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PRINCIPALES PUBLICATIONS 

FICTION ET RÉCITS 

• « Lyon palimpseste », dans le collectif Cartographies III, sous la direction de 
Sébastien Dulude, à paraître à La Mèche (La courte échelle) au printemps 2019. 

• « Montréal brûle », dans Monstres et fantômes, sous la direction de Stéphane 
Dompierre, éditions Québec-Amérique, à paraître en octobre 2018. 

• Douze ans en France, récit, VLB éditeur, 2018. 

• « Histoires de Roms », blogue, recommandé par la rédaction du journal Mediapart, le 
sociologue Eric Fassin (CNRS, Paris-8) et par Guy Birenbaum (journaliste, Europe 1, 
France Info), depuis 2009 (melikahabdelmoumen.blogspot.ca). 

•  « Manson et la fille des Nineties – Rock story », dans Travaux manuels, recueil de 
nouvelles sous la direction de S. Dompierre et M. Caron Belzile, Montréal, Québec-
Amérique, 2016.  

• « Cauchemarder à rebours (au pays de Charlie) », dans Il n’y a que les fous, collectif 
de nouvelles sous la direction de Cassie Bérard, Québec, l’Instant même, 2015. 

• « Cherchez la femme », dans L’urgence de penser. 27 questions à la Charte, collectif 
sous la direction d’Yvon Rivard et Jonathan Livernois, Montréal, Leméac, 2014. 

• Adèle et Lee, un nanonoir, Paris, éditions Emoticourt, 2013. 

• Les Désastrées, roman, Montréal, VLB éditeur, 2013. 

• « Je suis chez moi », dans Miroirs, collectif de nouvelles, Montréal, VLB éditeur, 2013. 

• « Comme une écorchure, hommage à Nelly Arcan », Spirale, no 234, automne 2010. 

• « Sucti (les lèvres de Mars) », nouvelle, Premières amours, Montréal, éditions de la 
Courte Échelle, 2008. 

• Victoria et le Vagabond, roman, Montréal, éditions Marchand de feuilles, 2008. 

• « Apologie du patchwork (autour d’un mur) », Spirale, no 214, été 2007. 

•  « Comme ils nous aiment : pour un Québec moins cousinable », Spirale, no 211, aut. 
2006. 

• Alia, roman, Montréal, éditions Marchand de feuilles, 2006. 

•  « Certains l’aiment noire », nouvelle, Tessera, vol. 36, automne 2004. 

• « Vacuorama », Spirale, no 198, automne 2004, p. 22-23.  

• Le Dégoût du bonheur, roman, Montréal, éditions Point de fuite, 2001. 

• Chair d’assaut, roman, Montréal, éditions Trait d’union, 1999. 

• « Catacombes, souvenirs de Bob », XYZ, la revue de la nouvelle, no 51, automne 
1997. 
 

RECHERCHE ET ANALYSE 

• « Représenter ‘V.’ : récit de soi, récit de l’autre, récit d’un « nous » », texte de la 
communication présentée à l’Université Paris 8 en octobre 2017, Revue Sociétés & 
Représentations, 2018/1, no 45, « Représentation et non-représentation des Roms 
en Espagne et en France », Paris, éditions de la Sorbonne, sous la direction de Marta 
Segarra et Eric Fassin. 
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• « Merci patron! (2016) par François Ruffin », compte rendu, revue Relations, numéro 
792, septembre-octobre 2017. 

• « Devenir “francophone” », texte de l’intervention de l’automne 2015 et transcriptions 
des dialogues/discussions de janvier et mai 2016 dans le cadre du séminaire 
« Concepts et créations » des universités de Lyon 2 et Lyon 3, dans un ouvrage en 
deux tomes à paraître aux Presses Universitaires de Lyon en 2017 et 2018, sous la 
direction de Mireille Hilsum et Véronique Corinus.  

•  « La deuxième marche », à propos de Peter Norman, John Carlos, Tommie Smith et 
du Black Power Salute aux Olympiques de 1972, dans La moitié du fourbi no 5, « Noir, 
et ce n’est pas la nuit », printemps 2017. 

•  « Suspense expérimental : La Trilogie 1984 d’Éric Plamondon », dans À la carte. Le 
roman québécois (2010-2015), Gilles DUPUIS et Klaus-Dieter ERTLER (directeurs), 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, à 
paraître en 2017. 

• « Revues au (du) Québec : portrait de groupe », dans La revue des revues, spécial 
Salon de la revue de Paris 2016, no 56, automne 2016. 

• « Mon ennemie préférée : l’autofiction jouée, déjouée, rejouée », dans Lisières de 
l’autofiction – enjeux géographiques, artistiques et politiques, actes du colloque 
« CultureS et AutofictionS » de Cerisy-la-Salle de 2012, sous la direction d’Isabelle 
Grell et Arnaud Genon, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, « Autofictions, etc. », 
2016. 

• « L’autofiction comme combat », Je veux une maison faite de sorties de secours. 
Réflexions sur la vie et l’œuvre de Nelly Arcan, dir. Claudia Larochelle et Geneviève 
Thibault, Montréal VLB éditeur, 2015. 

• « Figures aquiniennes, un portrait », Cousins de personne, le magazine en ligne, 17 
novembre 2012, https://www.cousinsdepersonne.com/2012/11/figures-aquiniennes-
un-portrait/ 

• « Préface », Serge Doubrovsky, La vie l’instant, Lyon, Presses Universitaires de 
Lyon, « Autofictions etc. », 2011. 

• L’école des femmes : Doubrovsky et la dialectique de l’écrivain, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, « Autofictions, etc. », 2011.  

• « Je suis votre public – l’espion comme spectateur amoureux (La vie des autres de 
F. Henckel von Donnersmarck) », Belphégor, dossier « Écoutes secrètes et regards 
dérobés », mai 2011. 

• « Superstars : l’artiste comme écran(s) – Autour de I’m Not There de Todd Haynes », 
Spirale, no 221, juillet-août 2008. 

•  « Folle de Nelly Arcan », À la carte. Le roman québécois (2000-2005), Gilles DUPUIS 
et Klaus-Dieter ERTLER (directeurs), Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New 
York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2007. 

• « L’autofiction québécoise : pastiche et mise en abyme chez Catherine Mavrikakis et 
Nelly Arcan », Littératures francophones. Parodies, pastiches, réécritures, 
Lyon, ENS Éditions, « Signes », 2013. 

 

 


