faites. Ayant exploité le thème de la
violence dans ses deux premières publications, Michelis souhaite poursuivre l’exploration
des relations entre victime et bourreau, mais cette fois dans la sphère sociale et
amoureuse. Dans ce roman, la narratrice est la servante de Madame qui lui afflige tâches
et humiliations. Fascinée par cette dame, elle se plie, malgré tout, à ses demandes
exigeantes. Toutefois, les choses se corsent lorsque la fille de sa patronne débarque à la
demeure. Est-ce que Madame se débarrassera d’elle? L’héroïne décide alors de rejeter
sa douleur – et Madame, du même coup – en se perdant dans une relation amoureuse
passionnelle avec M., un ouvrier étranger traînant dans les parages. Michelis écrira ce
huis-clos en mélangeant les deux formes littéraires que sont le théâtre et le roman noir.
La résidence d’écrivains
Treizième lauréat français de la résidence d’écriture Québec-Paris, Denis Michelis sera
accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec, dans la Maison de
la littérature, à l’automne 2017. Au même moment, Jean-Paul Beaumier sera accueilli à
la Cité Internationale des arts de Paris.
La résidence Québec-Paris a permis le séjour à Québec de Mathieu Terence en 2005, de
Patrick Goujon en 2006, de François Thibaux en 2007, de Rachid Djaïdani en 2008, de
François Bon en 2009, de Claudine Galea en 2010, de Fabienne Jacob en 2011, de
Patrick Autréaux en 2012, de Denis Grozdanovitch en 2013, de Marie Le Gall en 2014,
de François Matton en 2015 et d’Anaïs Sautier en 2016.

La résidence d’écriture Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de
coopération signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de
développer des initiatives permettant notamment :




L’expression des écrivains des deux villes
Le rayonnement international de leurs œuvres
La diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public

Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

