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S O M M A I R E

le  l ibraire no34 mai-juin 2006

P r e m i è r e s  l i g n e s

Hélène Simard a, pendant plusieurs années, travaillé sur le plancher des … librairies.
Toute jeune, elle voulait devenir vétérinaire. Nostalgique des années 70 et 80 (de Abba,
Kiss et Eurythmics, mais pas des shorts Adidas), elle aime les biscuits, les sapins de Noël,
les casse-tête et les chats.

Tandis qu’en 1840 est créée la Fondation de Viagens Abreu, pionnière des agences de
voyages dont la spécialité était l’émigration de Portugais vers l’Amérique du Sud,
Charles Baudelaire (1821-1867) et Arthur Rimbaud (1854-1891) préfèrent le voyage
imaginaire au déplacement géographique. La versification étant pure création et, par
essence, évasion, ils choisissent l’aventure intellectuelle plutôt que plier bagages.

Étonnants voyageurs
Pourtant, le XIXe siècle est celui de l’émigration, de l’expansion coloniale et des voyages faci-
lités par les progrès techniques. La littérature de voyage est à la mode : Théophile Gautier
publie son Voyage en Espagne en 1845, Gérard de Nerval réplique, onze ans plus tard, avec
Voyage en Orient. Verne fait le tour du globe en quatre-vingts jours. En cette époque de trans-
formation et d’ouverture sur le monde, Baudelaire et Rimbaud ont toutefois noirci des pages
sur le voyage sans en avoir, ou si peu, goûté les joies. L’auteur des Fleurs du mal a écrit « Le
Voyage », qui clôt son unique mais monumental recueil, dans son confort parisien. Quant au
« Bateau ivre », il a été composé par un prodige maudit n’ayant jamais vu l’océan. Thème por-
teur de la littérature, le voyage, pour ces deux figures majeures du mouvement symboliste,
prit la forme du poème.

La course autour du monde
Voir du pays représente davantage qu’une belle échappée de l’esprit. Depuis la nuit des temps,
l’homme recherche la rencontre avec l’Autre, a soif de découvrir l’Ailleurs. De nos jours,
bourlinguer rime avec plaisir, vacances ou exploration. Ainsi, des premiers pèlerinages à
Saint-Jacques-de-Compostelle à la traversée inaugurale du transatlantique SS Great Western
en passant par les vols en avion, la création des Clubs Med et des agences virtuelles, le
tourisme s’est développé à une vitesse supersonique à partir de la deuxième moitié du XXe

siècle. 

L’essor de l’industrie aéronautique et l’évolution des mœurs ont naturellement influé sur
d’autres secteurs, dont celui de l’édition. Les librairies regorgent de guides vous ouvrant le
chemin vers les plus exotiques destinations, d’essais épluchant le sujet, d’albums de photos
qui donnent envie de déménager ses pénates à Tahiti. Sans oublier les romans et les récits,
cartons d’invitation pour un merveilleux périple.

Que de contrées le lecteur foule-t-il en tournant les pages d’un livre! Parce que ce dernier est
inséparable du voyage, le libraire vous propose Embarquement immédiat, un dossier qui
donnera des ailes aux plus sédentaires. Bourlingueurs émérites, Philippe Gloaguen, l’homme
derrière les « Guides du Routard », le journaliste montréalais Taras Grescoe et l’anthropo-
logue français Franck Michel livrent leurs réflexions sur la situation actuelle du tourisme; les
principales collections consacrées au voyage, ainsi que quelques publications visant à élargir
les horizons, sont présentées; la maison Ulysse, chef de file québécois dans l’édition de guides
touristiques, révèle ses secrets de fabrication; enfin, un panorama d’œuvres littéraires québé-
coises et étrangères, classiques et modernes, promet des heures de lecture « dépaysantes ».
En rêvassant aux douceurs de l’été, laissez-vous donc tenter par l’aventure… Ce que j’ai fait.
Mon baptême du Sud, c’est pour ce printemps. Sur les plages de Cuba, j’entonnerai Agadou
et Señor Météo (merci, Patrick Zabé, d’avoir mis du soleil dans nos hivers gris). Et lorsque
j’en aurai assez de faire une folle de moi, je plongerai le nez dans un roman, entreprendrai
un voyage… immobile. 

L’imagination ne connaît pas les frontières
Les chefs-d’œuvre de Baudelaire et de Rimbaud auraient été tout autres si, nés au XXIe siè-
cle, Internet avait montré à ces auteurs les lieux qu’ils peignaient. Mais ne refaisons pas l’his-
toire; découvrons-la plutôt sur des plates-formes virtuelles — une façon économique de 
voyager —, comme www.lelibraire.org, le seul portail du livre au Québec. Chaque mois, près
de 70 000 lecteurs répondent à l’embarquement immédiat vers le patrimoine littéraire d’ici
et du reste du monde. Chaque mois, ils dénichent des auteurs et des éditeurs, sont tenus au
courant de l’actualité littéraire, des potins aux lancements, des livres primés aux activités à
ne pas manquer. Chaque mois, vous êtes plus nombreux, car la littérature est un monde en
soi, une odyssée intérieure qu’aucune pérégrination ne surpassera jamais.

L’appel 
du large

Le mot d’Hélène Simard, directrice
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Le monde du l ivre

L’éditorial de
Stanley Péan

Rédacteur en chef du journal le libraire, président de l’Union des écrivaines et écrivains québécois,
animateur à la radio de Radio-Canada, Stanley Péan a publié de nombreux romans et recueils de
nouvelles. Lorsqu’il n’écrit pas, il casse les oreilles de ses proches en faisant ses gammes à la
trompette.

Décidément, Gaston Bellemare, président de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL),
sait attirer l’attention. Dommage qu’il le fasse à l’occasion avec la grâce d’un éléphant dans une
boutique de porcelaine.

Ainsi, en février dernier, le grand manitou des Écrits des Forges et de l’indispensable Festival inter-
national de la poésie de Trois-Rivières a fait couler pas mal d’encre avec sa sortie publique sur le
déficit de visibilité de la littérature québécoise sur son propre territoire. Pour mémoire, rappelons
que dans le cadre d’une entrevue accordée au quotidien Le Devoir, Gaston Bellemare a rendu
publiques les conclusions tirées d’un document publié par l’ANEL, énumérant les nombreuses
carences dont souffre le livre québécois. Bellemare déplorait notamment le déficit de visibilité de
notre littérature dans les librairies d’ici, constat qui repose sur une enquête maison que l’ANEL a
menée auprès de ses membres, leur demandant combien d’exemplaires de chaque nouveau titre les
distributeurs réclamaient aux éditeurs pour la diffusion en librairie.

Il n’a pas tort sur toute la ligne, le président de l’ANEL, et je connais beaucoup d’intervenants du
milieu qui partagent ses préoccupations. Difficile de ne pas lui donner raison, par exemple, alors que
sur le plan du rayonnement, le cinéma et la chanson québécoises connaissent un véritable âge d’or
et bénéficient sur leur propre territoire d’une audience dont les artisans de la littérature, écrivains
comme éditeurs, ne peuvent encore, sauf exception, que rêver. Comme l’a souvent fait remarquer
Gaston Bellemare, on verrait mal la France ou les États-Unis se féliciter si leur littérature nationale
n’occupait grosso modo que 30 % de leur marché respectif.

Déplorer la situation est certes légitime. Mais l’expliquer par des déclarations à l’emporte-pièce et
fustiger des acteurs qui n’en sont pas les responsables, c’est faire abstraction de bien des facteurs his-
toriques et sociaux propres au Québec. Comme l’a maintes fois affirmé le dramaturge Jean-Claude
Germain, porte-parole de l’admirable campagne annuelle La lecture en cadeau lancée par la
Fondation québécoise pour l’alphabétisation, nous pouvons collectivement nous enorgueillir du
recul prodigieux du taux d’illettrisme recensé chez nous au fil du dernier demi-siècle. Dans ces con-
ditions, ne devrions-nous pas nous réjouir à l’idée qu’à défaut de battre les records de fréquentation,
comme c’est le cas pour des formes de productions culturelles plus populaires, la littérature québé-
coise ait vu son public s’accroître de manière assez constante au fil des trente dernières années?
Après tout, y a-t-il un seul pays au monde où le roman et la poésie fassent courir davantage les foules
que le cinéma ou la chanson?

Sur un plan plus pragmatique, la sortie du président de l’ANEL de février dernier me semble d’au-
tant plus malvenue que pour pallier le manque de chiffres sur la question, une étude beaucoup plus
vaste et rigoureuse a été commandée par la Table de concertation interprofessionnelle du milieu du
livre parrainée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), dont Gaston
Bellemare est d’ailleurs membre, aux côtés de représentants des associations de libraires, de distrib-
uteurs, de bibliothécaires et d’écrivains. Les résultats de cette enquête sur la mise en marché des
nouveautés, avec un intérêt particulier porté à l’édition québécoise, devraient être connus avant l’été
(et peut-être le seront-ils même au moment de la sortie de ce numéro du libraire). L’empressement
de l’ANEL à cracher dans la soupe par anticipation étonne donc, d’autant plus que ce réflexe va à
l’encontre de l’esprit de coopération et de convergence des efforts que l’on cherche à créer depuis
quelques années avec cette Table de concertation interprofessionnelle.

Certes, d’ici la publication désormais urgente de l’étude, la question demeure entière : sur le plan du
rayonnement à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières nationales, la littérature québécoise
patauge-t-elle en pleine grande noirceur ou traverse-t-elle son âge d’or? Sans doute la vérité se 
situe-t-elle entre ces deux pôles, puisque souvent, comme la raison, elle fuit les extrêmes.

Et sans doute aussi la route du progrès, toute jonchée d’embûches qu’elle soit, s’accommode-t-elle
mieux d’actions concertées que de frasques intempestives et contre-productives.

Grande noirceur 
ou âge d’or?
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Gerald Messadié, qui a causé un séisme d’intensité 10 à
l’échelle vaticane en 1988, n’a pas cessé depuis d’aggraver son
cas. Dans L’Homme qui devint Dieu, Messadié proclame que
l’homme Jésus a été clandestinement descendu de la croix
avant sa mort. Il ne ressuscita pas, car il fut soigné et guéri,
mais il jugea prudent de s’éloigner. Cela laissait à Messadié du
jeu pour présenter le reste du scénario : Les Sources
(L’Homme qui devint Dieu, tome 2, 1989), L’Incendiaire. Vie
de Saül apôtre (1991), Jésus de Srinagar (1995), L’Affaire
Marie-Madeleine (2002). Les deux premiers bouquins présen-
tent une démonstration serrée, plausible, presque concluante.
Ceux-là sont à lire ; la suite a dû lasser Dieu lui-même.

Le Christ païen de Tom Harpur, déjà cité dans un précédent
billet, fêle lui aussi l’auréole de l’homme Jésus, mais avec
d’autres outils. Harpur ne trouve aucune trace d’un Christ his-
torique; en outre, les évangélistes furent plutôt lents et inven-
tifs. De plus, ils avaient peu à dire, car l’Égypte avait déjà
raconté Lazare, la croix, la résurrection... Lecture de type
protestant : troublante.

Comme la droite étasunienne veut réintroduire à l’école le
récit biblique de la Création en six jours, rappelons que l’intel-
ligent design n’a pas, je répète, n’a pas démoli Darwin et son
évolution. Lire ou relire Cyrille Barrette sera utile (Le Miroir
du monde. Évolution par sélection naturelle et mystère de la
nature humaine). Si cela ne suffit pas, qu’on retourne à
Messadié. Dans Les Cinq Livres secrets dans la Bible, il
explique pourquoi la Genèse offre deux déluges pour le prix
d’un et dispense la lumière avant qu’arrive le soleil… De quoi
renvoyer à leur folklore les « créationistes » étasuniens.

Le billet de Laurent Laplante

De manière à protéger le libraire de manifestations violentes, je précise que ce topo
sur Dieu n’est ni une caricature, ni un texte irrespectueux. Je suis simplement frap-
pé du nombre de bouquins qui, dans nos sociétés théoriquement sans religion, par-
lent de Lui. Certains méritent d’être lus ou relus pour éclairer l’actualité.

Auteur d’une vingtaine de livres, Laurent
Laplante lit et recense depuis une quarantaine
d’années le roman, l’essai, la biographie, le
roman policier… Le livre, quoi !

Dieu en cause?

Le monde du l ivre

L’Homme qui
devint Dieu
Gerald Messadié,
Le Livre de Poche,
887 p., 15,50 $

Le Christ païen.
Retrouver la
lumière
Tom Harpur,
Boréal, 
296 p., 27,95 $

Toujours caustique et documenté, Jean Forest rappelle,
dans La Terreur à l’occidentale, que la coercition
catholique a terrorisé le monde longtemps avant ses
rivales. A-t-on renoncé à cette pédagogie gagnante?

Le Moine et le Philosophe présente un long échange entre
Jean-François Revel, à l’incroyance affichée, et son fils
Mathieu Ricard, docteur en biologie moléculaire, qui a
bifurqué pour devenir moine bouddhiste. Le père, qui dut
être assez accaparant pendant l’adolescence du fils, ne
cesse d’évoquer tout ce qu’il sait de la philosophie occi-
dentale, la discussion est dense, courtoise, éclairante.
Revel note au sujet de l’offensive musulmane contre le
bouddhisme qu’il s’agit « d’un des rares exemples d’une
religion — appelons-la “ religion ” pour la commodité
du terme — qui a été balayée du théâtre géographique
où elle avait vu le jour ». La douceur serait-elle sui-
cidaire? Dans un autre contexte, on lira avec intérêt et un
agacement croissant The End of Faith (Norton, 2004).
Sam Harris s’y attaque avec verve aux dégâts causés aux
États-Unis par la foi et la détestation des infidèles. Le
bouquin, toutefois, délaisse souvent son objectif pour
vanter la « mansuétude » (!) d’Israël à l’égard des
Palestiniens.

Dieu est peut-être mort, mais son testament ne se laisse
pas oublier.

Le Miroir du
monde. Évolution
par sélection
naturelle et 
mystère de la
nature humaine
Cyrille Barrette,
MultiMondes, 
340 p., 29,95 $

La Terreur à
l’occidentale
(deux tomes)
Jean Forest,
Triptyque, coll.
Controverses, 
266 p., et 
298 p., 22 $ 
et 23 $

Les Cinq Livres
secrets dans la
Bible
Gerald
Messadié, JC
Lattès, 600 p.,
39,95 $

Le Moine et le
Philosophe
Jean-François
Revel &
Mathieu Ricard,
Pocket, 410 p.,
12,95 $
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CONCOURS DU LOISIR LITTÉRAIRE 2006
La Fédération québécoise du loisir littéraire, de
Montréal, nous informe que son concours de création
littéraire se déroule jusqu’au 1er mai 2006. Les partici-
pants doivent proposer un texte, poésie ou prose, com-
prenant entre 200 et 500 mots. L’écrivain François
Barcelo a accepté la présidence d’honneur. Le thème de
cette seizième édition est : « Ce jour-là… un sourire ».
Pour connaître les règlements et les conditions, visitez le
www.litteraire.ca

VLB ET L’UNIVERSITÉ :
UNE QUESTION D’INTÉGRITÉ
Alléguant ses origines modestes lui ayant interdit l’accès
aux études supérieures et le fait qu’il ne croit « pas plus
à la démocratisation de l’enseignement aujourd’hui 
qu’avant-hier », l’écrivain et éditeur Victor-Lévy Beaulieu a
refusé un doctorat honoris causa que lui remettait
l’Université du Québec. L’homme de lettres, qui est à la barre
des Éditions Trois-Pistoles depuis un quart de siècle, avait
déjà dit non, dans les années 80, à un vrai doctorat que lui
offrait l’Université de Sherbrooke pour ses essais portant sur
Hugo, Kerouac et Melville. 

PARLEZ-MOI D’UNE 
AMENDE DE RETARD !
Vous doutiez encore que les détails font la somme? La situa-
tion ahurissante de la Bibliothèque publique d’Ottawa finira
de vous convaincre : l’institution ontarienne accuse un total
de 3 millions de dollars en livres non rendus et frais de
retard non payés par ses usagers. L’agence américaine
Unique Management Services s’est vu confier la lourde tâche
de recouvrer l’argent manquant à l’appel, qui équivaut à plus
de 10 % des revenus annuels de l’institution.

LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE 
ET LES ARCHIVES NATIONALES 
NE FONT PLUS QU’UN
Comme prévu lors de l’adoption du projet de loi 69 en décem-
bre 2004, la Bibliothèque nationale du Québec et les
Archives nationales ont regroupé leurs activités et, par rico-
chet, changé d’appellation. Sous la gouverne de l’écrivaine et
journaliste Lise Bissonnette, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (www.banq.qc.ca) devient une institu-
tion vouée à l’acquisition, à la conservation et à la diffusion du
patrimoine. Cette fusion marque également l’entrée en
vigueur du règlement sur le dépôt légal des films et des émis-
sions de télévision québécoises.

L’ANEL CHANGE 
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
La direction générale de l’Association nationale des éditeurs
(ANEL) est dorénavant assurée par Pierre Le François.
Président de la Société de partenariat et de coopération inc.,
le successeur de Jean-Louis Fortin a été sous-ministre au sein
de divers ministères québécois et directeur général de la Ville
de Montréal pendant huit ans. Les premiers mandats de M. Le
François auront été de veiller au sprint final de Montréal, cap-
itale mondiale du livre, et de préparer le 6e Symposium sur les
droits d’auteur.

OUVERTURE D’UN CAFÉ-LIBRAIRIE
Piquée à nos voisins du Sud, l’idée de bouquiner, tasse de café
dans une main et livre dans l’autre, fait son petit bonhomme de
chemin au Québec. Souvent, ces lieux dédiés aux plaisirs de 
l’esprit et de l’estomac sont les hôtes d’expositions. Un vrai régal
pour les sens! Ainsi, la municipalité de Contrecœur, située entre
Verchères et Sorel-Tracy, peut s’enorgueillir du café-librairie À
la chasse-galerie, qui propose menu santé, boissons chaudes et
connexion Internet aux côtés d’un inventaire de quelque 
14 000 livres où se côtoient best-sellers et livres anciens. 
522, route Marie-Victorin, Contrecœur (450) 587-8869.

D e s  c h i f f r e s       d e s  l e t t r e s&

PRIX VILLE 
DE RIMOUSKI
À quelques mois de la tenue de sa 41e édi-
tion (du 2 au 5 novembre 2006), le Salon du
livre de Rimouski souligne le soutien finan-
cier de la Ville en créant le Prix Ville de
Rimouski. Dotée d’une bourse de 500 $, la
distinction sera décernée à un auteur d’ici
ou d’ailleurs ayant écrit une œuvre où figure
en premier plan le fleuve Saint-Laurent. Le
concours est ouvert à tous les genres lit-
téraires. Pour s’inscrire, les candidats
doivent faire parvenir, avant le 16 juin
prochain, deux exemplaires de leur texte à
l’adresse suivante : Salon du livre de
Rimouski a/s Prix Ville de Rimouski, C. P.
353, Rimouski (Québec)  G5L 7C3. 

LANCTÔT ÉDITEUR ET LE JEU 
DE LA CHAISE… DIRECTORIALE
Depuis son rachat par Les Intouchables de Michel Brûlé, Lanctôt éditeur, qu’a dirigé Jacques Lanctôt pendant près de dix ans,
a vu passer deux directeurs en quelques mois. En effet, après l’auteur Pierre Caron, qui démissionnait en invoquant une mau-
vaise santé, son successeur, Jocelyn Desjardins, a lui aussi quitté ses fonctions. La décision aurait été prise d’un commun
accord entre les deux parties concernées. Rappelons que Les Intouchables, qui misent sur les séries jeunesse et les ouvrages
à scandale, voulaient, en mettant la main sur le fonds Lanctôt, diversifier leur catalogue en y ajoutant une veine plus littéraire.

PIERRE CURZI, DON QUICHOTTE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE
Le comédien Pierre Curzi, président de l’Union des artistes depuis 1997 et
vice-président de la Fédération internationale des acteurs, a reçu le Prix
Camille-Laurin. Pour son combat pour la défense et la promotion du français,
mené tout au long de sa carrière comme de sa vie quotidienne, Curzi a rem-
porté cette récompense attribuée par l’Office québécois de la langue française
et qui porte le nom du « père de la loi 101 », l’une des figures marquantes de
notre histoire politique (1922-1999). 

PRIX SAINT-PACÔME :
PIERRE MAISONNEUVE PRÉSIDERA 
LA 5E ÉDITION
Organisée par la Société du roman policier de
Saint-Pacôme, municipalité située dans le Bas-
Saint-Laurent,  le Prix Saint-Pacôme du roman
policier 2006 permet de récompenser un polar
écrit par un écrivain québécois. Présidé par le jour-
naliste et animateur Pierre Maisonneuve, qui
œuvre dans les médias depuis plus de quarante ans,
le jury rendra son verdict le 30 septembre prochain.
Les titres des romans en lice seront bientôt divul-
gués. En 2005, Benoît Bouthillette raflait les honneurs avec La Trace de
l’escargot, paru chez l’éditeur saguenéen JCL. La Société est également à l’o-
rigine du Prix de la Rivière Ouelle, qui honore trois auteurs de nouvelles poli-
cières inédites et dont l’incipit, cette année, est « Y a plus d’saumon au
Caire… » Tous les détails sur www.st-pacome.ca/polar (date limite d’envoi de
manuscrit : 30 juin).

©SRC
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SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC
Le Salon international du livre de Québec (SILQ) invite la population de la Vieille
Capitale à célébrer le livre et la littérature. On promet des activités variées et une belle
brochette d’auteurs. Théâtre de la remise des prix Adrienne-Choquette de la nouvelle,
littéraire des collégiens et Alibis,  le SILQ héberge aussi en ses murs le Festival de la
bande dessinée francophone. Ce « salon dans le salon » accueille plusieurs noms
importants de la BD d’ici et d’ailleurs, notam-
ment Guarnido, Blain,  Loisel et Beaulieu.

Où :  Centre des congrès de Québec, 1000,
boul. René-Lévesque Est  
Coût d’entrée : 3 $ / gratuit pour les moins de 12 ans 
et les plus de 60 ans (le vendredi seulement).
Infos : (418) 644-4000 | www.silq.org

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR
Célébrée au Québec depuis 1996, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
bat son plein le 23 avril. La 11e édition de cet événement, auxquels participent
librairies, bibliothèques, écoles, éditeurs et autres organismes, se déroulera sous
l’égide de Dany Laferrière et de Chrystine Brouillet qui, pour la seconde année con-
sécutive, ont accepté d’en être les porte-parole. Il est
de tradition d’offrir une rose à ceux qui achètent un
livre ce jour-là. 

Où : dans plusieurs librairies et autres lieux culturels
Infos : www.jmlda.qc.ca et auprès de votre libraire

SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD
Se déroulant sous le thème « On RELIE la Côte », la 22e édition du
Salon du livre de la Côte-Nord est marquée par deux changements
majeurs : l’endroit et la période de l’année où il a lieu — le prin-
temps plutôt que l’automne. Les maisons d’édition participantes
sont aussi plus nombreuses et une quarantaine d’auteurs, dont Yves

Beauchemin, Larry Hodgson, Sonia Marmen,
Jacques Côté, Patrick Senécal et Pierre Morency
seront présents.

Où : Cégep de Sept-Îles, 175, rue de la Vérendrye
Coût : 4 $ (adultes), 2 $ (moins de 18 ans), gratuit 
(5 ans et moins), gratuit le dimanche (8 ans et moins)  
Infos : (418) 968-4634 | www.infotechweb.net/slcn/

SALON DU LIVRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La poète et romancière Louise Desjardins (Cœurs braisés, Ni vu, ni connu) est la
présidente d’honneur du 30e Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, dont le
slogan est « Une vague de mots… Eau là là! ». « L’eau […], explique Nicole Séguin,
présidente de l’événement, et toute la gamme des
émotions qu’elle provoque s’est imposée à nous […].
Ces vagues de mots que sont les livres nous trans-
portent en des lieux parfois insoupçonnés. En effet,
comme l’eau, l’écriture calme, rassure, inspire, amuse, abreuve, nourrit, séduit […] ».
Trente-trois auteurs et quelque soixante-treize exposants seront de la fête.

Où :  Aréna Frère-Arthur-Bergeron, 27, rue Saint-Gabriel Sud, Ville-Marie
Coût d’entrée : 4 $
Infos : (819) 797-4610 | www.slat.qc.ca

MARCHÉ FRANCOPHONE DE LA POÉSIE
Présenté par la Maison de la poésie de Montréal, organisme
fondé en 2000 qui a comme mandat de faire connaître et
apprécier la poésie de langue française, la 7e édition du Marché
francophone de la poésie réunit soixante-dix éditeurs, revuistes
et associations québécoises, canadiennes-françaises et belges.
Quelques éditeurs mexicains sont également présents. Un pro-
gramme d’activités à l’intention du grand public et des profes-
sionnels ponctue les six
journées de ce rendez-vous

international de la poésie actuelle.

Où : Chapiteau à la Place Gérald-Godin, métro
Mont-Royal, et différents lieux du Plateau Mont-Royal
Coût d’entrée : gratuit
Infos : (514) 526-6251 | www.maisondelapoesie.qc.ca

{ }à l’agenda

Du 25 au 28 mai

Du 19 au 23 avril

Du 27 au 30 avril

23 avril

Adieu Raymond Plante
C’est avec consternation et grand regret que le milieu lit-
téraire et culturel québécois a appris le décès soudain de
Raymond Plante, emporté par un infarctus dans la nuit
du 14 au 15 février dernier, à l’âge de 58 ans.

Véritable pilier de la littérature populaire et de la lit-
térature pour la jeunesse, Plante a publié en trente-
trois ans de carrière une bonne quarantaine de titres
pour des publics divers, dont La Débarque,
Novembre, la nuit, Le Nomade, Le Dernier des
raisins, L’Étoile a pleuré rouge et la série des aven-
tures de Marilou Polaire, sans oublier l’excellente
biographie de son ami comédien Robert Gravel (Sur
les pistes d’un cheval indompté). Parallèlement à son

travail de romancier, il a collaboré à diverses émissions pour la radio
(Premières, Micro-Théâtre et La Feuillaison) et pour la télévision (pour les
jeunes : Pop Citrouille, L’Ingénieux Don Quichotte et Minibus; pour les
adultes : Poussière d’automne, Le Cœur au mur ainsi que Du tac au tac).
Pédagogue fort apprécié, Raymond Plante a enseigné à l’Université du Québec
à Montréal et multiplié les activités d’animation dans les écoles et les biblio-
thèques scolaires et publiques. Également très actif dans le milieu de l’édition,
Plante a été directeur de collection chez de nombreux éditeurs, dont Les 400
coups, où il venait tout juste de fonder la collection « Style libre ».

Réunis dans le hall de la Grande Bibliothèque du Québec le lundi 20 février,
des parents, amis, collègues et étudiants de Raymond Plante ont fait leurs
adieux à l’écrivain. Présidée par sa fille Emmanuelle, chroniqueuse à la radio,
la cérémonie consistait en des lectures d’extraits de l’œuvre du disparu par des
amis, dont les comédiens Jacques L’Heureux et Alexis Martin, l’éditeur Serge
Théroux et le romancier et éditeur Robert Soulières. Raymond Plante laisse
dans le deuil sa femme Renée, leurs deux enfants, et leur première petite-
fille… sans compter ces générations de lecteurs, lectrices, de téléspectateurs
et téléspectatrices de tous âges qui auront intérêt à continuer de fréquenter
avec plaisir une œuvre riche, chaleureuse, diversifiée et volumineuse.

On se souviendra de…

Ils  ont  mérité  leurs  lauriers
AUTEURS ET ILLUSTRATEURS 
QUÉBÉCOIS ET CANADIENS

André Brouillette, Prix Louis-
Guillaume pour M’accompagne (Du
Noroît).
Nicolas Dickner, Prix Anne-Hébert
pour Nikolski (Alto).
Andrée Poulin, Prix littéraire Le
Droit - jeunesse pour Les
Impatiences de Ping (Québec
Amérique).
Michel A. Thérien, Prix littéraire Le
Droit – poésie pour J’écris à rebours
(David).
Marie-Andrée Donovan, Prix Émile-
Ollivier pour Les Soleils incendiés
(David).

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
ÉTRANGERS

Alexis Salatko, Prix Jean-Freustié
pour Horowitz et mon père (Fayard).
Orhan Pamuk, Prix Méditerranée
étranger pour Neige (Gallimard).
Anne Godard, Grand Prix RTL-Lire
pour L’Inconsolable (Minuit).
Yasmina Khadra, Prix des libraires de
la Fédération française syndicale des
librairies pour L’Attentat (Julliard).
Hédi Kaddour, Bourse Goncourt du
premier roman pour Waltenberg
(Gallimard).
François Bégaudeau, Prix France-
Culture-Télérama pour Entre les
murs (Verticales).
Lax, Grand Prix RTL de la BD pour
L’Aigle sans orteils (Dupuis).
Lorenzo Mattoti, Grand Prix du
Festival de bande dessinée de Blois

pour l’ensemble de son œuvre.
Jürgen Habermas, Prix Holberg pour
l’ensemble de son œuvre (sciences
humaines et sociales).
Xavier Darcos, Prix Louis Pauwels
pour L’École de Jules Ferry. 1880-
1905 (Hachette).
Yann Queffélec, Prix Le Roman
Version Femina — Le Grand Livre
du mois pour Ma première femme
(Fayard).
Arnaldur Indridason, Prix Cœur-Noir
pour La Cité des Jarres (Métaillié).
Hilary Spurling, Prix du Livre de l’an-
née 2005 remis par le jury des
Whitbread Book Awards pour Matisse
the Master (Hamish Hamilton), égale-
ment lauréat du Whitbread de la
biographie.

Festival d’Angoulême 2006 :
Gipi, Prix du meilleur album pour
Notes pour une histoire de guerre
(Actes Sud/BD).
Jean-Pierre Gibrat, Prix du meilleur
dessin pour Vol du corbeau (Dupuis).
Étienne Davodeau, Prix du scénario
pour Mauvaises gens (Delcourt).
Clément Oubrerie (dessin) &
Marguerite Abouet (scénario), Prix
du meilleur premier album pour Aya
de Yopougon (Gallimard).
Jaime Hernandez, Prix du patrimoine
pour Locas (Seuil).
Juanjo Guarnido (dessin et couleurs)
& Juan Diaz Canales (scénario), Prix
de la série pour « Blacksad »
(Dargaud).
Lewis Trondheim, Grand Prix de la
Ville d’Angoulême, remis dans le
cadre du Festival.
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Libraire d’un jour

Une Pimpante Porte-Parole! Voilà ce que
cette lectrice, de son propre aveu « indis-
ciplinée » et « difficile », se révèle au fil
de l’entretien, au cours duquel seront 
évoqués tant les premières balades de
Martine que les effrois d’adolescence, 
gracieuseté de Stephen King, jusqu’à la
mort de Marilyn Monroe.

Mais débutons là où il se doit, soit avec les-
dites virées campagnardes de la 
charmante Martine, la bambine qui a souf-
flé récemment ses cinquante bougies.
Pour la future actrice, ces aventures 
constituaient l’occasion de faire un peu de
tourisme immobile : « Je sais que nous
sommes de nombreuses générations de
jeunes femmes, de jeunes hommes aussi, à
avoir de bons souvenirs de Martine. Moi, je
les ai encore, tout comme pour pas mal
tous mes livres de jeunesse. Martine fut
mon premier contact avec l’Europe, mon
premier voyage. Depuis, il y a toujours eu
de la place pour la lecture dans ma famille.
On recevait beaucoup de livres, mes frères
et moi », se remémore Catherine Trudeau.

Ses frères auront d’ailleurs une influence
sur ses autres lectures : elle dévorera
comme eux beaucoup de bandes dessinées,
notamment Lucky Luke, Astérix, Spirou et
Fantasio, Snoopy et Garfield, sans oublier
l’incontournable Tintin, sorte de vieil ami
qu’elle dit « revisiter de temps en temps. »
Il est vrai que les périples de Martine trou-
vaient un complément bienvenu à la soif
d’aventures qu’éveille chez ses lecteurs le
reporter à la houppe : « J’aime Tintin pour

le dépaysement, mais aussi
pour la beauté de l’écrit-
ure, le sens du drame 
de Hergé, explique

Trudeau. Un de mes
[albums] préférés
demeure Tintin
au Tibet. Il y a
quelque chose
de grandiose qui

transparaît de
cette bande des-

sinée, somme toute
assez simple dans son

trait. »

De la ligne claire, on passe
aux premiers romans. Là

encore, les frères auront leur
mot à dire, l’adolescente n’ad-

hérant pas à la « folie »

entourant certaines séries à l’eau de rose : 
« Je n’étais pas une fille qui avait des idoles
parmi les chanteurs ou les acteurs »,
explique celle qui a joué
dans La Loi du cochon et
Le Survenant. Non, à ces
sensations à saveur de
guimauve, Catherine
Trudeau préfère celles,
mordantes, que lui pro-
curent Mary Higgins
Clark et sa Nuit du
renard, de même que
Ça, Christine et Misery
de Stephen King. Elle
avoue avoir tourné le dos
à une canicule pour se
vouer à Misery trois jours
durant dans sa chambre!
Décidément, il faut
reconsidérer l’apport du
roi de l’horreur à l’appétit
des jeunes lecteurs des
années 80 qui, aujour-
d’hui, forment la généra-
tion des 20-30 ans. Trudeau se souvient
d’ailleurs de certains professeurs qui n’appré-
ciaient pas les exposés faits sur les œuvres de
l’écrivain américain. De cette période, elle
garde néanmoins une volonté de ne pas se
borner aux chefs-d’œuvre et de choisir, sans
complexe, un best-seller. Pendant ses études,
Catherine Trudeau n’en aura pas que pour
les horreurs de King; elle se pliera volontiers
à la lecture, obligatoire, des classiques : 
« C’est à l’école que j’ai découvert
Kamouraska, qui m’a beaucoup marquée.
Comme j’ai toujours aimé la lecture et qu’elle
était très encouragée chez moi, j’étais
heureuse de lire des œuvres obligatoires à 
l’école. J’étais rarement rebutée par ces lec-
tures. Ce n’était surtout pas une punition. »

C’est peut-être cette ouverture qui lui fait
dire ces sages paroles : « Tant que tu lis et
que tu lis un roman pour les bonnes raisons,
c’est une bonne chose. Que ce soit pour avoir
peur ou pour voyager, l’important, c’est de
trouver le livre qu’on aime. » Voilà pourquoi
la porte-parole du Prix des libraires du
Québec lit autant Anna Gavalda (Ensemble,
c’est tout), Janette Bertrand (Ma vie en trois
actes), Musset, Sébastien Japrisot que
Hubert Aquin, dont elle admire Prochain
épisode : « Un roman riche qui va dans
toutes les directions. Je relis souvent la pre-
mière page à des gens à qui je fais part de mes
lectures préférées. Impossible de ne pas être
happé après l’avoir lu; impossible de résister

à une si grande beauté. » Quant à Japrisot, elle
n’hésite pas à recommander La Dame dans l’au-
to avec des lunettes et un fusil, « un polar inoffen-

sif, mais [qu’elle] adore. »
Et lorsqu’elle n’est pas en
train de faire la lecture 
de Prochain épisode à 
ses proches, Catherine
Trudeau aime à l’occa-
sion donner en cadeau
Catherine Certitude, un
tout petit roman de Patrick
Modiano et Sempé.  

Quand vient le temps de
s’offrir une valeur sûre,
Trudeau opte de temps à
autre pour une biogra-
phie. Si elle porte sur
Marilyn Monroe, c’est
encore mieux. Elle con-
seille l’ouvrage de Don
Wolfe, Marilyn Monroe.
Enquête sur un assassi-
nat. Quant à Elvis, l’autre

légende du XXe siècle, elle possède quelques
livres de photos sur le chanteur, mais n’a pas
encore découvert une biographie convain-
cante. Trudeau est également très attentive à
ce qui se mijote du côté de la relève québé-
coise, et affirme apprécier les écrits de
Matthieu Simard, Guillaume Vigneault, Marie
Hélène Poitras et Stéphane Bourguignon, et
pense beaucoup de bien du Scrapbook de
Nadine Bismuth. Pourtant, même si elle lit
tous azimuts, la comédienne se considère
comme une lectrice difficile : « Il faut qu’un
roman me happe dès le début. Et si j’embar-
que, je suis un peu sans pitié. Quelquefois, je
vais redonner des chances à certains
ouvrages. Parfois, c’est simplement une ques-
tion de contexte », souligne-t-elle. Et
puisqu’il est question de moment propice à la
lecture, Trudeau confie n’être sortie que très
récemment d’une période de disette causée
par la fréquentation abusive des livres lors de
ses études en lettres à l’université : « Même
si j’ai découvert énormément de choses, ça a
tué mon désir de lecture. J’ai perdu le simple
plaisir de lire comme lorsque j’avais 13 ou 14
ans. […] Je n’ai pas terminé mes études,
d’ailleurs. N’ayant aucun esprit de synthèse,
j’ai paniqué, et abandonné mes cours pour
aller faire mes auditions! »

Un bon choix pour quelqu’un qui allait, un jour,
jouer à merveille l’un de ses grands rôles, celui 
de « PPP ».

Marilyn Monroe.
Enquête sur 

un assassinat
Don Wolfe, J’ai Lu, 

637 p., 16,50 $

Misery
Stephen King, 

Le Livre de Poche, 
391 p., 12,95 $

La Nuit du renard
Mary Higgins Clark, 
Le Livre de Poche, 

221 p., 8,95 $

Kamouraska
Anne Hébert, Points,

246 p., 12,95 $

Prochain épisode
Hubert Aquin, BQ, 

290 p., 11,95 $

Tintin au Tibet
Hergé, Casterman,

62 p., 15,95 $

Catherine Trudeau

Le fait que l’Association des libraires du Québec ait choisi Catherine Trudeau pour être la porte-parole du Prix des libraires du Québec
2006 constitue un exemple lumineux des bienfaits des « PPP ». Précisons, avant la levée de boucliers des opposants à une pratique gou-
vernementale peu prisée, qu’on fait ici référence à tout autre chose qu’aux partenariats public-privé. Certes, on pourrait dire que Trudeau
est « Publique », en ce sens que plusieurs téléspectateurs aiment bien détester son personnage de Line-la-pas-fine dans Les Invincibles.
Mais elle est aussi « Privée », le nez enfoui dans un livre, chez elle. Quant au troisième « P », on opte résolument pour « Pimpante ».

Les certitudes de Catherine

Par Antoine Tanguay

C A T H E R I N E T R U D E A U

La Dame dans l’auto
avec des lunettes et

un fusil
Sébastien Japrisot,

Folio Policier, 320 p.,
14,95 $

Catherine Certitude
Patrick Modiano &

Sempé, Folio, 
99 p., 14,95 $
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Lit térature québécoise

N o u v e a u t é s
Lorsqu’il n’écrit pas, Stéphane-Albert Boulais enseigne le
cinéma et l’histoire de l’art au Cégep de l’Outaouais. Avec
le début de cette trilogie campée dans la région de la
Haute-Gatineau, l’auteur originaire de Maniwaki affirmait,
en entrevue, vouloir montrer les richesses de son coin de
pays, sa géographie, sa faune, sa flore. Ainsi a-t-il imaginé
un univers inspiré du conte, à cheval entre les XIXe et XXIe

siècles, un chassé-croisé temporel peuplé de protagonistes
pas piqué des vers. L’héroïne, une scientifique chevron-
née, cherche à découvrir le pouvoir mnémonique de la
pierre. Aidée de l’Homme-Paul et d’un mystérieux sablier,
elle plongera dans le passé, à la rencontre du destin des

femmes des Hautes-Rivières et du sien. 

LE SABLIER DU GRAND ZOR : LA TRILOGIE DE LO (T. 1)
Stéphane-Albert Boulais, Écrits des Hautes-Terres, coll. Bivouac, 238 p., 22 $

Au cours de l’été 1942, plusieurs navires sont coulés par
des sous-marins allemands au large des côtes gaspé-
siennes, et la rumeur court que des espions nazis ont
investi certains villages du coin. Soixante ans plus tard,
Claude Beaupré, passionné de navigation, est loin de
soupçonner qu’en héritant d’un vieux voilier aux origines
inconnues, il aura à lever le voile sur un mystère collectif
et individuel. Personne ne s’étonnera qu’un romancier né
sur les rives du Saint-Laurent s’intéresse à la mer, partie
intégrante de son travail, et à tout ce qui s’y rattache.
C’est le cas de Romain Saint-Cyr qui, après L’Impératrice
d’Irlande (VLB, 2001), inspiré par l’engloutissement du

paquebot Empress of Ireland, nous revient avec une relecture passionnante
d’un pan de notre histoire maritime.

BELLE COMME UN NAUFRAGE 
Romain Saint-Cyr, VLB Éditeur, 368 p., 27,95 $

Alors qu’Un temps de chien nous décrivait le Montréal en
mutation des sixties et le difficile passage de l’enfance à l’ado-
lescence de Charles Thibodeau, qu’Un saut dans le vide mon-
trait ses premiers pas dans la vie adulte et la désillusion poli-
tique des années 80, Parti pour la gloire, troisième et dernier
tome de la série, nous ramène dans la décennie 90, où l’aspi-
rant romancier devenu journaliste est maintenant biographe
et assistant d’un bonze de la presse. Plus que le récit d’un
héros attachant, on trouve en toile de fond de cette trilogie
l’histoire politique et sociale du Québec, de l’inauguration du
métro à l’épisode du « Beau risque » en passant par le second
référendum et la crise du verglas. On ne saurait s’attendre à

moins d’Yves Beauchemin qui, depuis L’Enfirouapé, se fait l’un des grands observa-
teurs de la société québécoise.

PARTI POUR LA GLOIRE : CHARLES LE TÉMÉRAIRE (T. 3) 
Yves Beauchemin, Fides, 242 p., 24,95 $

Gratz, grand-papa à l’heure du bilan, raconte sa vie à son petit-
fils, Eldon. Malgré les années additionnées, ses souvenirs se
divisent : « Il me reste un mois de mes douze ans, une semaine
des mes vingt ans, un jour des mes quarante ans et une après-
midi de mes soixante ans. » Lauréate du Prix Ringuet avec Les
Mouches pauvres d’Ésope, histoire intense et rafraîchissante
sur l’amitié et l’amour, Émilie Andrewes donne encore dans
l’étrange, et réinvente la fantaisie et la légèreté sans négliger la
profondeur du discours. Le lecteur est transporté dans un lieu
mythique où les animaux sont ce qu’il y a de plus auto-
biographique : « Il n’y a pas eu un animal qui ne m’ait pas
compris. Et ce qu’ils m’ont appris m’a servi de clé de voûte ».

Comme dans une fable, un petit museau se pointe à chaque détour pour guider
l’homme à pas de lièvre ou de tortue. 

ELDON D’OR 
Émilie Andrewes, XYZ éditeur, coll. Romanichels, 108 p., 18 $

Personne n’a échappé à la vision d’apocalypse passée en
boucle pendant des jours sur toutes les chaînes d’information,
ni aux répercussions des attentats de 2001. Il y a eu une
coupure, un avant et un après-11 septembre. Depuis, la paix
n’est plus, le malaise plane et immobilise la vie. André Ricard,
par et dans son acte créateur, refuse d’adhérer à cette accep-
tion collective du désastre planétaire. Quelques jours après
l’effondrement des tours jumelles, un dramaturge québécois,
en deuil d’une femme aimée et vivant dans un village mexi-
cain au bord du conflit armé, travaille à une création sur
l’amour dans le but de retrouver, en dehors de la foi, une paix
intérieure dans ce monde en émoi. Une paix d’usage rétablit

à l’échelle humaine le drame médiatisé pour rendre à la mort ce qu'on lui doit : 
l’exaltation de la vie. »

UNE PAIX D’USAGE. CHRONIQUE D’UN MONDE IMMOBILE 
André Ricard, Triptyque, 156 p., 20 $ 

Dans un cri de douleur, nous venons au monde, déjà déchirés
entre le désir et la peur de découvrir ce vaste univers. La sécu-
rité ou l’inconnu? Si seulement nous savions ce qui nous
attend! Ce dilemme, façonnant notre parcours humain
unique, oblige à naître plus d’une fois  : il faut se transformer,
se réinventer pour continuer à évoluer malgré les aléas de la
vie, et éviter l’engourdissement de l’âme. Les sept nouvelles
denses du premier recueil d’Hélène Robitaille ont pour noyau
la naissance sous toutes ses formes : mise au monde, éclosion,
commencement, recommencement, ouverture, création. Ces
renaissances nécessaires créent des personnages en perpétuel

mouvement, vacillant entre les joies de la confrontation avec autrui et la peur de
l’engagement, et finissant trop souvent dans la solitude. 

LES CIGALES EN HIVER 
Hélène Robitaille, L’instant même, 204 p., 22,95 $

« Quoi de mieux pour le théâtre que l’histoire d’un acteur,
mort, assassiné et de l’enquête folle, insensée pour trouver
l’auteur du crime? » : pour élucider la mort de Cosmo, ceux
qui l’ont côtoyé défilent, dans un chassé-croisé de déclara-
tions et de fragments de vérité, devant le tribunal des lecteurs
de Huston ou ici, des spectateurs de Pintal. Parmi eux pren-
nent la parole des vivants, dont Elke, l’amour fou de Cosmo,
quelques morts et, parfois, des instances inattendues comme
le couteau, arme du crime. Lorraine Pintal prouve une fois de
plus qu’elle carbure aux défis. Après L’Hiver de force de
Ducharme, elle n’a pas hésité devant l’adaptation risquée
d’Une adoration. Pour donner une portée théâtrale à ce récit

polyphonique en évitant de tomber dans le chaos, Pintal réduit à neuf le nombre
des personnages et ressuscite l’acteur assassiné. Que le rideau se lève sur la mort de
Cosmo!

UNE ADORATION 
Adaptation théâtrale du roman de Nancy Huston par Lorraine Pintal,

Leméac/Actes Sud, coll. Théâtre, 96 p., 12,95 $

« En tombant violemment à plat ventre, Arun eut le temps
d’apercevoir, au milieu de la confusion, des camions de l’ar-
mée, des soldats armés jusqu’aux dents prêts à tirer, des
voisins face contre terre, d’autres qu’on faisait sortir de chez
eux avec la même brutalité » : Neil Bissoondath n’a pas écrit
un roman de guerre; cette dernière représente plutôt un pré-
texte pour évoquer les conflits humains dont l’origine est sou-
vent inexplicable, et qui tiennent en otage des populations
entières vivant dans l’angoisse et l’insécurité. On se fait à tout,
mais à quel prix? Arun n’a pas choisi la voix tracée par une
famille aisée. Pour assouvir l’idéalisme de ses 21 ans, il
accepte le seul poste d’enseignant d’Omeara, village en pleine

guerre civile d’une île imaginaire de l’Inde. Sa vision du monde , ainsi que celle du
lecteur, seront durement mises à l’épreuve. Par l’auteur de Tous ces mondes en elles
et Un baume pour le cœur (Boréal, 1999 et 2002).

LA CLAMEUR DES TÉNÈBRES 
Neil Bissoondath, Boréal, 473 p., 29,95 $

Libraire-34 (web)  4/3/06  3:59 PM  Page 8



le libraire CRAQUELittérature québécoise

Lire les chroniques de Mamerlor,
c’est comme feuilleter un vieil album de photos de
famille. Mamerlor et Péraurel (en fait Ma Mère Laure
et Père Aurel) se sont mariés en 1925 et ont eu près
d’une vingtaine d’enfants, qui ont à leur tour vécu
toutes sortes d’événements. De la naissance à la mort
en passant par des questions aussi fondamentales que
l’orientation sexuelle et la place des vieux dans la
société contemporaine, Mamerlor est la compréhen-
sive observatrice de l’évolution de ceux qu’elle a tant
aimés. Sans prétendre expliquer où va notre monde,
les chroniques de Réjean Bonenfant offrent une vision
tendre et lucide des différences générationnelles.
Josiane Riverin-Coutlée Les Bouquinistes

Réjean Bonenfant, Éditions
d’art Le Sabord, 62 p., 19,95 $

Mamerlor.
Chroniques

autour d’un Q-tip

Tout comme elle, une première
aventure théâtrale en 4 actes de 12
tableaux chacun, nous fait entrer
dans l’univers d’une mère et de sa

fille, dans leurs solitudes et leurs incompréhensions
respectives. Faire semblant, jouer le jeu plutôt qu’ou-
vrir leurs bras l’une à l’autre. Finalement, à travers cer-
tains de ses gestes, certaines de ses paroles, la fille
reconnaît sa mère. L’acceptation de l’amour-haine
prend sa place : la fille veut être différente mais en
même temps, elle désire que sa mère l’aime. C’est la
mise au monde d’une femme, dans un texte poétique
teinté de subjectivité, qui permet à chacun d’en faire
sa propre lecture. À la fin du livre, une conversation
entre Louise Dupré, l’auteure, et Brigitte Haentjens,
qui a assuré la mise en scène du texte avec cinquante
comédiennes sur les planches de l’Usine C en janvier
2006, continue de nous éclairer sur le sujet. 
Marielle Paré Monet

Louise Dupré, Québec
Amérique, coll. Mains libres,

110 p., 16,95 $

Tout comme elle

Jeune maison d’édition qui 
s’inscrit en marge des sentiers
battus, les éditions Sémaphore

publiait, il y a de cela quelques mois, le premier roman
du jeune auteur Jonathan Harnois. D’une sensibilité
désarmante, le propos de ce petit livre d’à peine cent
pages concerne un événement aux accents tragiques :
le suicide d’un ami. Harnois parvient avec brio à éviter
les écueils de ce thème mille fois visité et nous livre un
récit tout en nuances, porté par une plume d’une
beauté douloureuse. Irrigué de délicieuses trouvailles
littéraires, Je voudrais me déposer la tête offre une
introspection ponctuée d’espoir qui nous mène droit
aux confins de l’âme humaine. Empreinte d’une mag-
nifique poésie, la langue de Harnois témoigne d’une
rare maîtrise. Prometteur! Anne-Pascale Lizotte Monet

Jonathan Harnois,
Sémaphore, 95 p., 16,95 $

Je voudrais me
déposer la tête

Dans une pièce qui nous montre
qu’on n’a pas tout dit du monde
des tavernes, Alexis Martin nous
fait entendre les éclats de ce lieu
où la parole se libère. Là, les voix

disent sans inhibition ce qui se noue dans le cœur, se
croyant en sécurité dans la langueur de l’alcool : celles
d’un travesti, d’un Juif, d’un homme abusé dans sa
jeunesse et de nombre d’autres marginaux qui ont
besoin de faire un vacuum dans leur quotidien.
Représentant ce lieu qui paraît être le tremplin vers la
liberté, mais en réalité est le ressort de toutes soli-
tudes, la pièce met en scène un défilé de personnages
interprétés par un seul comédien. Il y a une bonne
part de vertige dans ce texte qui va de pair avec une
réflexion sur l’identité. À ce propos, le discours que
tient le personnage du Juif sur la souveraineté des
Québécois est perspicace et, par sa lucidité, on ne peut
plus savoureux. Drôle et intelligent.
Yohan Marcotte Pantoute

Alexis Martin, Dramaturges 
Éditeurs, 80 p., 14,95 $

Tavernes

Déroutant au tout début, le roman
de Moutier a le mérite de nous accrocher très vite.
Voyageant entre l’enfance et la maturité, le narrateur
— qu’on sent très proche du romancier — nous
offre une anthropologie du quotidien, décrivant avec
détail l’univers qu’il habite. Pour ce faire, il se trans-
pose dans le lecteur à l’aide d’un « vous » très person-
nel et inclusif qui lui permet de prendre une distance
protectrice avec une enfance et une adolescence diffi-
ciles, partagées entre un père artiste et rêveur et une
mère entrepreneuse. Il reprend le « je » lorsqu’il nous
fait partager sa vie d’aujourd’hui, jeune père de famille
amoureux de la mère de ses enfants. C’est original,
urbain (ou banlieusard, dans les passages de jeunesse)
et contemporain, comme il se qualifie lui-même. Et
c’est un éloge de l’amour qui contraste avec une forme
de littérature sombre et pessimiste.  
Yves Guillet Le Fureteur

Maxime-Olivier Moutier,
Marchand de feuilles, 

263 p., 21,95 $

Les Trois Modes
de conservation

des viandes
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La musique, comme les parfums,
est porteuse de nos plus chers souvenirs… Peut-être
est-ce tout ce qui reste quand la mémoire s’effrite?
Avec une musicalité poétique qui lui est propre,
Micheline Morisset nous touche avec cette réflexion
tendre sur le vieillissement, la perte de l’innocence et
les relations familiales. En harmonie, la fille se remé-
more ces instants de l’enfance que le « temps nous
vole », tandis que la mère voit sa mémoire lui dérober
les gens et les saisons. Un propos nostalgique orchestré
telle une symphonie sur la mémoire qui déforme,
occulte, flanche, révèle avant le grand trou noir. La
sensibilité de l’œuvre est perceptible en sourdine, dans
un silence feutré. Si on écoute bien, on peut presque
entendre le vent du large murmurer notre air préféré! 
Annie Mercier  le libraire

Micheline Morisset, Québec
Amérique, coll. Littérature

d’Amérique, 119 p., 16,95 $

La Musique, 
exactement
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Lit térature québécoise

Le 22 mars dernier, Leméac/Actes Sud a publié La
Traduction est une histoire d’amour, le onzième
roman de Jacques Poulin. Trois ans et demie se sont
écoulés depuis la publication du superbe Les Yeux
bleus de Mistassini. Trois longues années pendant
lesquelles l’écrivain a composé son histoire, ciselé
son écriture, cherché le ton juste. Les livres de
Poulin, c’est connu, sont à « maturation lente ».

--- Ce nouveau roman, d’après
ce que j’ai pu comprendre,
vous a donné beaucoup de fil à
retordre?
--- Oui. J’ai eu plus de diffi-
culté que d’habitude,
souligne l’écrivain. Quand
j’ai eu l’impression que le
texte était à point, les pre-
mières réactions m’ont mon-
tré que j’avais encore beau-
coup de chemin à faire. Je l’ai
repris, je l’ai corrigé, et
quand je pensais que les cor-
rections étaient finies, ce n’é-
tait pas encore tout à fait le
cas. Je l’ai travaillé jusqu’au
dernier moment.

--- Mais j’imagine qu’il n’y a pas
deux romans qui se conçoivent
de la même façon.
--- L’idéal, ce serait de laisser dormir le texte pen-
dant plusieurs mois. Mais on n’a pas toujours l’oc-
casion de faire ça.

--- Ce roman, comme les précédents, raconte l’his-
toire d’une rencontre. 
--- La narration est assurée par une jeune femme,
Marine, qui traduit en anglais le dernier roman de
Jack Waterman. La mère de Marine, d’origine
irlandaise, repose dans le cimetière Saint-
Matthews. C’est là qu’elle rencontre l’écrivain pour
la première fois. Jack habite une tour à logements
du centre-ville. Marine, elle, loue un chalet à l’Île
d’Orléans, que ce dernier lui a trouvé. Petit à petit,
au fil de leurs diverses rencontres, Jack et Marine
se rapprochent, s’apprivoisent.

--- La traduction, comme l’indique le titre de votre
livre, est au cœur de cette histoire?
--- Oui. C’est ce qui permet à Jack et à Marine de se
rejoindre. À la base, ils partagent une même pas-
sion pour le langage. Quand elle fait ses traduc-
tions, elle essaie de se rouler, de se couler dans
l’écriture de l’autre... Un peu comme des chats... 

*
Tout au long de notre discussion, Jacques Poulin se
promène dans la grande pièce qui lui sert à la fois

de bureau, de salon et de salle à manger. Attentif à mes
caprices d’interviewer, il a enfilé une chemise à car-
reaux pourvue d’une poche dans laquelle il a déposé
ma micro-enregistreuse. Je ne devrais donc pas avoir
de mal à le citer. Je l’écoute alors qu’il renchérit.

*
--- Je ne voulais pas écrire simplement l’histoire d’un

personnage vieillissant qui
tombe amoureux d’une fille
beaucoup plus jeune. Je
voulais passer par les mots
pour exprimer la manière
dont ils pouvaient tisser des
liens entre eux. Marine est
habitée par le souci de rendre
justice à l’écriture de Jack.
Elle s’applique à traduire la 
« musique des mots » de son
roman pour mieux être fidèle
à ce qu’il a voulu exprimer.

--- N’est-ce pas là l’essentiel de
ce qu’il faudrait retenir à la
lecture de votre roman? Je
veux dire : prendre soin de
saisir la petite musique
intérieure de ceux qui nous
sont chers? Tenter de mieux
comprendre ce que l’autre
cherche à communiquer?

--- J’aimerais beaucoup que les gens parviennent à
penser à une telle chose à la lecture de mon livre, mais
je ne suis pas sûr d’y être parvenu. La communication,
dans plusieurs de mes romans, arrive à se faire, par-
fois, mais je ne crois pas que ce soit comme dans la
vie. C’est un monde un peu idéal, celui des romans.
C’est un petit univers privilégié qu’on construit pour
se consoler de ce qui ne marche pas bien dans la vie.
Étant convaincu de ça, j’essaie d’inventer une his-
toire où ça devient possible pour deux personnages. À
cause de la frustration que ça m’apporte, j’invente une
histoire où les personnages peuvent communiquer…
Du moins, dans une certaine mesure…

--- L’histoire entre Jack et Marine est nourrie par une
certaine intrigue…
--- Oui. Voilà quelque chose qui n’était pas aussi
développé dans mes romans précédents. La dif-
férence, c’est que j’ai essayé d’y inclure des péripéties,
des retournements de situations, une espèce d’aven-
ture comme on en voit dans des romans policiers.
J’espérais que ça permettrait de soutenir l’intérêt et
aussi de rassembler chacun des chapitres.

*
J’examine mes notes afin de lui poser ma prochaine
question. Je pense reprendre avec l’intrigue en ques-
tion (le chat noir, le message caché dans son collier, la

jeune fille qui demeure dans un appartement du quartier
Saint-Jean-Baptiste avec sa grand-mère, etc.). Il y a tant de
points que j’aimerais aborder avec lui, à propos de ce
roman mais aussi de ses autres. C’est plutôt lui qui me
relance...

*

--- Dites-moi, avec de telles questions, comment allez-vous
faire pour écrire votre article? 
--- (...)

*

La réponse que j’aurais voulu lui donner n’est pas venue.
La surprise, j’imagine. Il est vrai que je m’intéresse parfois
à des éléments formels qui ne passionnent pas tout le
monde. J’aurais voulu lui dire qu’il suffit de se livrer à une
lecture attentive du livre, de se faire confiance et de 
tâcher de traduire dans l’article l’effet que l’ouvrage a eu
sur moi. Avec La Traduction est une histoire d’amour,
l’écrivain propose un roman maîtrisé, tout en finesse, qui
va droit au coeur et qui appelle à entrer à l’intérieur de soi.
L’histoire de Jack et de Marine illustre que notre besoin de
consolation n’est pas impossible à rassasier, pour repren-
dre à mon compte le titre d’un puissant petit ouvrage de
l’écrivain suédois Stig Dagerman.  Il faut pouvoir s’intéress-
er vraiment à la vie des autres, tâcher de saisir ce qui les
habite, et se laisser apprivoiser… Au cours de l’interview,
ai-je eu affaire à Jack Waterman ou à Jacques Poulin? Je
n’aurai jamais vraiment la réponse, et c’est très bien
comme ça. Si ses histoires se ressemblent d’un livre à
l’autre (n’en déplaise à ses détracteurs!), c’est qu’il tra-
vaille inlassablement la même matière : notre tentation de
briser notre irrémédiable solitude. 

La traduction est une histoire d’amour? Certainement,
tout comme celle des lecteurs avec les romans de Jacques
Poulin. Celui-ci ne les décevra pas. 

Par Benny Vigneault
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Mercredi, 11 h 35. La sonnette résonne encore dans l’appartement, tandis que des pas feutrés se
font entendre. Avant de gravir la « Tour du Faubourg », je suis passé par l’épicerie Moisan pour

acheter quelques denrées. L’interview sera précédé d’un léger repas. J’aime la formule. Elle permet-
tra de nous placer dans de bonnes dispositions. La porte s’ouvre. Un homme âgé m’accueille, calme,

souriant et disponible. C’est lui. Mais à qui ai-je vraiment affaire? À Jacques Poulin ou à Jack
Waterman, son double en littérature? On se cache toujours un peu derrière un personnage. En cela,

l’écrivain n’est pas si différent de « l’ours moyen », malgré ce qu’on pourrait croire.

J A C Q U E S P O U L I N

Trouver le traducteur en nous

La Traduction est une
histoire d’amour

Leméac/Actes Sud,
112 p., 15,95 $

Jacques Poulin
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Les Yeux bleus de
Mistassini

Leméac/Actes Sud,
coll. Babel, 187 p.,

22,95 $
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Deux romans signés Sylvie Nicolas et Andrée Laberge ; le retour de la grande Marie José
Thériault : décidément, le printemps s’annonce fort agréable pour les lecteurs et lectrices, qui
apprécient les voix de femmes fortes et qui savent en imposer.

Voix de femmes
La chronique de Stanley Péan

Disparues sous le
signe de l’infini
Sylvie Nicolas,

Québec Amérique,
coll. Littérature

d’Amérique, 
228 p., 19,95 $

La Rivière du loup
Andrée Laberge,

XYZ éditeur, 
coll. Romanichels,

248 p., 25 $

Obscènes 
tendresses
Marie José
Thériault, 

Le dernier havre,
189 p., 24,95 $

Rédacteur en chef du journal le libraire, président de
l’Union des écrivaines et écrivains québécois, anima-
teur à la radio de Radio-Canada, Stanley Péan a 
publié de nombreux romans et recueils de nouvelles.
Lorsqu’il n’écrit pas, il casse les oreilles de ses
proches en faisant ses gammes à la trompette.

Des femmes disparaissent
On connaît Sylvie Nicolas comme auteure d’une vingtaine d’ouvrages de
poésie ou de prose narrative, dont une dizaine destinée aux jeunes. Après
le savoureux et inclassable récit-essai Le Sourire de Little Beaver, elle
nous revient avec Disparues sous le signe de l’infini, manière de faux-
polar articulé sur la mystérieuse disparition de deux femmes : Léa, une
chanteuse de cabaret devenue professeure de flamenco, et sa nièce
actrice.

Il y a près d’un demi-siècle, l’une et l’autre ont été locataires du numéro
huit dans un modeste immeuble d’habitation — un appartement dont le
chiffre sur la porte a comme par hasard basculé, passant donc de huit au
signe de l’infini annoncé par le titre… Pour quelle raison et de quelle
manière se sont-elles volatilisées? Et pourquoi s’en soucier? Plutôt que de
confier l’enquête à un Holmes ou un Poirot du cru, la romancière en
charge les autres locataires de l’immeuble, tous plus pittoresques les uns
que les autres, et ce sont leurs spéculations et hypothèses qui constituent
l’essentiel de ce récit insolite. Au grognon de service, le Braque, qui doute
de l’existence de Léa et de sa nièce, s’opposent tous les voisins et voisines
qui se rappellent bien des détails concernant les deux disparues, sans
pour autant pouvoir certifier la véracité de ces souvenirs. Ces person-
nages ont pour noms Mademoiselle Blanche, l’Homme du corridor, les
Flambeurs de steaks et l’Anglais, qui est en fait irlandais et qui, notons-le
en passant, aurait compté parmi ses fréquentations de jadis les écrivains
Samuel Beckett et George Bernard Shaw.

Faux-polar, donc, parce que c’est moins la résolution de l’énigme
que le processus qui importe, moins une révélation finale à vous
couper les jambes que l’accumulation des anecdotes, souve-
nances, théories convergentes ou divergentes. À ce titre, les
références à Beckett et à Shaw apparaissent comme des indices
sur la nature de cette enquête quasi métaphysique sur ce qui
survit aux individus après leur fugace passage en ce monde. Dans
une écriture d’un lyrisme parfois (trop) appuyé, qui flirte volon-
tiers avec l’oralité, Sylvie Nicolas nous livre ce récit étrange et
envoûtant, chargé de symbolisme, qui témoigne à la fois de ses 
talents de conteuse, de son amour du théâtre et de sa pratique 
de la poésie.

Loup, y es-tu?
La Rivière du loup d’Andrée Laberge évoque
également la disparition d’une femme, mais
les circonstances et les répercussions sont
fort différentes de celles de l’escamotage
des locataires de l’appartement huit de
Sylvie Nicolas. Dans un village innom-
mé, un homme et son fils adolescent
habitent une maison ravagée par la
colère du premier, inconsolable du
départ de la danseuse qui lui a broyé le
cœur. Plutôt que mépriser ou même
détester l’enragé qu’est son père, le fils

lui voue un amour et une

admiration sans bornes ni conditions. Un amour que voient d’un mau-
vais œil les bonnes âmes qui voudraient tirer le garçon des griffes de
cet homme, qui pourrait être vraiment le loup qu’il prétend être…

Les Oiseaux de verre, premier roman de Laberge, nous avait révélé une
écrivaine à l’écriture dense, au goût pour les ambiances troubles et les
constructions romanesques complexes, polyphoniques — des qualités
qui nous l’avaient fait inscrire dans la lignée d’Anne Hébert. Ce troisième
opus, à l’atmosphère empreinte de sensualité animale, confirme cette 
filiation. À la lecture de La Rivière du loup, on songe au Torrent, aux
Enfants du sabbat, mais il s’agit plus d’une réminiscence que d’un pas-
tiche. Ici, défilent des femmes attirées malgré elles tant par la sauvagerie
du père que par la douceur du fils, qui incarnent un rapport harmonieux
et fantasmatique avec la nature.

Le tout nous est narré dans un style sans artifice, d’une élégance rare, qui
multiplie les points de vue narratifs pour mieux transcrire ces sensibilités
à fleur de peau. En somme, Andrée Laberge ne déçoit pas et confirme
d’une œuvre à l’autre l’importance de la place qu’elle occupe dans nos let-
tres contemporaines.

Et ce désir, toujours
Tiens, en parlant d’écrivaines essentielles pour nos lettres contempo-
raines : il y a maintenant près de seize ans que nous étions sans nou-
velles de Marie José Thériault. Oh, bien sûr, la Marie José Thériault tra-
ductrice avait continué d’œuvrer dans le milieu avec le même aplomb,
ainsi qu’en témoignent ses deux Prix du Gouverneur général (pour
L’Oeuvre du Gallois de Robert Walshe en 1993 et pour Arracher les mon-
tagnes de Neil Bissoondath en 1997). Et, bien sûr aussi, l’éditrice n’a pas
chômé depuis la fondation des éditions Le dernier havre, qui se consacre
notamment à la réédition de l’intégrale des œuvres de son illustre père,
Yves Thériault. Mais la romancière, nouvelliste, conteuse et poète, celle
qui nous avait si souvent ensorcelés, cette Marie José Thériault-là nous
manquait cruellement depuis la parution de Portaits d’Elsa, publié ini-
tialement en 1990 et réédité il y a deux ans.

La voici de retour avec Obscènes tendresses, récit sous forme épistolaire
d’une passion dévorante. Regroupées selon cinq saisons qui ne 
correspondent pas forcément à celles du temps réel, ces lettres d’une
amante à son homme, ces lettres au « tu » et au « vous » constituent la
chronique sans fard de leur amour, expérience totale, sans compromis,
empreinte de désir, de désarroi, d’ivresse, de tendresse et de détresse.
Comme on s’y attendait de la part de l’auteure des Demoiselles de
Numidie, l’écriture est maîtrisée, portée au paroxysme par moments et
pourtant dénuée de tout excès, de tout maniérisme. Chez Thériault fille,
tout est affaire de pureté et de crudité, mais qu’on ne se laisse pas 
berner par l’obscénité annoncée par le titre : il n’y a ici rien d’obscène,
sinon l’absolue vérité de ces lettres et du désir qu’elles expriment. En
cette époque trop souvent livrée à l’exhibitionnisme, littéraire ou autre,
grâce soit rendue à l’auteure de réaffirmer ici la primauté du style sur le
sujet, de la manière sur la matière. Et si ce n’est pas le meilleur livre de
Marie José Thériault (elle n’a pas ici, selon moi, surpassé l’envoûtement
de L’Envoleur de chevaux), réjouissons-nous tout de même de la retrou-
ver en très grande forme.

Ici comme ailleurs

© Magalie Lefrançois, 2005  
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N o u v e a u t é s
Physicien juif allemand ayant fuit le régime nazi, David
Strom rencontre sa future épouse, Delia, une jeune Noire,
au cours d’un concert. Ils éduqueront leurs trois enfants,
deux fils et une fille, dans l’amour du prochain et du
chant, désirant les protéger du monde violent qui les
entoure. Choisi meilleur livre de l’année 2003 par The
Washington Post et The New York Times, Le Temps où
nous chantions relate, de 1939 à 1979, l’histoire d’une
famille multiraciale ayant élevé la musique, l’art et la sci-
ence au rang de culte. Cette « œuvre d’une beauté intense
et poignante », selon Newsday, s’inscrit dans la lignée de
Pastorale américaine de Philip Roth. À lire aussi : Trois

fermiers s’en vont au bal, qui a révélé Richard Powers au public français;
disponible chez 10/18.

LE TEMPS OÙ NOUS CHANTIONS
Richard Powers, Le cherche midi, coll. Lot 49, 763 p., 39,95$

Christian Jacq délaisse le règne des pharaons, qui ont lui valu
de considérables succès, et consacre son talent de conteur à
faire la lumière sur une facette moins connue de Wolfgang
Amadeus Mozart, à savoir son allégeance franc-maçonnique
et, surtout, son initiation aux mystères d’Isis et d’Osiris. En
situant la majeure partie de l’action en Égypte antique, le
romancier français, fasciné par le prodige autrichien depuis
toujours, reste donc dans un registre familier. Inspirée de la
correspondance de Mozart, cette série dont les quatre tomes
seront disponibles dès l’été prochain prend quelques libertés,
mais l’intérêt biographique tient quand même; la vie de
Mozart, de son enfance passée sur les routes d’Europe à son

adolescence souffreteuse et à sa mort précoce à l’âge de 35 ans, envoûte le lecteur.

LE GRAND MAGICIEN : MOZART (T. 1)
Christian Jacq, XO Éditions, 393 p., 29,95 $

Un New-Yorkais sans le sou et immature est sommé de
payer ses dettes d’études. Billy se joint donc à un groupe
de cobayes qui, moyennant rétribution, subiront des tests
pour le compte d’une société pharmaceutique recher-
chant des personnes « normales ». Les conditions de vie
sont rudes, les camarades, disjonctés, et les effets 
secondaires, très inattendus. Sur la couverture, la sinistre
photo où des hommes assistent sans crainte, dans le
désert du Nevada, à l’explosion de la première bombe
atomique américaine, attire l’oeil et annonce les couleurs
des Normaux. Porté par un humour et un imaginaire
stupéfiants, ce premier roman a été plébiscité par la

presse pour son discours original et intelligent sur les névroses sociales, les
expériences médicales et les contradictions de la culture contemporaine.
L’une des belles trouvailles du printemps.

LES NORMAUX
David Gilbert, Belfond, 495 p., 29,95 $

La vieille Albion abrite une importante communauté
venue du sous-continent indien, d’où émergent nombre
d’écrivains forgeant leurs œuvres autour des questions de
l’identité culturelle, religieuse et nationale. De ce bassin
de plumes prestigieuses, citons V. S. Naipaul, Arundhati
Roy et Amitav Gosh. Il faudra dorénavant compter avec
Nadeem Aslam, dont ce premier roman traduit en
français, finaliste au Prix Man Booker, dévoile un por-
traitiste sensible, à la prose élégante. Basé sur un fait
véridique, La Cité des amants perdus dénonce, à travers
le meurtre d’une femme et de son amant par ses propres
frères, une Angleterre hermétique où racisme blanc et

codes d’honneur pakistanais s’entrechoquent.

LA CITÉ DES AMANTS PERDUS
Nadeem Aslam, Seuil, coll. Cadre vert, 432 p., 34,95 $

Pays de Galles, années 60-70. Eve a l’innocence de ses 8
ans sous cette chevelure rousse flamboyante qui rappelle
aux villageois, méfiants, que son père, un Irlandais, a
abandonné sa mère alors qu’elle était grosse de lui.
Orpheline, elle arrive de Birmingham et s’installe chez ses
grands-parents, s’amourache d’un garçon de ferme et se
lie d’amitié avec l’idiot du village, qu’elle tente en vain
d’innocenter lorsqu’une camarade de classe disparaît. Eve
est maintenant âgée de 29 ans. Grâce à une boîte à chaus-
sures pleine de souvenirs ayant appartenu à sa mère, la
jeune femme, qui est enceinte de son premier enfant,
dénouera l’écheveau de son passé familial. Empreint de
sensualité, La Fille de l’Irlandais, lauréat du Whitbread

du premier roman, séduit dès les premières lignes, révélant une voix riche
qu’il faudra surveiller.

LA FILLE DE L’IRLANDAIS
Susan Fletcher, Plon, coll. Feux croisés, 310 p., 38,95 $

« Les ruelles du centre de Santiago sont un vrai
labyrinthe. Repaires de commerçants, boutiques aux
façades obscures, ici la ville perd toute identité » : dans ce
Chili maussade d’après Pinochet, le jeune et désinvolte
Angel Santiago, incarcéré pour un vol mineur, désire per-
suader le champion des cambriolages de banque à la
retraite, Nicolas Vergara Grey, de participer au coup du
siècle. Par le biais d’une succession de hasards, leur com-
plicité les engagera à veiller sur Victoria, lycéenne pas-
sionnée de danse et désespérée depuis l’assassinat de son
père. Ainsi, un autre plan se dessine pour le trio. Le
Chilien Antonio Skármeta, connu avec Une ardente

patience ou Le Facteur, succès cinématographique mettant en vedette
Philippe Noiret, présente dans ce thriller politique des personnages aux des-
tins meurtris par la dictature. Le Ballet de la victoire a remporté le Prix
Planeta en 2003 : après le Prix Cervantès, cette récompense est la deuxième
plus importante en Espagne.

LE BALLET DE LA VICTOIRE
Antonio Skármeta, Grasset, 377 p., 34,95 $

Les Tigres de la mer de Chine se déroule dans les années
30 sur les eaux séparant Hong Kong et Macao. On y suit
Anatole Doultry, dit « Annie », un marin baroudeur qui,
emprisonné pour trafic d’armes, sauve un compagnon de
cellule aux ordres de la sublime et puissante Mme Lai Choi
San. Libéré, Annie se voit proposer, en guise de remer-
ciements, un incroyable défi : s’emparer des lingots d’ar-
gent qui lestent le Chozu Fa. Fait rarissime, cette nou-
veauté est le fruit de la collaboration de deux auteurs
décédés : Marlon Brando, aussi géant que son mythe, et
David Cammell, producteur et ami proche. Les deux com-
pères avaient jeté les bases des Tigres dans les années 80

alors qu’ils se trouvaient sur une île du Pacifique, mais le projet a maintes fois
été remis sur le métier avant d’être conclu par un troisième larron, à la
demande de la veuve de Cammell. Sans relever de la haute voltige littéraire,
ce roman d’aventures fait rêver à ce qu’il aurait pu être si Hollywood s’en était
emparé... En librairie le 18 avril.

LES TIGRES DE LA MER DE CHINE
Marlon Brando avec la collaboration de David Cammell, Denoël, 272 p., 29,95 $

Douglas Coupland est l’un des secrets les mieux gardés de la
littérature canadienne-anglaise. Les lecteurs québécois
devraient s’empresser de découvrir cet auteur né à
Vancouver qui, dès son premier livre, Génération X, a
imposé un univers original, une œuvre traversée par des
thèmes de prédilection comme l’érosion de la foi et le pou-
voir croissant des médias. Inspiré de la tragédie de
Columbine, Hey, Nostradamus! raconte une tuerie dans un
lycée par le biais de quatre personnages, dont une victime.
Selon son éditeur, ce roman louangé par la presse constitue
« une comédie noire au ton parfaitement juste et un inou-

bliable portrait de gens aux prises avec le pouvoir destructeur de la religion,
mais aussi sa force rédemptrice. » Le genre d’histoire dure qui ne s’oublie pas
de sitôt, car elle condense toutes les aberrations du monde actuel. 

HEY, NOSTRADAMUS!
Douglas Coupland, Au diable vauvert, 296 p., 37,95 $
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Poésie

Comme plusieurs, je suis arrivé à Maïakovski par
hasard, les yeux sur Le Nuage en pantalon. La couver-
ture est d’un rouge allant de pair avec le lettrage
cyrillique, et le titre a un parfum invitant. On ouvre
avec la curiosité d’usage et on s’offre la première stro-
phe : « Votre pensée / Rêvant dans votre cerveau
ramolli / Comme un laquais repu se vautre au gras du
lit / Je la taquinerai sur un morceau de cœur sanglant
/ J’en rirai de tout mon saoul, insolent et cinglant ».

Alors là, vraiment, ça fait mal. Ce n’est pas Bardamu,
du Voyage au bout de la nuit; ce n’est pas non plus
Thomas Bernhard assis dans son divan à oreilles dans
Des arbres à abattre, loin de là, mais il plane là la
froideur des plumes trempées dans l’encre qui,
comme un couperet, font de la fine boucherie
cinq étoiles avec les mots. Devant Bardamu, la
guerre éclatait; chez Bernhard, c’est la 
culture autrichienne qu’on déboulonnait; chez
Maïakovski, c’est le verbe. 

Nous sommes happés de plein fouet tant le face-à-face
est franc, tant il a le mérite d’être clair. Les cartes sont
sur la table : Maïakovski fout le bordel, mais il le fait
avec une cohérence qui nous scie sur place, nous
oblige à poursuivre cette lecture-matraque, à avancer
subjugués et fascinés par l’homme qui laisse pour
traces de sa courte vie quinze ans de théâtre, de
poésie, mais aussi une correspondance animée avec
Lili Iourevna Brik, la femme à ses côtés pendant la
guerre civile, l’aventure futuriste, son combat pour
l’esthétique moderne, et avec qui il entretient un
amour à l’image de l’homme : ardent, tortueux, pas-
sionné et abrasif.

On le surnommait « le double mètre » : son corps et
sa biographique sont imposants. Alors qu’il n’a que 16
ans, il séjourne près d’un an dans les prisons des
Russies où il lira tous les grands classiques. C’est entre
quatre murs qu’il constate qu’il faut « être cultivé pour
servir la révolution ». À l’âge de 20 ans, sa première
pièce de théâtre (au titre pour le moins cocasse de
Vladimir Maïakovski) est présentée et son premier
recueil de poèmes (Moi) est publiée. Suivront ensuite
les pièces Mistère-Bouffe. La Punaise, Les Bains et La
Grande Lessive, mise en scène trois mois avant son
suicide en 1930, puis les recueils Le Nuage en pan-
talon, L’Homme, 150 000 000, J’aime, La Quatrième
internationale, De ceci, Vladimir Ilitch Lenine et Ça
va bien !, de même qu’À pleine voix, que nous retrou-
vons maintenant à la NRF. 

« Un seul être vous manque,
et tout est dépeuplé »
La lecture des Lettres, d’une sensibilité lyrique parti-
culière, nous ramène à cette citation de Lamartine.
Sa correspondance avec Lili Brik se déroule alors qu’il
est en mouvement, qu’il voyage. Il s’ennuie « terrible-
ment » de sa Lili : « Je n’ai personne d’autre au

monde que toi,
ma mienne. Je

t’aime de mon
âme entière, de

mon cœur entier »,
lui écrira-t-il. Cette

correspondance, nous
la lisons en saisissant

comme on le peut cette
passion, cette tendresse

qui sort de l’esprit d’un
mastodonte et en enten-
dant, derrière les mots, la

guerre civile. C’est l’amour
supérieur et militant écrit au fil d’un vaste terri-
toire semé d’« intranquillité ». 

C’est Robert Musil, parlant des poètes dont Maïakovski
était un des porte-étendards, qui disait : « Quand je
suis parti à la guerre, il existait une poésie explosive
qui mêlait des morceaux de chair au sentiment et à
des pensées philosophiques ». Le corpus récemment
publié des œuvres de Maïakovski nous permet de 
recoller des morceaux de cette histoire qui s’arrête
lorsque, en 1930, ce géant se tire une balle en plein
cœur, emportant avec lui le rêve communiste, ses
amours tumultueuses, le fruit de vingt ans de travail en
tant que « poète, dramaturge, acteur, théoricien,
peintre, affichiste et scénariste ». On imagine 
la chute.

Par Jean-Philippe Payette, librairie Monet

À pleine voix. Anthologie 
poétique 1915-1930
Trad. et annoté par Christian
David, Gallimard, coll. Poésie, 
453 p., 16,95 $

Le Nuage en pantalon.
Tétraptique
Trad. par Vladimir Berelowitch,
Mille et une nuits, coll. La Petite
Collection, 80 p., 4,50 $

Lettres à Lili Brik 1917-1930
Trad. par Andrée Robel,
Gallimard, coll. L’Imaginaire, 
318 p., 16,95 $

Vladimir Vladimirovitch Maïakovski

Avec la parution d’À
pleine voix : Anthologie poé-

tique 1915-1930, de Vladimir
Vladimirovitch Maïakovski, le
lecteur de poésie est convié à la
redécouverte d’un écrivain total.
« Il était tout entier dans cha-
cune de ses apparitions », a dit
de lui un certain Boris Pasternak.
Cette rétrospective vient à point
nommé, car elle fournit la pièce
manquante pour qui souhaite main-
tenant s’aventurer dans les méan-

dres savamment réglés de cet
homme « entré vivant

dans la légende ». 

Recoller les
morceaux d’un
maximaliste
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Claire Castillon, inspirée par la
complexité des rapports familiaux,
met sur la lame du microscope les
relations mère-fille. Vacillant entre

haine et amour, ce lien avec nos origines, aussi tendre
soit-il, est inévitablement conflictuel. Même disséqué,
il est difficile d’en voir les limites! Ces portraits de
mères et de filles, totalement givrées mais ô combien
attachantes, sont plus croustillants les uns que les
autres. Ce recueil se dévore! Dès les premières lignes,
on a la piqûre pour le style direct et ardent de cette
jeune auteure dont les mots, tel un dard, touchent la
vive cicatrice laissée par cette séparation affective
nous rappelant que nous sommes toujours la fille de
quelqu’un!  Annie Mercier le libraire 

Claire Castillon, Fayard, 
161 p., 22,95 $

Insecte

L’abandon chez Coake, c’est une
atroce angoisse, amalgame de

détresse et d’amour, cause de cette insoutenable soli-
tude, révélatrice de notre vérité propre. Chaque nou-
velle nous amène hors champ, au centre de ce
moment fragile qui déclenche tout, le meilleur ou le
pire. Bouleversants d’authenticité, les personnages
sont incarnés dans leurs moindres détails avec la sim-
plicité et l’intensité requises pour nous les rendre 
familiers ; que ce soit une femme confrontée aux 
limites de son affection, un homme malade choisissant
de mettre fin à son combat ou un autre, à  la mémoire
hantée par sa jeunesse. La plume maîtrisée, l’écriture
sans fioritures, la narration peu ponctuée, tel un jet,
ramènent toujours à l’essentiel. Un grand écrivain! 
Annie Mercier le libraire 

Christopher Coake, Albin
Michel, coll. Terres

d’Amérique, 304 p., 29,95 $ 

Un sentiment 
d’abandon

Si vous aimez l’univers de Yôko
Ogawa, vous aimerez celui

d’Hitonari Tsuji. On retrouve dans ses romans (surtout
dans celui-ci) la même acuité sensitive et la même pro-
fondeur, avec juste ce qu’il faut d’étrangeté. Dans
Tokyo décibels, on suit les mouvements intérieurs
d’Arata, dont le cœur bat au rythme des sons environ-
nants. D’ailleurs, son travail consiste à évaluer le degré
de décibels d’un quartier de Tokyo. Sa démarche va
au-delà de sa profession et devient vite une extension
de lui-même. Entre un vieil ami retrouvé et une vie de
couple qui ne va nulle part, on suit avec beaucoup d’in-
tensité le parcours singulier de ce personnage
attachant. Un livre plein d’ambiance qui doit se lire
lentement si on veut en apprécier toute la musicalité.
Éric Simard Pantoute

Hitonari Tsuji, Naïve, 
211 p., 36,75 $

Tokyo décibels

Quel bonheur de retrouver Douglas
Kennedy! Encore une fois, il réussit à nous accrocher
dès la première page. Il a sa façon bien à lui de nous
conter une histoire et de nous faire entrer dans la vie
de ses personnages. Ici, Kennedy nous dresse un por-
trait de la pensée conservatrice américaine actuelle.
Hannah Buchan, jeune étudiante universitaire,
n’aspire qu’à une chose : vivre une vie plus stable que
celle de ses parents. Son père était un activiste dans les
années 70, et sa mère, une artiste au caractère
imprévisible. Le projet d’Hannah est d’enseigner et
d’épouser un étudiant en médecine afin de vivre une
existence tranquille. Mais voilà, dans les romans de
Kennedy, rien n’est jamais simple. Notre héroïne devra
se battre avec la mentalité américaine de l’après-11
septembre, à cause de laquelle on lui remettra sous le
nez une erreur de jeunesse. À lire absolument : un
roman captivant! Jean Moreau Clément Morin

Douglas Kennedy, Belfond,
525 p., 34,95 $

Les Charmes 
discrets de la vie

conjugale

Avec des poèmes à la fois en prose
et en vers, Jean Grosjean (dont

j’apprécie infiniment le nom) étale son Dieu sur toutes
les pages dans La Rumeur des cortèges. Les amateurs
de poésie seront comblés dès les premiers vers, qui
tirent leur inspiration à même la beauté de la nature :
« le vent ridait le soleil dans les flaques / mais la moitié
du ciel était plombée / le vent couchait les fumées sur
les toits / et tout à coup la grêle a crépité ». Puis, le ton
et la forme se transforment pour laisser place à une
prose imbibée d’une intense dévotion (« Dieu, je chu-
chote à ta gloire / comme les trembles quand tu les
frôles »), où se côtoient quelques figures bibliques 
(« les rapports personnels avec Dieu / on en a vu appa-
raître la profondeur chez Abraham / mais avec Job on
en a mesuré le déséquilibre »). Qu’ils parlent des mer-
veilles du monde qui nous entoure ou qu’ils relatent
les derniers instants du Christ, ces poèmes font partie
d’une seule et même profession de foi.  
Charles Quimper Pantoute 

Jean Grosjean, Gallimard, coll.
Blanche, 119 p., 19,95 $

La Rumeur des
cortèges

Très jeune, John Dos Passos a écumé
l’Espagne tout juste après la
Première Guerre mondiale. À tra-
vers le personnage de Télémaque,

Dos Passos décrit la beauté des paysages poussiéreux,
les interminables routes de sable, les artistes et les habi-
tants qui jalonnent ce pays qui l’a visiblement remué.
Empruntant à Homère et à Cervantès, l’auteur plonge
avec grand enthousiasme au cœur de la culture espa-
gnole : la poésie, le théâtre, la peinture, la culture, la
langue : tout en ce pays est source de fascination pour
lui. Un émerveillement présent dans chaque phrase, et
qui parvient lentement à nous contaminer au fil de la
lecture. Récit de voyage naïf et pur, Rossinante reprend
la route est l’?uvre d’un jeune auteur de talent, d’un
jeune homme qui ne sait pas encore qu’il va devenir une
immense bête d’écriture. Charles Quimper Pantoute 

John Dos Passos, Grasset, 
255 p., 24,95 $

Rossinante
reprend la route
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Chaleur et mystères pèsent sur
Manaus, petite ville brésilienne. Un
journaliste qui s’y rend pour écrire

sur les plantes hallucinogènes rencontre deux éner-
gumènes locaux, un immense Polonais aux cheveux
rouges et une femme bicolore sans pouces. De confes-
sion en confession, le reporter devient
à son insu l’intermédiaire d’un 
« petit groupe de puissants »
qui désirent éliminer les
témoins indésirables d’une
catastrophe biologique
qu’ils ont créée pour
détruire les « races
inférieures ». Une histoire
qui tient en haleine, entre
plantes aux propriétés
étonnantes et boissons qui
guérissent l’âme.  
Josiane Riverin-Coutlée 
Les Bouquinistes 

Luis Fernando Verissimo,
Seuil, coll. Cadre vert, 

115 p., 24,95 $

Le Doigt du diable

Lili, auteure et actrice, recherche
un homme qui ne serait qu’un
amant. Sam, mouton noir d’une
famille d’aristocrates et ex-femme

battue, aimerait avoir un donneur de sperme pour
concevoir un enfant. Mara, femme de ménage, vit dans
une maison en très mauvais état avec ses filles, qui ont

perdu leur père dans un accident de voiture.
Terry, mère monoparentale d’un adolescent
qui idolâtre un père qu’il a plus ou moins
connu, ne veut pas d’un homme dans sa vie.

La solution? Un amant, un donneur, un
homme et un père. Pourquoi quatre amies

inséparables ne résoudraient-elles pas leurs
problèmes en se liant d’amitié avec un seul
homme? Sean, beau, intelligent et sympa-
thique, est celui qui les comblera. Le seul
problème est qu’il ignore l’existence du
pacte qu’elles ont conclu. Un roman bri-

tannique écrit avec brillance, empli de réalité et
d’émotions : un livre à dévorer!  

Sophie Lapointe Les Bouquinistes 

Frances Pye, Fleuve Noir, 
485 p., 39,95 $

Un pour toutes

Aux abords des mots, nous nous
immisçons dans les fibres d’une his-
toire tissée à même les personnages
qui la composent. En haut lieu,
dona Mimi pousse de fortes lamen-

tations et dénonce le destin aux griffes incœrcibles
pour donner de l’ampleur à sa vie déchue. Autour de
cette Phèdre éplorée gravitent des êtres fissurés aux
routes précaires, mais tenus par l’espoir d’une vie
affranchie des contingences propres à leur lignée. Leur
soif d’émancipation est le reflet du destin de Maria,
leur tante condamnée à la réclusion. Par l’acte d’écri-
ture, elle nomme ce qui autrement n’aurait aucune
existence. Fresque magique qui donne à voir rêves et
ressentiments, haine chargée et liberté implorée,
craintes et beautés mêlées, cet excentrique panorama
féminin trouve son importance dans le lien inextrica-
ble qui unit ces êtres dignes d’une grande dynastie.
Isabelle Leblanc-Beaulieu Pantoute

Heloneida Stuart, Les Allusifs,
236 p., 24,95 $

Les Huit Cahiers

Quel plaisir de renouer avec les
Trotter, les Chase et les Newman, ce
groupe d’adolescents des années 70

de Bienvenue au club! Les revoilà, près de trente ans
plus tard, dans l’Angleterre de Tony Blair, au milieu de
la tourmente de l’après-11 septembre. Les idéaux
sont lointains, les compromis, nombreux, et les amis,
toujours présents. Le cercle se referme. Rarement me
suis-je autant reconnu dans ce portrait d’une généra-
tion. Chaque propos, chaque page de cette fresque
aboutie remuent mon cœur, mon âme. Je partage les
affres de Benjamin Trotter, sa remise en question, son
trimballage du souvenir d’un grand amour perdu, ses
obsessions affectives ne menant nulle part et bouffant
son existence. Jonathan Coe, conteur doué, jette un
regard ironique et lucide sur notre époque et sur nous.
Il s’avère le complice compatissant de nos malheurs et
de nos bonheurs. Je l’en remercie.  
Christian Vachon Pantoute

Jonathan Coe, Gallimard, 
coll. Du monde entier, 

544 p., 34,95 $

Le Cercle fermé

Alessandro Baricco joue avec la
langue tel un prestidigitateur.
Chacun des mots qu’il écrit est

soigneusement choisi et porteur de sens. Après Soie,
qui nous faisait traverser l’Asie, et Novecento :
pianiste, qui explorait le génie humain, on se
demandait quelle aventure inspirerait le prolifique
auteur. Réécrire au goût du jour un classique comme
l’Iliade d’Homère était un projet ambitieux; laïciser
une histoire qui parle constamment des dieux était
presque voué à l’échec; rendre lisible publiquement un
écrit aussi vieux relevait de l’excentricité. Pourtant,
Alessandro Baricco fait renaître une grandiose épopée
avec une langue vivante et actuelle. Pour tous les
amoureux des histoires fantastiques où les person-
nages sont animés par la passion.  
Josiane Riverin-Coutlée Les Bouquinistes 

Alessandro Baricco, Albin
Michel, coll. Les grandes 

traductions, 178 p., 24,95 $

Homère, Iliade

Prochain arrêt, le paradis raconte
la vie de Sophie Applebaum en huit
tableaux, de son enfance dans une

famille juive de Pennsylvanie jusqu’à l’âge adulte,
lorsqu’elle arrive à Manhattan pour travailler tour à
tour dans la pub et l’édition. Jeune femme attachante,
naïve, impétueuse et maladroite à ses heures, Sophie
est comme nous toutes; elle cherche sa place, un 
métier épanouissant, un amoureux fidèle, elle doute
de ses choix et se confronte à elle-même. Et si elle
butte sur l’absence de loyauté des amis ou le manque
d’implication des amants, elle peut compter sur une
famille généreuse et fidèle, chaleureuse et farfelue.
Melissa Bank décrit avec humour des circonstances
banales de l’existence, mais qui démontrent finale-
ment que la vie se construit réellement autour des
moments les plus simples.  Mélanie Quimper Pantoute 

Melissa Bank, Rivages, 
375 p., 29,95 $

Prochain arrêt, 
le paradis
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Mettons ainsi de côté notre crédulité, le temps de nous laisser conva-
incre que l’art du mensonge et du faux n’est, après tout, pas si mal.
Notons d’abord que depuis la publication de la première partie de
cette chronique (le libraire, mars-avril 2006), James Frey a livré ses
excuses à ses lecteurs pour avoir embelli certains éléments de sa vie
mouvementée dans Mille morceaux. L’élégante note, que l’on peut lire
sur le site de l’éditeur canadien de Frey (www.randomhouse.ca), réus-
sit, de façon étonnante, à convaincre le lecteur frustré de la sincérité
de sa démarche. N’oublions toutefois pas que le livre de Frey, encen-
sé ou pas par le cirque d’Oprah, a été d’un précieux secours pour
plusieurs personnes mal en point s’étant reconnues dans son propos.
C’est louable et, en somme, pas mal écrit du tout. Ce qu’il ne faudra
pas pardonner, cependant, c’est la mise en marché de ce bouquin pré-
textant dire la vérité et seulement la vérité. Dossier clos, donc. Frey
devra désormais compter sur sa seule imagination. À moins qu’il ne
révèle toute la vérité sur le nouvel enfer qu’il vient de traverser.

À peine James Frey venait-il de s’effacer doucement des manchettes
qu’une autre nouvelle est venue bousculer l’opinion, déjà peu
reluisante, que j’entretenais à propos de certains de nos voisins du
Sud. En soi, l’anecdote est un sommet d’ironie Made in USA :
l’Association américaine des géologues du pétrole a récemment
décerné un prix de journalisme à l’écrivain Michael Crichton pour son
roman intitulé État d’urgence. Ce prix couronne une  « réalisation
journalistique digne de mention dans tout média qui contribue à une
meilleure compréhension de la géologie, des ressources énergétiques
ou de la technologie d’exploitation gazière ou pétrolière. » L’idée de
récompenser une intrigue sensibilisant des millions de lecteurs au
problème criant du réchauffement climatique semble un peu biscor-
nue, non? En guise de réponse, le porte-parole de l’Association aurait
rétorqué que le pavé de Crichton, publié chez Robert Laffont, livrait 
« le sens absolu de la vérité ». Vraiment, rien que ça? Heureusement
que l’auteur du Parc jurassique, toujours à l’affût de la moindre 
menace, nous a déjà avertis des dangers du clonage des dinosaures.
Nous voilà soulagés. 

La vie comme elle vient
Mais revenons à notre premier et fameux débat, au demeurant fort
prometteur. Dans les rayons d’une librairie « dont-il-faut-taire-le-nom »,
nous avons découvert une alléchante Antibiographie d’un certain
Wojciech Kuczok. Le titre, d’emblée, promettait. Le récit, un peu
moins. Si la fréquentation d’une ville polonaise peuplée de mineurs et
de fossoyeurs sur laquelle règne une grisaille quotidienne vous plaît,
vous n’aurez pas de difficulté à vous laisser emporter par ce récit d’une
grande noirceur, dont le ton désarçonne aisément les plus guillerets
lecteurs. Décidé à régler ses comptes avec sa famille, le fils d’une
maisonnée où pleuvaient les punitions et les coups durs se livre à un
long et douloureux inventaire des sévices subis et des mauvais sou-
venirs. Au final, ce n’est pas le procès de ce clan où règnent ennui et
indifférence dont il question ici, mais d’une volonté avérée d’en finir

avec la misère des jours passés. Or, le projet de Kuczok laisse tout
de même perplexe. Au fond, peut-être que c’est cela, une anti-
biographie : la biographie de quelqu’un dont on n’a pas envie de
connaître la vie. 

Dans un tout autre registre, l’existence selon David Sedaris, elle,
n’est pas du tout grisâtre. Le titre du plus récent recueil de ce
journaliste américain établi à Paris trahit déjà le décalage à l’œu-
vre dans ses pages : Habillés pour l’hiver. 22 épisodes de la vie
d’une famille — presque —- normale. « Presque », en effet,
puisque le romancier parvient à draper l’ordinaire d’habits bur-
lesques du plus bel effet. Il n’y rien de bien extraordinaire, direz-
vous, à dépeindre l’ordinaire selon un angle plus ou moins
humoristique. Sedaris confirme pourtant l’exception à la règle,
bousculant du même souffle l’idée selon laquelle il n’y a rien de
drôle à la vie qu’on mène. Le ton charmant de cet écrivain possé-
dant un sens affiné de la mesure et du mot juste séduit, à condi-
tion, bien entendu, de déguster lentement chaque anecdote. Au
jour le jour, tiens, comme un journal intime qu’on aurait le droit
de lire. 

La vie comme on le veut bien
Et si les histoires sucrées-salées de Sedaris ne suffisent pas, ter-
minons avec un cas particulier : celui de Nick Tosches. Ce jour-
naliste rock, dont l’arrivée dans le domaine littéraire a provoqué
une véritable révolution, rédige depuis quelques années des
romans habituellement inclassables, touffus, à la fois érudits,
puants de vantardise et de condescendance, et pourtant brillants
dans leur genre. Car il y a effectivement un « genre Tosches »,
amalgame de savoirs livrés avec une nonchalance qui exaspère
même les plus patients. Le Roi des juifs n’échappe pas à la règle.
Se présentant comme une biofiction d’Arnold Rothstein, éminent
gangster new-yorkais ayant sévi dans les années 20, le livre de
Tosches contient également de bavards exposés sur l’histoire des
religions, pour ne nommer que ce piège tendu par un écrivain
qui, parfois, semble vouloir se moquer de nous. Malgré tout, après
quelques chapitres, on discerne, entre deux interventions de l’au-
teur nous invitant à aller, par exemple, « pisser un coup » avant
de poursuivre plus avant sa réflexion, une lointaine lumière dans
les références obscures. Le Roi des juifs a tout du canular génial
et de l’exercice de style pompeux : « Pourquoi est-ce que j’écris
un bouquin pareil, et pourquoi est-ce que vous le lisez? On
devrait se tirer de ce merdier et vivre un peu. » Au lecteur, main-
tenant, de voir dans cette tirade de Tosches une invitation à la
lecture ou une gifle en plein visage. 

Longtemps animateur d’émissions culturelles à la radio,
Antoine Tanguay écrit (souvent à la dernière minute) dans
divers journaux et magazines. Outre les livres, Antoine a
trois passions : la photographie, les voyages et ses deux
Siamois.

Et tout le reste est littérature

Antibiographie
Wojciech Kuczok, 
Éditions de l’Olivier,
212 p., 36,95 $ 

Habillés pour
l’hiver
David Sedaris,
Plon, 
227 p., 34,95 $

Le Roi des juifs
Nick Tosches, Albin
Michel, 437 p., 31,95 $

L’art du faux
(deuxième partie)

Plus j’y songeais, et plus je m’enlisais. Ayant cru bien naïvement avoir trou-
vé une coïncidence heureuse dans l’abondance des nouveautés, je devais vite
me rendre compte qu’ils étaient en fait légion, les écrivains qui y sont allés,
récemment, de leur apport à la dispute fascinante opposant les tenants du
roman « vrai » et de la biographie « inventée ». Si les frontières séparant
le vrai du faux, le scandale du canular, sont toujours aussi disputées, on n’a
alors plus d’autre choix que de suivre la vague, troquant le scepticisme pour
un mélange de naïveté et d’humour. 

La chronique d’Antoine Tanguay
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L’image du pic résume l’ouvrage entier que, sa vie durant, ce libre-
penseur, ce disciple scandinave de Voltaire, a passionnément mené.
Ibsen est un homme qui rompit tout lien avec sa famille bien-pen-
sante (sauf sa sœur Edvige) et s’exila de son pays, la Norvège,
durant vingt-sept ans (c’est un exilé littéraire). Il put, à bonne dis-
tance, chercher à comprendre ses contemporains et en particu-
lier les femmes qui, dans son œuvre théâtrale, occupent une
place centrale, profonde et énigmatique.

Il y a, dans le théâtre d’Ibsen, autant de pièces où l’homme est le
personnage principal (Un ennemi du peuple, John Gabriel
Borkman). Cependant, celles où c’est la femme qui est au cœur
du travail de forage mental, du pressentiment, telles Nora dans
Maison de poupée, Rebecca West dans Rosmersholm, Ellida
Wangel dans La Dame de la mer, Hedda Gabler dans la pièce
éponyme, relèvent toutes du chef-d’œuvre. À tel point que la répu-
tation d’Ibsen, qui sera si grande dans l’Europe de la fin du XIXe siè-
cle et qui inspirera les dramaturges américains du XXe siècle (O’Neill,
Miller, Williams), sera celle d’un écrivain pour femmes, ce qui faisait
rager le Suédois Strindberg, cadet, rival et misogyne de choc. Strindberg
reconnaissait à mi-voix le talent d’Ibsen, mais il hurlait son dégoût d’un
tel féminisme propagé par un mâle.

Des êtres humains
Génial Ibsen, que Freud jugeait aussi grand que Shakespeare, Sophocle
et Euripide. Cent ans après sa mort, sa force est de demeurer controver-
sé, d’échapper à la respectabilité du « monument », provoquant encore
avec ces grandes pièces sombres qui continuent d’inquiéter ceux qui s’y
frottent (Hedda Gabler est une pièce aussi intrigante qu’à sa création en
1891). L’auteur de Rosmersholm n’a pourtant pas été, comme le
dénonçait Strindberg, qu’un dramaturge féministe, ce qui réduirait son
œuvre, la lierait à une lutte sociale. Ibsen, défenseur féroce de sa solitude
(il passa sa vie avec sa fidèle épouse Susannah, ne changea pas son train
de vie le succès venu, ne s’engagea envers aucun parti), n’adhérait à
aucune cause. Il creusait, seul. Le pic.

Lorsqu’il revint vivre en Norvège en 1891, à 65 ans, la société norvé-
gienne des droits de la femme voulut évidemment le fêter; il s’y prêta de
bonne grâce mais en faisant devant ces femmes une mise au point
importante : « Il me faut refuser l’honneur d’avoir consciemment
œuvré en faveur des droits de la femme. Je ne suis même pas sûr de
savoir ce que sont les droits de la femme. Pour moi, ce fut une question
de droits de l’homme. Et si vous lisez mes livres attentivement vous vous
en rendrez compte. Il est évidemment souhaitable de résoudre le 
problème des femmes, mais cela n’a pas été mon seul objet. Ma tâche a
été de faire le portrait d’êtres humains ».

Jacques De Decker, qui a mené une longue carrière de critique drama-
tique au Soir de Bruxelles, signe une nouvelle biographie d’Ibsen, un tra-
vail non scientifique mais porté par une grande justesse de vue sur cet
homme secret qui n’a pas laissé d’écrits autobiographiques. Il affirme
qu’à partir du Canard sauvage, en 1885, on ne pouvait plus prendre
Ibsen en défaut de connaissance de ses personnages. « Il ne se heurte
plus qu’à leur mystère », écrit-il. Ibsen, qui avait un pouvoir de concen-
tration extrême lorsqu’il construisait ses drames, dessinait ses person-
nages avec une richesse de détails inouïs, il les débusquait, creusait sous

les couches successives de sentiments contradictoires qui les consti-
tuaient, ce qui les rend en fin de compte « insaisissables », d’où
son génie. D’où le fait que son théâtre demeure énigmatique et
que son propos suscite encore la controverse.

Il aimait répéter que l’artiste est là pour poser des questions et
non pour administrer des réponses. Il n’en apporta aucune.
On comprend pourquoi le plus grand explorateur de l’incon-
scient, le docteur Freud, s’intéressa tant aux pièces de son con-
temporain. Dans L’Inquiétante Étrangeté, il dit de l’héroïne de
Rosmersholm : « Nous avons jusqu’ici traité Rebecca West
comme si elle était une personne vivante et non une création
de l’imagination de l’écrivain Ibsen ». Cette Rebecca West (son
personnage le plus fort, avant Nora, avant Hedda) qui, gouver-

nante chez le pasteur Rosmer, a d’abord poussé au suicide
l’épouse stérile de celui-ci, pour entraîner ensuite le veuf dans un

suicide avec elle au nom d’un amour idéal (selon l’idée de
Kierkegaard, la seule manière d’éviter qu’il ne s’étiole est de ne pas le

consommer).

Dans sa correspondance avec Freud, Jung fait allusion à La Dame de la
mer (où Ellida refuse de partir avec l’Étranger revenu la chercher — son
seul amour véritable — dès lors que son mari lui dit qu’elle peut choisir
librement de partir) pour expliciter un cas d’analyse sur lequel il se pen-
chait : « La construction du drame, la façon dont le nœud est agencé
sont identiques à Ibsen ».

« Et si vous lisez mes livres attentivement… », disait le dramaturge aux
féministes norvégiennes. Ibsen, rappelle De Decker, misait tout sur
l’écriture de ses drames qui étaient ce que l’on appelait des lesedrame,
des pièces à lire. D’ailleurs, l’événement n’était pas tant la création de ses
pièces à la scène que leur parution en librairie. Longtemps avant qu’elles
soient jouées, elles étaient lues. La censure retardant les mises en pro-
duction, ses tirages devenaient très grands. Quand parut Le Petit Eyolf,
une foule se pressait au port de Christiania pour accueillir le bateau
apportant les caisses d’exemplaires imprimés au Danemark…

Ibsen et Strindberg, qui ne se rencontrèrent jamais, avaient mené en
parallèle la révolution théâtrale scandinave, fondant le théâtre moderne.
Aux pièces historiques et aux drames poétiques entre rois et reines qui
fleurissaient, ils opposèrent des tragédies mettant en scène des gens de
la classe moyenne, leurs semblables, réduisant le dialogue, le nettoyant
du verbiage, scrutant dans le noir des âmes, creusant avec des pics dans
l’enfouie nature humaine. Leur théâtre reste actuel.

En 2006, c’est le centième anniversaire de la mort du Norvégien; ce sera
au tour du Suédois en 2012.

La chronique de Robert Lévesque

Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Il
tient un carnet dans l’hebdomadaire Ici Montréal. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.

Henrik Ibsen
Le mineur de fond

Drames contemporains
Henrik Ibsen, 

Le Livre de Poche, 
coll. La Pochothèque,

1278 p., 44,95 $

Ibsen
Jacques De Decker,

Gallimard, coll.  Folio
Biographies, 

224 p., 13,95 $

À la mort du dramaturge Henrik Ibsen, le 23 mai 1906, sa veuve fit ériger une colonne
sur la tombe de son illustre mari au cimetière de Christiania (aujourd’hui Oslo), une stèle
sans inscription sur laquelle était gravé un pic, l’outil du mineur de fond que fut, au
théâtre, l’auteur d’Hedda Gabler. À 22 ans, n’avait-il pas écrit : « Roche! Éclate avec
fracas, sous les coups de mon lourd marteau, en bas je dois frayer ma voie, vers le but
qu’à peine j’ose pressentir ».
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Quand deux maîtres de l’horreur, l’un romancier, l’autre cinéaste, s’unissent, les fris-
sons sont garantis! Le réalisateur de films gore George Romero et l’écrivain Stephen
King, qui avaient travaillé ensemble sur La Part des ténèbres (1993), renouent pour
adapter Roadmaster (Albin Michel, 2004). À l’instar de Christine, Roadmaster met
en scène une voiture maléfique : une Buick abandonnée devant une station-service.

Six pages de notes manu-
scrites à l’origine de
Finnegans Wake, l’autre
grand roman de James
Joyce, dont l’Ulysse
compte parmi les clas-
siques du XXe siècle, ont
été acquis par la
Bibliothèque nationale
irlandaise. Réputée intra-
duisible à cause de son
travail sur la langue, cette
œuvre de maturité,
disponible en poche chez
Folio, est parue en 1939.

Norman Mailer a été fait chevalier de la Légion d’honneur, le pre-
mier des trois grades de cet ordre fondé par Napoléon Bonaparte.
C’est lors de ses études en aéronautique à Harvard que Mailer, né
en janvier 1923 dans le New Jersey, marié six fois et père de neuf
enfants, découvre son goût pour l’écriture. Son engagement pen-
dant la Seconde Guerre lui inspire Les Nus et les Morts, qui le rend
célèbre.

Après Une histoire de violence, David Cronenberg s’attaque à
l’adaptation de London Fields, dans lequel un médium, après
avoir fait la rencontre de deux étrangers dans un débit de boisson,
a le pressentiment que l’un d’eux sera son meurtrier. Ce roman
caustique signé Martin Amis remporta un immense succès en
Angleterre lors de sa parution en 1989. Les stars de téléséries
Shannen Doherty (Beverly Hills 92012) et Jennifer Garner (Alias)
ont quant à elles été pressenties pour jouer dans la version ciné-
matographique de Glamorama, best-seller du méchant garçon
des belles-lettres américaines, Bret Easton Ellis.

L’édition en format semi-poche gagne un joueur en la personne des Éditions Michel
Lafon, qui se lancent dans la mêlée avec la collection « Parenthèse », dont le slo-
gan suggestif est « Ouvrez-la au moins une fois par jour ». Le premier arrivage en
sol québécois est prévu pour le 2 mai 2006. Il comprendra les romans Dolmen de
Nicole Jalmet et Marie-Anne Le Pezennec et La Règle de quatre de Ian Caldwell et
Dustin Thomason; Défigurée, témoignage de Rania Al-Baz et, enfin, 4 groupes san-
guins, 4 régimes, du Dr Peter J. D’Adamo. Tous les deux mois, « Parenthèse »
proposera une sélection de quatre de ses meilleurs vendeurs à seulement 12,95 $.

Trois best-sellers prendront l’affiche au cours de
2006. Tout d’abord, la pulpeuse Scarlett Johansson
(La Jeune Fille à la perle) sera de la distribution du
Dahlia noir de James Ellroy, qu’adapte Brian de
Palma. On verra le tournage de Belle du Seigneur,
qu’Albert Cohen a mis trente ans à écrire et qu’on
considère comme l’un des plus beaux romans
d’amour du XXe siècle. Les négociations pour
obtenir les droits du livre ont été ardues; ce n’est
qu’au bout de cinq années que le cinéaste Glenio
Bonder a eu gain de cause. Mentionnons enfin le
tournage d’Ensemble c’est tout (voir notre présenta-
tion en page 61) d’Anna Gavalda, qui a débuté en
mars. Audrey Tautou incarnera l’un des rôles prin-
cipaux. Claude Berri produit et réalise le film.

En marge
Littératures québécoise et étrangère | polar | science-fiction

Après les littératures générale et policière, les essais et la spiritualité, voilà « Point
Poésie », une collection qui regroupera les grands poètes français, francophones
et étrangers. Bravo pour la maquette de sa page couverture qui, avec son fond blanc
immaculé où trône un portrait de l’auteur réalisé à l’aquarelle, attire l’œil grâce à
son classicisme. Parmi les premiers titres, retenons Cadastre suivi de Moi, lami-
naire…, La Terre vaine et autres poèmes de Thomas Stearus Eliot et Le Reste du
voyage de Bertrand Noël.

La moitié de la plus importante collection de fictions érotiques du monde sera mise
aux enchères chez Christie’s en avril et en octobre de cette année. La Bibliothèque
Gérard Nordmann (1930-1992), du nom de cet industriel suisse qui, dès la fin des
année 40, se passionna pour la littérature coquine, regroupe deux mille œuvres
rares datées d’entre 1527 et 1975.

Le septième art s’en est emparé, ses droits de traduction ont
trouvé preneur chez plus d’une vingtaine d’éditeurs : Un
dimanche à la piscine à Kigali de Gil Courtemanche vient de
s’inscrire au catalogue « Folio » de Gallimard. Six ans après sa
parution, le premier roman de notre ancien chroniqueur essai,
best-seller international qu’on peut notamment lire en anglais,
finlandais, grec, danois et croate, ne cesse de faire la manchette. 

L’Académie québécoise du théâtre (AQT) vous donne rendez-vous sur son portail,
www.theatrequebec.com, conçu avec la collaboration de l’Association québécoise
des auteurs dramatiques. Lancé il y a quelques mois, ce site Internet, qui couvre
l’actualité théâtrale francophone sur l’ensemble de la province et du Canada,
s’adresse aux amateurs, aux professionnels et aux spectateurs. On y trouve entre
autres un calendrier et la description des pièces et spectacles à l’affiche et à venir,
un répertoire des sites dédiés à l’art dramatique et un cybermagazine. Une belle
façon de familiariser le néophyte, qui peine souvent à choisir parmi toutes les
pièces montées au cours d’une saison.

Précédemment publié chez VLB puis Lanctôt, Dany Laferrière a
rejoint les rangs du Boréal à l’occasion de la sortie de Vers le Sud,
il y a peu porté au grand écran par Laurent Cantet. Charlotte
Rampling, Louise Portal et Karen Young y incarnent trois femmes
esseulées dans la quarantaine, qui trompent l’ennui sur les plages
d’Haïti avec de jeunes hommes à la peu d’ébène. Vers le Sud est
publié par Grasset dans l’Hexagone, où Dany Laferrière, auteur de
dix romans, jouit d’une réputation enviable.

Un concours ouvert aux illustrateurs de toutes
nationalités est organisé par la maison
Canongate avec la collaboration du Times, de
Text Publishing (Australie), The Globe and
Mail et Knopf Canada. Le prix à gagner? Voir
son travail orner la couverture d’une édition
spéciale de L’Histoire de Pi, du Québécois
Yann Martel. Une sélection de quinze finalistes
est déjà faite. La mouture de luxe de ce roman
lauréat du Prix Man Booker 2002 sera dis-
tribuée au Canada, en Grande-Bretagne et en
Australie puis, si la réception est positive, dans
d’autres pays. Par ailleurs, L’Histoire de Pi fait
partie des trente romans que tout adulte
devrait avoir lu avant de passer l’arme à
gauche, selon les bibliothécaires britanniques
membres du Libraries and Archives Council.
Le roman occupe la 26e position du palmarès.
Seul Canadien sélectionné, Yann Martel côtoie Dickens, Emily et Charlotte
Brontë, Orwell, Steinbeck et Tolkien. Avec plus de quatre millions d’exem-
plaires vendus dans le monde, son éditeur québécois, XYZ, assure que l’aven-
ture de ce jeune Indien, qui dérive sur une chaloupe avec comme seul com-
pagnon un tigre du Bengale, constitue le plus grand succès de librairie obtenu
par un auteur québécois.
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N o u v e a u t é s
La littérature fantastique, comme l’anamorphose en peinture,
fait exploser la convention du regard. Être confronté à l’impos-
sible dans un texte ou faire un pas en retrait d’un tableau par-
ticipe du même mouvement : on s’isole du portrait d’ensemble
pour s’en tenir à un détail qui fait pourtant l’œuvre. Maître de
conférences au Département de français de l’Université Bar
Ilan, en Israël, Simone Grossman plonge dans le répertoire fan-
tastique québécois contemporain en étudiant particulièrement
les représentations de tableaux et de photographies. Du fait de
leur présence dans les nouvelles et les romans, ces images,
associées à une foule de références, forcent le lecteur à s’inter-

roger sur le statut de sa propre réalité.

REGARD, PEINTURE ET FANTASTIQUE AU QUÉBEC 
Simone Grossman, L’instant même, 204 p., 22,95 $

En 2005, sacré par un sondage du magazine Prospect « plus
grand intellectuel vivant », Noam Chomsky ne s’enthou-
siasme guère. À bientôt 78 ans, ce linguiste, dont les théories
comme la grammaire générative ont largement dépassé leur
cadre premier, en a vu d’autres. Critique des médias et des
mécanismes de propagande, Chomsky traque depuis près de
cinquante ans les mensonges et les abus de pouvoir. Paru
pour la première fois aux lendemains de l’invasion du Liban,
Fateful Triangle faisait l’objet d’une nouvelle édition, revue
et mise à jour en 1999. Il aura fallu sept ans avant qu’on
puisse enfin disposer d’une traduction française de ce docu-
ment. Des premiers temps de l’État hébreu aux accords

d’Oslo, il montre qu’Israël et les États-Unis cherchent moins à faire la paix que
les Palestiniens à s’accommoder d’un État greffé sur leurs terres.

ISRAËL, PALESTINE, ÉTATS-UNIS : 
LE TRIANGLE FATIDIQUE 

Noam Chomsky, Écosociété, 649 p., 42 $

Les audiences publiques de la commission chargée d’en-
quêter sur le programme des commandites ont vite imposé
John H. Gomery comme la vedette d’un feuilleton pas piqué
des vers où les contradictions, les trous de mémoire et les
balles de golf des personnalités interrogées paraissaient sou-
vent ternes en comparaison des traits d’esprit du juge. Tout
en offrant un portrait séduisant du bonhomme, le livre de
François Perreault, directeur des communications de la
commission, expose de l’intérieur le fonctionnement de
cette dernière. Il s’étend notamment sur le rôle ambigu du
procureur Neil Finkelstein, qui aurait eu accès au contenu
du témoignage de Jean Chrétien avant sa comparution.

Perreault, longtemps journaliste, livre un document savoureux qui convainc des
effets bénéfiques de la commission sur la gestion des fonds publics. 

GOMERY. L’ENQUÊTE 
François Perreault,  Éditions de l’Homme, 283 p., 24,95 $

Lorsqu’au début des années 60 on fit part au président
Kennedy du risque de voir la lune colorée en rouge par les
Russes, ce dernier répliqua qu’il suffirait alors d’y ajouter 
« Coca-Cola ». Sur Terre, 94 % de la population du globe
reconnaîtrait la marque du soda. Amateur de cette boisson
dont l'importance ne fait aucun doute, William Reymond,
qui s’est précédemment penché sur l’assassinat de JFK et
l’administration de George W. Bush, ne la condamne pas
sans appel. Dans la lignée de Fast Food Nation d’Eric
Schlosser, Coca-Cola. L’enquête interdite aide à mieux com-
prendre l’influence des grandes entreprises sur le monde.
Comment expliquer, notamment, ces contrats signés entre

1940 et 1945 avec les troupes allemandes?

COCA-COLA. L’ENQUÊTE INTERDITE 
William Reymond, Flammarion, coll. Enquête, 430 p., 34,95 $

« “ Maintenant, dit la publicité radio-canadienne, la cul-
ture est physique ”. Elle ne saurait mieux dire. On
retourne tranquillement à l’animal. » : des bonbons
comme ça, on en trouve une pleine boîte dans le journal
de Noël Audet, parti derrière les étoiles le 29 décembre
dernier, quelques mois après la parution de son dernier
roman, Le Roi des planeurs (XYZ). Professeur invité au
Brésil en 1984, Audet raconte comment, gêné, il doit jus-
tifier en classe la vulgarité de la poésie québécoise des
années 70 : « Mes Brésiliennes m’ont gentiment fait
observer que nous avions sans doute un petit problème avec
le sexe. Elles, elles se contentaient de faire l’amour… » En

2005, juste avant de nous tendre la boussole, il rend, enfin, cet hommage  à
l’art, « qui donne un sens à ce qui n’en avait pas jusque-là. »

ENTRE LA BOUSSOLE ET L’ÉTOILE. 
LIVRE DE BORD 1984-2005 

Noël Audet, XYZ éditeur, coll. Documents, 232 p., 25 $

L’an dernier, quelques mois avant son déménagement,
John Ralston Saul faisait paraître The Collapse of
Globalism and the Reinvention of World. Par un heureux
hasard ou un choix éditorial éclairé, le titre de la traduc-
tion française n’en garde que la première proposition. Car
il ne réinvente rien, ce livre, mais poursuivant dans la tra-
jectoire lancée par Les Bâtards de Voltaire il y a près de
quinze ans, il actualise bien la critique du règne des
Business Schools, dont le monologue est une tumeur can-
céreuse qui met en péril la survie de l’humanité. La 
globalisation, autre nom pour cette vieille et mauvaise
habitude qui consiste à prendre la fin (ou la faim?) pour

les moyens, a fait de l’économie une technique du profit. L’émergence d’une
nouvelle complexité, notamment dans le retour des nationalismes, est signe de
temps meilleurs.

MORT DE LA GLOBALISATION 
John Saul, Payot, 397 p., 29,95 $

Se signalant par une croissance économique parmi les
plus remarquables de tous les pays industrialisés, le
Canada se distingue également par une statistique moins
reluisante. En effet, les entreprises canadiennes, en
moyenne, sont celles qui consacrent le plus faible pour-
centage de leur budget à la recherche et au développe-
ment. Les Bonnes Idées ne coûtent rien peut sans con-
tredit représenter une partie de la solution. On oublie
souvent que les employés sont les premiers concernés par
l’entreprise, et, qu’à ce titre, leurs idées sont souvent les
meilleures! En prodiguant trucs et astuces pour 
maximiser leur contribution, les consultants Alan G.

Robinson et Dean M. Schroeder espèrent épargner coûts et tracas aux entre-
prises, tout en améliorant le climat de travail. Ne manque plus qu’un chapitre
sur la redistribution aux employés de cette plus-value…

LES BONNES IDÉES NE COÛTENT RIEN 
Alan G. Robinson & Dean M. Schroeder, Éditions de l’Homme, 222 p., 25,95 $

En quoi votre piscine est-elle une plus grave menace pour
votre enfant que votre arme à feu? Quel rôle la légalisation
de l’avortement a-t-elle joué dans la chute du taux de
criminalité? Steven Levitt, 38 ans, professeur à
l’Université de Chicago, ne comprend rien à la Bourse et
n’a aucune cachette fiscale à vous proposer. De fait, en
appliquant les théories économiques les plus simples, il
donne à la réalité une interprétation inédite. Dans ce livre
à cheval coécrit avec le journaliste Stephen Dubner, Levitt
suscitera la curiosité du lecteur avec des sujets comme
l’incidence du choix des prénoms sur le succès et la 
parenté du contrôle de l’information entre le Ku Klux Klan

et les agents immobiliers… Freakonomics, best-seller sur le marché anglo-
saxon, a déjà récolté plusieurs prix, dont le Book Sense Book of the Year Award
2006 des libraires indépendants américains.

FREAKONOMICS 
Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner, Transcontinental, 246 p., 24,95 $
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Ce livre est une promesse
d’aventure, un véritable voyage dans le temps et 
l’espace. Du saint Graal à l’Eldorado, des fonds marins
à la Vallée des Rois, on explore les côtes scandinaves à
la recherche des trésors vikings, on questionne les
symboles secrets de la cathédrale de Chartres, on
sonde le lac Toplitz en Autriche dans l’espoir d’y
retrouver le trésor du troisième Reich. En naviguant
entre le mythe et les sources documentées, l’auteur
nous entraîne dans une chasse aux trésors sur les
traces de Cortés, Toutankhamon, des pirates Jean Bart
et Francis Drake, de la reine de Saba, du dieu Odin…
Un livre qui fait rêver et donne une furieuse envie de
partir à l’aventure, de tenter sa chance. On y apprend
même que le mythique trésor des Templiers pourrait
se cacher sur une petite île au large de la Nouvelle-
Écosse! David Dupuis Pantoute

Massimo Centini, De Vecchi,
179 p., 29,95 $

Les Trésors
disparus

Du mythe à la réalité

Il y a toujours des miracles dans
le monde de l’édition. À preuve, le dernier livre d’un
grand penseur, Jacques Rancière. L’ouvrage de ce
vieux routier de la philosophie politique est un recueil
d’éditoriaux parus dans un grand quotidien brésilien.
L’écriture est journalistique, certes, mais on peut y
sentir toute la densité d’un véritable essai
philosophique, en un magnifique tour de force d’une
pensée sobre, d’une écriture concise et directe. Les
sujets traités varient énormément : d’une réflexion
sur Sarajevo à la torture, ou des controverses agitant
l’art contemporain à la censure et au cinéma. Le
lecteur est assuré d’une chose : dorénavant, son
regard sur l’actualité sera enrichi.
Laurent Borrego Monet

Jacques Rancière, Seuil, 
coll. La librairie du XXIe siècle, 

216 p., 39,95 $

Chroniques 
des temps 

consensuels

Il y a de ces espèces animales
que certains préféreraient ne retrouver que dans les
zoos. Par exemple, le Zapartiste. Depuis peu, nous
n’entendons plus le chant dominical de l’un d’eux.
Pour raviver le souvenir récent de ces matins où le car-
rousel cessait de tourner, où le billet de François
Parenteau alimentait les débats de cuisine et remplis-
sait les premières tasses de café de la journée, il y a
désormais le florilège que représente Délits d’opinion.
Qu’ils eurent été éditoriaux, ludiques, distrayants,
homériques ou chantés sur un air de Luis Mariano,
cela avait bien peu d’importance : la voix de cette
espèce malheureusement rare est pertinente. Cette
parution permet aux paroles envolées par-delà les
ondes de trouver un point d’appui où les réentendre à
notre guise. Jean-Philippe Payette Monet

François Parenteau, Lanctôt
éditeur, 198 p., 19,95 $

Délits d’opinion
Chroniques

d’humeur… et rien
d’autre

Adieu à l’amitié nous lance sur
la trace de deux géants littéraires

avec, en trame de fond, la guerre qui mit fin à leur rela-
tion. John Dos Passos et Ernest Hemingway se lièrent
d’amitié lorsque très jeunes, ils se rencontrèrent en
Espagne à la fin de la Première Guerre mondiale.
Après plusieurs années de fréquentation, leur mésen-
tente se cristallisa autour des enjeux de la guerre civile
espagnole. Parce qu’ils étaient politiquement opposés
et de personnalités peu conciliables, cette guerre porta
un coup définitif à une amitié déjà abîmée par le
temps. Document très intéressant comportant de
nombreux détails sur la vie et l’œuvre de deux génies
littéraires, le livre de Stephen Koch entreprend du
même coup d’éclaircir les causes et les conséquences
de cette guerre qui eut des répercussions à travers
l’Europe tout entière. 
Charles Quimper Pantoute

Stephen Koch, Grasset, 
378 p., 34,95 $

Adieu à l’amitié
Hemingway, Dos Passos
et la guerre d’Espagne

Après avoir étudié les légendes
urbaines et les mythes dans ses

deux précédents ouvrages, Véronique Campion-
Vincent s’attaque maintenant aux théories du com-
plot. Dans La Société Parano, elle dissèque et morcelle
les théories les plus courantes et les plus tenaces. Elle
se penche sur la question avec une précision impito-
yable : en véritable scientifique, elle analyse, 
juxtapose, manie et étale les faits devant nous. Des
francs-maçons aux sionistes, des illuminati aux
extraterrestres, sans oublier le Vatican et les attentats
contre le World Trade Center : tout y passe. Ce n’est
certainement pas la matière qui lui manque dans un
monde où tout le monde se méfie des autres, un
monde où l’intolérance et la colère rendent l’imagina-
tion plus fertile, et les gens un peu trop crédules.
Charles Quimper Pantoute

Véronique Campion-Vincent,
Payot, 235 p., 26,95 $

La Société Parano
Théorie du complot,

menaces et incertitudes

Y a-t-il eu réellement une trêve
entre les belligérants la nuit de
Noël 1914, comme l’a suggéré le
film de Christian Carion? Au vu

des quelque 8 millions de morts qu’a compté la
Première Guerre mondiale, l’événement semble sur-
réaliste. D’ailleurs, pas plus les documents officiels que
les propos des vétérans interrogés n’ont reconnu les
faits. Quels sont donc les documents qui attestent la
réalité de cette trêve? Sont-ils fiables? Comment le
vérifier? Et quelles seraient les motivations sous-
jacentes à ces négations? Le livre qu’ont préparé Marc
Ferro et ses trois éminents collaborateurs répond avec
brio à ces questions. Surtout, il nous fait découvrir une
réalité complexe et insoupçonnée. Car oser franchir la
no man’s land pour fraterniser avec l’ennemi, c’est
résister à l’ennemi intérieur qui menace tout fantassin :
l’« ensauvagement ». La lecture ne laisse pas
indemne. Paul-Albert Plouffe Pantoute

Marc Ferro & al., Perrin, 
268 p., 39,95 $

Frères de
tranchées

Les écrits de Süskind sont rares
et lorsqu’on en publie un, son
public fidèle trépigne de curiosité.
La plaquette qu’il propose cette

fois est un essai --- genre auquel on ne l’associait pas --
- sur l’amour et la mort, ces deux grands pôles de l’ex-
istence. Sans prétendre vouloir faire le tour de la ques-
tion, il décortique plutôt ce que le sens commun
désigne ainsi pour, à tout le moins, mieux cerner ces
concepts. Cherchant à amener les lecteurs à réfléchir
sans se prendre la tête pour autant, il réussit grâce à
déjouer les conceptions toutes tracées avec des exem-
ples racontés avec la manière fatale qu’on lui connaît.
Yohan Marcotte Pantoute

Patrick Süskind, Fayard, 
95 p., 14,95 $

Sur l’amour 
et la mort

En selle! En 2004, Bernard-Henri
Lévy, tignasse et poitrine au vent,
sautait courageusement sur la
banquette arrière d’une voiture et
parcourait 25 000 kilomètres,

rendant un papier à chaque livraison de The Atlantic
Monthly. Sa popularité requinquée sur le continent
par Qui a tué Daniel Pearl?, « romanquête » consacré
à ce journaliste américain assassiné au Pakistan, BHL
est invité par le directeur du magazine à marcher «
dans les pas de Tocqueville » et à présenter un nou-
veau miroir aux Américains en crise identitaire depuis
le 11 septembre. On a aujourd’hui un livre incon-
testablement bâclé, mais sympathique : il ne mérite
pas la frappe massive de la critique. L’Amérique de
BHL est belle de complexité. Elle tient plus de
Carthage que de Rome, plus commerçante que guer-
rière, plus démocratique qu’on le croit sous le voile
d’un discours religieux, plus cultivée qu’on le voudrait.
Mathieu Simard  Pantoute

Bernard-Henri Lévy, Grasset,
495 p., 34,95 $

American Vertigo

Lorsqu’on évoque Amedeo
Modigliani (1884-1920), on
pense, bien sûr, à ces fameux por-
traits aux formes longilignes qui
caractérisent son œuvre. Cette

biographie, écrite par un spécialiste de l’artiste, nous
trace fidèlement le parcours difficile et ardu de ce
peintre italien débarqué à Paris en 1906. En toile de
fond, l’auteur nous fait revivre le bouillonnement cul-
turel du Paris d’avant-guerre. On y rencontre en effet
les Picasso, Matisse, Soutine, Cocteau et bien d’autres
encore, ce qui nous permet de bien saisir le milieu
dans lequel évoluait cet artiste décédé trop tôt, et qui
n’a connu la gloire qu’après sa mort. Ce format poche
inédit, agrémenté d’un cahier-photos, fait partie d’une
nouvelle collection abordable chez Gallimard. Bravo! 
Céline Bouchard Monet

Christian Parisot, Gallimard,
coll. Folio Biographies, 

341 p., 14,95 $

Modigliani
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Posture nietzschéenne
Il y a plus d’un siècle, en 1905 précisément, une série d’événements — la
première révolution russe, la crise de Tanger, la guerre russo-japonaise —
annonce une funeste catastrophe : la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, si on n’y prend garde, le développement de l’arme nucléaire
par l’Iran et la Corée du Nord, les tensions autour de Taïwan, la montée en
puissance de la Chine, l’inquiétante stagnation du monde arabe et la vio-
lence qu’elle engendre nous réservent des lendemains tragiques. Thérèse
Delpech, spécialiste mondialement connue des questions stratégiques,
nous avertit : le XXIe siècle risque de ressembler au dernier et le retour de
la sauvagerie, sinon de la barbarie, est déjà commencé, comme en font foi
les tragédies rwandaise et bosniaque ou les attaques du 11 septembre.

La spécialiste française dresse donc un portrait tout en noirceur du monde
actuel et de son avenir proche. Elle vise juste sur quelques sujets. Pourtant,
il y a dans cet ouvrage quelque chose de faux, de malhonnête. Mme Delpech
aligne les clichés et les caricatures comme d’autres enfilent les perles. Le
danger, écrit-elle, vient de l’Est, de l’Orient, ce magma de peuples d’où
émerge la Chine, puissance redoutable, et dont l’insolence est de vouloir
transformer à son profit les rapports de force au XXIe siècle, et ce, avec 
« le moins de scrupules sur les moyens employés pour y parvenir. » Le
danger vient aussi de l’Iran dont les dirigeants, hirsutes et fanatiques, osent
aussi défier l’ordre du monde pour le changer. Et, qui sait, avec des armes
nucléaires. Enfin, le danger vient de ce monde arabe, figé dans le temps, où
l’islamisme radical recrute aussi vite que la peste tuait au Moyen Âge.
Pendant que ces forces malignes au teint jaunâtre s’apprêtent à nous fon-
dre dessus, où est l’Europe, où est l’Occident? Nulle part, ou presque.
L’Europe est avachie, « incapable de comprendre les problèmes » et souf-
fre « d’une dégradation intellectuelle dont l’invective, l’absence de débat et
la confusion des idées donnent des illustrations troublantes ». L’Occident
a réduit la politique aux seuls problèmes économiques et « les chefs 
d’États ne voyagent qu’accompagnés de représentants de valeurs bour-
sières. » Nous sommes devenus Munichois et « la force spécifique qui
vient de la conviction est dans l’autre camp », c’est-à-dire chez les terro-
ristes islamistes. Bref, la sauvagerie, la vitalité, la détermination sont chez
les autres et nous — Européens et Américain — n’avons jamais rien fait à
personne, sommes épuisés, attendons, comme des agneaux, d’être égorgés.

Dans ce livre prétentieux, constellé de citations de grands auteurs dont l’ef-
fet est parfois risible, on décèle la posture nietzschéenne : voilà le monde
et je vous aurai averti. Mme Delpech a le ton impératif et ne laisse place à
aucun débat. Son livre est truffé de jugements d’autorité, d’invectives
rageuses et d’affirmations spécieuses. Elle traficote les faits pour appuyer
sa thèse (comme elle a soutenu la guerre contre l’Irak, elle sait de qui
tenir). Récemment, dans le mensuel L’Histoire, elle justifiait toute sa
démarche intellectuelle par le souci d’inciter le monde à « retrouver le
sens de la responsabilité individuelle ». Voilà un objectif louable mais,
avant de guider les autres, encore faudrait-il à Mme Delpech le courage et la
décence de retrouver le sens de la vérité.

Lire les évolutions
Laissons la cartomancie à sa devineresse. Gilles Andréani et Pierre
Hassner, d’un côté, Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges,
de l’autre, ont réuni des auteurs dont l’ambition est plus modeste et plus
sensée : lire les évolutions et offrir quelques pistes pour les comprendre
et y faire face. Dans Justifier la guerre?, une quinzaine d’experts s’effor-
cent de penser le recours à la force face aux violences nouvelles : guer-
res civiles, nettoyage ethnique, génocide et hyper-terrorisme. Deux
thèses s’affrontent : les partisans de la force, dont l’expression brutale
est la guerre contre l’Irak, et ceux du droit, toujours attachés aux
normes et à la diplomatie sans pour autant être opposés à des interven-
tions ponctuelles. Peut-on concilier ces vues? Les réponses ne sont pas
toutes faites, constate Hassner, pour qui la communauté internationale
a besoin « d’une morale provisoire pour temps de crise, et des institu-
tions suffisamment flexibles pour pouvoir s’y adapter, suffisamment sta-
bles pour avoir une chance de modérer la violence ici et là. »

Pour leur part, les auteurs du Ramses 2006 couvrent un large spectre
des relations internationales : les questions militaires, l’économie, les
développements politiques en Europe, au Maghreb, en Russie et en
Chine, tout en offrant de courts essais sur une quarantaine d’autres
questions et situations. Le Ramses est un rapport annuel, une ency-
clopédie de l’actualité qui fait une large place aux statistiques sans pour
autant délaisser l’analyse et la prospective. Ici, aucune imprécation, les
auteurs préférant l’exactitude des faits, première condition à des analy-
ses rigoureuses. Soixante ans après la guerre, le monde est en recom-
position, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’il soit plongé dans
le chaos. Ainsi, si l’Union européenne panse ses plaies après le rejet de
la Constitution, elle en a vu d’autres et son chantier est toujours en con-
struction. Le partenariat transatlantique sort amoché de la crise 
irakienne, mais Américains et Européens restent les moins mauvais
alliés possibles. Il y aura réconciliation sans subordination. Au Moyen-
Orient, malgré des situations locales fragiles, les jeux sont loin d’être
faits en faveur des islamistes radicaux, car de vraies forces de progrès
agissent à l’intérieur des sociétés civiles. Enfin, la Russie vacille entre le
progrès économique et la régression politique. Le défi, pour elle, est
d’arriver à limiter les inerties et à mobiliser les énergies.

Le XXIe siècle a commencé par d’immenses feux d’artifice et par l’irrup-
tion d’un terrorisme mondialisé. L’espoir et la tragédie sont les revers
d’une même médaille, celle de l’aventure humaine. Son destin nous est
inconnu et n’est pas écrit d’avance, mais nous savons une chose : nous
avons traversé les épreuves du siècle passé.

L’Ensauvagement. Le
retour de la barbarie

au XXIe siècle
Thérèse Delpech,

Grasset, 
366 p., 34,95 $

Jocelyn Coulon est directeur du Réseau francophone de
recherche sur les opérations de paix, affilié au Centre d’é-
tudes et de recherches internationales de l’Université de
Montréal.

Justifier 
la guerre ?

Gilles Andréani &
Pierre Hassner

(dir.), Presses
Sciences Po, 

364 p., 37,95 $

Essai Sens cr i t ique

L’époque est tragique, dit-on. Tout semble se dérégler : le terrorisme et les armes de destruction massive prolifèrent, les relations entre les grands États se tendent,
l’Europe est paralysée, l’Afrique s’enfonce, l’islamisme prospère. Bref, il en va des relations internationales comme du journalisme : une bonne nouvelle n’est pas

une nouvelle, seules les mauvaises ont droit au chapitre. C’est normal, puisqu’elles nous préoccupent. Mais pour décoder le monde, faut-il simplement en souligner
les malheurs? Trois ouvrages jettent des regards croisés et contradictoires sur l’état du monde et son avenir prévisible.

Décoder le monde

RAMSES 2006. 
60 ans après 
la guerre, un

monde en 
recomposition

Thierry de
Montbrial &

Philippe Moreau
Defarges (dir.),
Dunod, 330 p.,

73,95 $

La chronique de Jocelyn Coulon
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Ce qui a changé, c’est la raison du voyage. Depuis le
milieu du XIXe siècle, avec l’apparition graduelle des
vacances et des moyens de transport modernes 
permettant des déplacements à peu près fiables, il est
devenu beaucoup plus facile de voyager non pas par
nécessité, comme les commerçants et les immigrants
de toute époque, mais simplement pour l’agrément.

C’est l’univers maintenant omniprésent du tourisme
où, comme le décrivait très bien Roland Barthes dans
ses Mythologies, il y a déjà cinquante ans, les pays se
voient le plus souvent réduits à une succession de mon-
tagnes, de plages, de beaux paysages et de monuments
historiques, parsemés ici et là d’habitants servant à
planter un décor pittoresque et à certifier l’authentique.
Selon le célèbre linguiste et sémiologue, humains et
espaces y sont réduits à des types : « En Espagne par
exemple, le Basque est un marin aventureux, le
Levantin un gai jardinier, le Catalan un habile com-
merçant et le Cantabre un montagnard sentimental. »
Et le Québécois, un bûcheron à la gigue facile…

L’authentique
Bien nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, cherchent à
s’éloigner ce monde de voyages organisés à l’excès et de
clichés culturels faciles. C’est l’ère du tourisme d’aven-
ture, du tourisme culturel, de l’écotourisme, qui se veut
respectueux des gens et des lieux, et qui promet à ses
clients de se rapprocher du vrai, de l’authentique. C’est
le monde du routard, à la recherche d’une expérience
moins formatée et plus directe, comme le décrit
Philippe Gloaguen dans sa toute récente autobiogra-
phie, Une vie de routard, où il évoque constamment
son « goût des autres » — tout en parlant aussi, pen-
dant de longues pages, des aléas commerciaux de son
entreprise.

Bien intentionné, ce tourisme plus distinctif peut
évidemment céder au snobisme, ces « vrais »
voyageurs désirant avant tout vivre une expérience pré-
tendument authentique qui échappe aux « vulgaires »
touristes. « Heureux le touriste qui a tout vu avant l’ar-
rivée des touristes », résumait avec ironie Bernard
Arcand dans un de ses Quinze lieux communs, il y a
déjà une bonne douzaine d’années.

Le journaliste et écrivain montréalais Taras Grescoe s’é-
tait amplement interrogé à ce sujet en entreprenant, en
2000 et 2001, un voyage autour du monde de plusieurs
mois, dans le but de comprendre les réalités anciennes
et actuelles du nomadisme temporaire : « Le touriste,
c’est toujours le gars d’à côté », résume-t-il à propos de
cette distinction dont il a bien vu les pièges et les 
limites, décrites dans Un voyage parmi les touristes.
Parti se retrouver, référant habilement à l’histoire du
voyage, il avoue avoir côtoyé « le pire du tourisme », du
préfabriqué qui cloche à l’exploitation pure et simple.

Il raconte, par exemple, un déprimant voyage au nord
de la Thaïlande où il s’aperçoit que les cultures tradi-
tionnelles qu’on montre aux touristes avides de ren-
contres interculturelles sont avant tout des façades
préservées au profit de gens d’affaires de Bangkok.
Pour Grescoe, les « femmes-girafes » au cou étiré de
colliers constituent dans ce décor un exemple extrême
de ces tendances à la mise en scène qui sont
omniprésentes dans le monde touristique : « C’est
une expérience créée par des agences de voyage. Tout
le monde le fait. Nous le faisons ici avec nos villes
touristiques : le Vieux-Québec, le thé à l’hôtel
Empress, à Victoria. Il y a des cultures qui peuvent
être endommagées, mais il y en a d’autres qui sont
expertes à en profiter. » L’industrie, vendant du rêve
et de la détente à ses clients, cherche à créer des
expériences lisses qui n’encouragent pas vraiment,
selon lui, les vraies rencontres avec l’autre.

Anthropologue du voyage et auteur de livres aux titres
évocateurs (Désirs d’ailleurs, Voyage au bout de la
route), le Français Franck Michel souligne que si 
« l’essor des voyages “ exotiques ” est fils de la 
domination occidentale du monde », la recherche
d’images d’Épinal, de mythes et de clichés se retrouve
tout aussi bien, de nos jours, chez les voyageurs
brésiliens, indiens, russes ou chinois, qui ont de plus
en plus les moyens de voyager. Selon Michel « les
habitants de Shanghai ou de Pékin se rendent au Tibet
et plus encore au Yunnan, y (re)trouver l’ancienne vie
rurale et parfois découvrir le mode de vie — mis
généralement en folklore — des nombreuses
minorités ethniques qui peuplent la Chine. »

Après tout, pour le vacancier, le voyage est une occasion
de mettre de côté le quotidien et ses turpitudes : com-
ment lui reprocher entièrement d’opter pour le rêve,
pour une expérience « coussinée », plutôt que d’aller à
la rencontre des turpitudes quotidiennes des autres? 
« Bref, il importe de vendre du rêve d’autant plus que la
réalité n’est pas belle à voir! », résume Franck Michel.

La rencontre, malgré tout
Cela dit, Michel, Grescoe et Gloaguen, tout en
dénonçant les multiples travers du tourisme, croient
tous également à la possibilité de véritables rencon-
tres. Grescoe, par exemple, confie avoir trouvé un con-
tact privilégié avec une famille lors d’un séjour d’ap-
prentissage gastronomique en Inde, où il logeait chez
l’habitant. Dans les Îles de la Reine Charlotte, sur la
côte Ouest canadienne, engager un guide ou loger
dans un hôtel tenu par des autochtones ramènent les
profits à la communauté elle-même.

Confronté avec horreur au tourisme sexuel, Gloaguen
rencontre pour sa part des gens qui s’y opposent avec
idéalisme. Empêtré dans ses clichés américains (dont

il voudrait bien se déprendre), il raconte aussi avec
plaisir l’histoire de résidants qui ne s’en laissent pas
conter par des visiteurs entreprenants. L’arnaque voi-
sine avec le touchant, les limites des Guides font con-
traste avec une part d’insaisissable.

Pour Franck Michel, il demeure tout à fait possible de
vivre une véritable rencontre avec d’autres peuples et
surtout, d’autres individus. À condition de faire l’effort :
« L’essentiel est d’inscrire ses pas et ses pensées dans la
société d’accueil, de se mettre à l’écoute de celui vers
lequel on va. […] Mais cela est, semble-t-il, beaucoup
trop compliqué pour nombre de nos touristes, trop
habitués à la servitude volontaire (au travail notam-
ment) et incapables de faire preuve d’esprit d’indépen-
dance sans volonté de nuire ni à autrui ni à soi! »
L’espoir, pour lui, se situe dans le voyage désorganisé, l’é-
ducation au voyage et une meilleure conscience du
métissage et de l’altérité.

Taras Grescoe abonde dans le même sens, lui qui est
quelque peu revenu de son désenchantement : 
« Je suis plutôt content que les gens voyagent. Depuis le
11 septembre, on a tendance à avoir peur du monde.
Malgré toutes les déprédations du tourisme de masse,
rester chez soi est peut-être pire. » Une peur nourrie par
l’ignorance, que l’on ne peut combattre qu’en allant à la
rencontre de l’autre, sur le terrain miné du voyage.

Par Rémy Charest

Entre découverte et déception, exploration et exploitation, le tourisme actuel est-il en train d’épuiser ses
possibilités? L’homme a toujours été un voyageur. Il y a deux millions d’années, l’homo abilis entreprenait
ses premières migrations hors de son berceau africain, amorçant un mouvement qui n’a fait que gagner en
importance à ce jour. Rien de nouveau sous le soleil, en ce sens, dans le fait que le sapiens moderne cherche
encore à voyager.

Quinze lieux communs
Bernard Arcand, Boréal, 

coll. Papiers collés, 
212 p., 24,95 $

Mythologies
Roland Barthes, Seuil, coll. Points, 

256 p., 12,95 $

Une vie de routard
Philippe Gloaguen (avec Patrice

Trapier), Calmann-Lévy, 281 p., 29,95 $

Un voyage parmi les touristes
Taras Grescoe, traduit de l’anglais par

Hélène Rioux, VLB éditeur, 416 p.,
29,95 $

Désirs d’ailleurs. Essai d’anthropologie 
des voyages

Franck Michel, Québec, Presses de
l’Université Laval, 376 p., 30 $

Le bout de la route
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Ier siècle avant J.-C. Baia, dans la baie de Naples,
devient un rendez-vous de vacances pour la bonne
société romaine.

IXe siècle après J.-C. Début des pèlerinages de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Vers 1130 Publication d’un Guide du pèlerin de
Compostelle décrivant les itinéraires, les arrêts
recommandés, les précautions à prendre, etc.

XVIe siècle Début de la tradition du « Grand 
Tour », qui voit les jeunes aristocrates anglais
effectuer un tour des grandes villes d’Europe pour
parfaire leur éducation.

1786 Première ascension du Mont Blanc. Début du
tourisme montagnard.

1809 Le bateau à vapeur Accomodation, construit
par John Molson, offre une liaison régulière entre
Québec et Montréal.

1838 Le SS Great Western devient le premier
bateau à vapeur à offrir des traversées transatlan-
tiques régulières.

1840 Fondation de Viagens Abreu, la première
agence de voyage au monde, qui se spécialise
d’abord dans l’émigration des Portugais vers
l’Amérique du Sud.

1871 En Angleterre, le Bank Holiday Act confère
aux travailleurs le droit de prendre des vacances…
sans solde.

1872 Thomas Cook, agent de voyages depuis
1841, organise un tour du monde de 222 jours.

1919 Premier vol de passagers Paris-Londres par
la compagnie Farman.

1937 La Société des nations définit les mots 
« touriste » et « tourisme », en référence à des
voyages d’agrément de plus de 24 heures.

1939 Pan American Airlines inaugure la première
liaison aérienne transatlantique régulière, de New
York à Marseille.

1950 Fondation du Club Méditerranée par Gérard
Blitz.

1973 Publication du premier « Guide du Routard »
par Philippe Gloaguen.

1994 Microsoft fonde l’agence de voyages en ligne
Expedia, qui devient indépendante en 1999.

2001 Les attentats du 11 septembre donnent un
dur coup à l’industrie aérienne et au tourisme
international.

2002 Année internationale de l’écotourisme.

Les moments
marquants de

l’histoire du
tourisme
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L’eau à la bouche
Les guides suivants ont pour but commun de
déclencher le goût du voyage. Destinées à tous les
types de publics, y compris ceux qui ne voyagent pas,
les informations dites « pratiques » y sont limitées,
mais là n’est pas l’intérêt. En général, ces ouvrages
sont à emporter en complément, lors de séjours
organisés, ou à lire avant le départ afin d’obtenir un
panorama historique, culturel, social ou géo-
graphique du pays qu’on se prépare à visiter.

GUIDES VOIR
Réputés pour leur présentation
visuelle colorée et élégante, les
Guides Voir sont aussi riches en informations pra-
tiques, mais encore faut-il trouver le moment pour les
lire. La quarantaine de destinations de la collection
sont décrites à la loupe : quartiers pas à pas, musées
salles par salles. Du général, notre attention est attirée
sur les détails avec beaucoup de photos, d'illustra-
tions, de plans, de cartes et de renseignements dans
tous les domaines, principalement culturels.
L’histoire est traitée largement et l’architecture, mise
en valeur par des plans en trois dimensions.

• Aspects culturels et pratiques dans 
une remarquable présentation 

• Pour les séjours brefs ou organisés; 
prévoir sortir ses sous

• Éditeur : Libre Expression

GUIDES GALLIMARD
Comme les « Voir », les Guides Gallimard font partie
des références touristiques qui donnent plus à
regarder qu’à lire : photos, dessins, illustrations, sché-
mas, et cartes. L’iconographie en couleurs est 
fabuleuse, les textes sont brefs et l’approche, moins
pratique qu’encyclopédique, est axée sur la faune, la
flore, les arts et la culture. La collection traite de 
l’étranger et plus largement de la France avec 70 titres,
dont des guides thématiques (France des gares, Route
Napoléon, etc.) et une série sur les parcs naturels
français. Elle s’adresse autant aux touristes qu’aux col-
lectionneurs de beaux ouvrages.

• Plus fait pour rêver que pour aborder le terrain 
• Contenu culturel et graphisme riches
• Éditeur : Gallimard

BIBLIOTHÈQUE DU VOYAGEUR
La Bibliothèque du voyageur est reconnue depuis des
années pour sa combinaison d’éléments ency-
clopédiques et touristiques. Dans ce qui représente à
la fois un album photos et un guide, les quatre coins du
globe sont exposés avec une vue d’ensemble du pays
orientée sur la société et la vie quotidienne. Grâce à la
présentation des us et coutumes et des sujets d’actua-
lité propres à chaque destination, le voyageur est en
mesure de mieux comprendre le passé et le présent
des lieux visités, de même que d’en entrevoir l’avenir.

Proposant des itinéraires séduisants, mais peu
d’informations utiles, la « Bibliothèque du
voyageur » est parfaite pour susciter l’envie.

• Très bon complément 
culturel à un guide pratique

• Unique : approche sociologique 
des destinations

• Éditeur : Gallimard

GUIDES BLEUS
Les prestigieux Guides bleus constituent
une référence en tourisme depuis plus de
150 ans. Pour en arriver à la mouture
actuelle, l’éditeur a amorcé un virage plus
pratique au début des années 70. On a
ajouté des adresses, agrémenté le con-
tenu de photos, amélioré la lisibilité et,
sans perdre de rigueur, utilisé un ton plus

amical. La collection est encore essentielle puisqu’elle
aborde la civilisation, l’art, l’histoire et ne néglige plus
la nature et l’art de vivre. Sans prétendre à l’exhausti-
vité, elle permet aux personnes culturellement
exigeantes de trouver des renseignements pratiques
dans un beau livre.

• La présentation alphabétique 
des lieux permet un repérage rapide

• À emporter pour les amoureux d’art et d’histoire
• Éditeur : Hachette

GUIDE VERT
Édité pour la première fois en 1926, le Guide vert est
le guide touristique français emblématique. Devenu
malgré lui le symbole du tourisme conservateur, il a
récemment fait peau neuve et est revenu en force avec
des guides thématiques sur les vignobles et les
châteaux de France, par exemple. Complétée par les
collections « Voyager pratique », concurrentes 
colorées du « Routard », et « Escapade », guide
urbain, la famille Michelin sait répondre précisément
aux besoins de tous les voyageurs. Les éléments cul-
turels sont abordés dans un style simple, le contenu
pratique est abondant et, fidèles à la réputation de
l’éditeur, les cartes sont nombreuses.

• Très bon rapport qualité-prix pour voyager en 
France, les pays voisins et l’Amérique du Nord

• Classement des sites en étoiles selon leur intérêt 
touristique

• Éditeur : Michelin

Par Annie Mercier

Difficile de dire si un guide est meilleur qu’un autre! En fait, il existe autant de variantes à considérer pour le choix de votre
guide de voyages que de types de voyageurs : durée, budget, en nomade ou hébergé, organisé ou en solitaire, but et, évidem-
ment, destination. Pour la Provence, vous aurez l’embarras du choix, mais pour le Qatar, c’est franchement limité! D’un édi-
teur à un autre (qu’il soit européen, anglo-saxon ou québécois) les informations touristiques sont souvent voisines : c’est
davantage la présentation et le point de vue qui changent. Un bon guide, c’est pratique pour préparer un périple, connaître
les endroits intéressants, les moyens de transport, les us et coutumes, les hôtels et les restaurants sympathiques, mais une
fois à destination, vous devrez découvrir le pays par vous-même!

Un autre magnifique livre-photos

de Taschen sur les habitations du

monde : Bali et ses somptueuses

demeures qui invitent à la

détente. Variations sur un beau

livre : Vivre en Provence, en

Toscane, au Maroc, au Mexique,

à la campagne, etc. Pour ceux

qui désirent voyager à petits prix

par les intérieurs, il faut aussi

voir la collection « Icons ».

Dans la même lignée, mais plus

luxueux, le sublime Art de vivre

dans le monde (La Martinière).  

Anita Lococo & Reto Guntli,

Taschen, 200 p., 39,95 $

Vivre à Bali

Voyager en famille devrait être une
source de grands plaisirs. Pour des
vacances sans tracas, ce guide informe
les parents sur les formalités
douanières, les services aériens,
l’hébergement et la santé, en plus de les
conseiller pour les bagages et les jeux de
voyage. La preuve de la nécessité et des
bénéfices de la préparation sérieuse
d’un périple familial est également
livrée dans Guide du voyage en famille
(Stanké) par Marie-Chantal Labelle et
son conjoint, globe-trotters depuis plus
de quinze ans, même avec deux filles!
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Suivez le guide!
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LONELY PLANET
Le guide Lonely Planet n’a plus besoin de présentation
tant il a fait les preuves de sa qualité, de son exhaustivité
et de l’exactitude de ses informations. Tout y est! Bien
conçu, il marie présentation agréable et facilité d’utilisa-
tion, qualités essentielles pour des guides pouvant dépass-
er les 1000 pages comme celui sur la Chine. La majorité
des voyageurs en solitaire vous diront que, sur les lieux, il
est indispensable! Idéal pour découvrir des paysages, des
peuples et des cultures. Dans la même famille, des titres
destinés avant tout aux plongeurs (mer Rouge, Polynésie
française) et la remarquable sous-collection « Citiz »,
consacrée aux grandes villes. Plus de 70 ouvrages en
français.

• Pour ceux qui désirent sortir 
des sentiers battus, toutes destinations confondues 

• Les suppléments trekking et plongée sous-marine 
sont très appréciés

• Éditeur : Presses-Solar-Belfond

LE ROUTARD
Depuis 1973, le Guide du
Routard (GRD) accompagne des
milliers de voyageurs. Après un
intérêt marqué pour les destina-
tions lointaines de moins en moins
réactualisées comme l’Inde, le 
« Routard » s’intéresse à l’Hexagone et en est devenu
le spécialiste. Qui d’autre peut dénicher un hôtel
ancestral à deux pas du musée du Louvre pour moins
de 50 euros la nuit? Le « GRD » couvre la France dans
les moindres détails : de Paris à vélo ou en amoureux
aux meilleures tables à la ferme en passant par les gîtes
et les chambres d’hôtes de France. En outre, le guide
propose des thématiques originales (Le Guide de l’expa-
trié, de l’Humanitaire). Les temps changent, mais le
Routard reste le Routard : le ton rédactionnel est sym-
pathique, la maquette, sobre, et le papier… qui jaunit!

• Bons titres pour la France, les destinations 
populaires d’Europe et le Nord de l’Afrique

• Parfait pour les voyageurs solitaires, 
qui ne seront jamais pris au dépourvu 

•  Éditeur : Hachette

Lieux de rêve, les hôtels présentés dans

ces pages nous sont rarement accessi-

bles, mais heureusement le livre, lui,

l’est! Herbert Ypma a aussi mis à la dis-

position de tous des hôtels d’Italie, de

plages et de montagnes. La même thé-

matique se retrouve chez Taschen avec

The Hotel Book sur l’Afrique, l’Asie,

l’Europe et l’Amérique. Pour le bonheur

des yeux! 

Herbert Ypma, Hachette

Tourisme, 256 p., 44,95 $

Hôtels 
extraordinaires

Orient

Isabelle Chagnon & Lio Kiefer, Ulysse, 256 p., 24,95 $ M A I - J U I N  2 0 0 6
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NATIONAL GEOGRAPHIC
Issus du célèbre magazine du même nom, les guides
National Geographic ont pour but de nous faire
découvrir le monde avec style : présentation sympa-
thique, papier et photographies de qualité, bonne car-
tographie, infos pratiques abondantes, plus la présen-
tation de thématiques, de circuits et d’escapades spé-
cifiques selon les destinations. Seulement une
trentaine de titres sont parus pour le moment, mais la
collection ne décevra pas ses lecteurs et espérons-le,
s’élargira. Franchement, de beaux guides ! 

• Parfait pour s’imprégner du pays 
et établir un itinéraire de voyage 

• Format intéressant pour les voyageurs « sac à dos »
désirant un complément culturel

• Éditeur : National Geographic Society

En toute liberté 
Les collections essentiellement « pratiques » sont
faites pour les voyageurs indépendants. Ces guides
renferment le plus d’adresses et d’informations pos-
sible sur la préparation (hébergements, transports,
etc.) sans pour autant délaisser la culture générale et
les divertissements. Contrairement à la croyance
populaire, ces guides ne sont pas réservés aux globe-
trotters à budget serré. 

LET’S GO
Créée en 1960 par des étudiants de Harvard, la collec-
tion Let’s Go est déjà bien connue des voyageurs dans sa
version originale et offre une vingtaine de titres fran-
cophones, principalement pour les États-Unis et
l’Europe, qui contiennent de très bonnes informations
pratiques et culturelles pour voyager intelligemment
sans se ruiner. Chaque description nous rappelle que les
rédacteurs ont voyagé sur les mêmes pas que nous, sac
au dos et portefeuille léger. Soucieux d’aider les jeunes
voyageurs, les éditeurs de la collection offrent des guides
sur le travail à l’étranger ainsi qu’un guide spécial pour
les 18-25 ans désirant voir du pays. 

• Un bon choix pour l’Amérique du Nord et l’Europe
• Idéal pour sortir des sentiers battus en 

étant guidé pas à pas
• Éditeur : Dakota Éditions

Voyager avec des enfants
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LE PETIT FUTÉ
Le Petit Futé, né en 1976, reprend en couleurs les
principes et l’approche du « GDR » et y ajoute de la
publicité. Innovateur? Certains n’y voient pas de
problèmes, d’autres sont rebutés jusqu’à se demander
comment il est possible de maintenir une indépen-
dance de contenu avec ce rapport aux annonceurs.
Plus de 200 guides sont parus à ce jour, dont plusieurs
inédits, comme le fameux guide sur la Laponie. De
bons titres dans l’ensemble, mais de qualité inégale.
Avant-gardiste, « Le Petit Futé »  est le premier à miser
sur le tourisme responsable en permettant aux voya-
geurs de demeurer éco-citoyens même à l’étranger.

• Contenu intéressant, 
mais présentation
chargée 

• Collection offrant de 
nombreuses 
destinations inédites

• Éditeur : Le Petit Futé

GÉOGUIDE
Nouveau venu dans l’univers des guides, le Géoguide, qui
découle du mensuel bien connu, concurrence directe-
ment les collections mentionnées plus haut : présentation
similaire, contenu axé sur le côté pratique avec des adres-
ses, des cartes et, en plus, un intérêt marqué pour les
activités en plein air. Dans cet ouvrage dense et de
manière générale bien documenté, l’aspect « culture »
des lieux est cependant parfois incomplet. Néanmoins,
beaucoup de données intéressantes correspondent aux
attentes des voyageurs à la recherche de destinations
européennes grand public comme la Corse, l’Andalousie
ou l’Italie. 

• Un avenir prometteur : à suivre! 
• Une bonne collection qui satisfera la majorité des 

voyageurs, solitaires, en couple ou en famille
• Éditeur : Gallimard

FOOTPRINT
Une autre référence mondiale : le
Footprint.  Quelques titres seule-
ment sont actuellement
disponibles en français, et leur rareté
fait leur richesse : ils sont aussi bons que les versions
d’origine. Cependant, si vous maîtrisez l’anglais, vos
horizons s’élargiront nettement avec les autres titres
de cette collection. Il faut mentionner ces excellents
guides « multi-pays » qui surpassent tous les autres,
dont  le « South America ». Dans une présentation
claire, ils proposent énormément d’informations
utiles, bien détaillées, sans négliger l’histoire, la
société et la culture. Un bon choix pour les adeptes du
« GRD » ou du « Lonely Planet » à la recherche de
changement.

• Pour tous les types de voyageurs
• Très bonne collection pratique
avec un penchant pour l’histoire
•  Éditeur : Footprint

ULYSSE
Les guides québécois Ulysse ont vu le jour en 1990
avec un premier titre sur le Costa Rica. Depuis, ils
offrent un mélange d’informations pratiques, 
culturelles et sportives à des voyageurs autonomes
pouvant profiter d’adresses de « moyen et haut de
gamme ». Spécialiste du Québec et des destinations
des Caraïbes, la collection propose des ouvrages bien
documentés incluant des circuits appropriés au temps
alloué, qui exigent souvent une cartographie plus 
significative. Enrichie de la sous-collection « Espaces
verts », ce créneau « nature » fait le bonheur des
adeptes de plein air : campeurs, randonneurs,
skieurs, etc.

• Pour faire la découverte d’un 
pays de façon classique 

• Particulièrement intéressant pour le Québec, les 
États-Unis, l’Amérique centrale et les Caraïbes

• Éditeur : Ulysse

GUIDE BLEU ÉVASION
Pour ceux qui ne sont pas contraints par leur budget,
le Guide Bleu Évasion est là. La collection est tournée
vers l’étranger, avec plus de 60 titres, pas forcément
grand public. Brillant dosage d’informations pratiques
et de divertissements, les nouvelles parutions,
rééditées seulement sous le titre de « Guide Évasion »,
sont illustrées de photographies, dotées d’un ton vif,
d’une présentation soignée, de nombreuses cartes et
d’une notation en étoiles pour chaque site, rappelant
en cela le « Guide vert ». 

• Si en cours de route votre budget diminue, votre 
guide risque de s’avérer inadéquat

• Permet de sortir des circuits et destinations 
traditionnels sans trop modifier ses habitudes 
de vie

• Éditeur : Hachette

Divisé par continents, cet atlas

donne aux voyageurs indépen-

dants l’inspiration pour conquérir

les plus magnifiques endroits de la

planète, merveilles naturelles ou

architecturales, en plus de fournir

des informations précieuses pour

éviter l’affluence touristique sans

se priver des meilleurs sites.

Collectif, Evergreen, 

224 p., 17,95 $

L’Atlas du voyageur.

Guide des plus beaux

sites du monde

Mercure de France offre auxpromeneurs-lecteurs cette char-mante collection sur différentesvilles du monde. Présentés sousla forme d’un recueil agrémentéde quelques informations pra-tiques, les textes sont incompara-bles pour découvrir une métro-pole par ses grands écrivains. Textes rassemblés par Jean-Pierre Krémer & AlainPozzuoli, Mercure de France,144 p., 9,75 $

Le Goût de Dublin
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TOP 10
On reconnaît l’alliance du Top 10 au « Guide Voir »
par l’accent culturel et la présentation visuelle colorée.
Le principe de ce guide est d’offrir, par le truchement
d’une formule  « dix par dix », les attraits d’une ville,
et ce, dans tous les domaines : musées, cathédrales,
sites historiques, marchés, promenades, cafés, lieux
insolites, etc.

• Inspirant : encadré Une journée dans le quartier,
un tour guidé que l’on fait par soi-même

• Cartographie faible
• Éditeur : Libre Expression

SPIRAL
Lancé en 2001, le Guide Spiral est idéal pour les
voyageurs souhaitant être pris en charge. Peu de
choses sont laissées au hasard, même l’endroit pour
prendre la  pause café est précisé. Illustré, écrit avec
simplicité et un brin d’humour, il représente un bon
choix dans sa catégorie.

• Destinations à dominante 
anglo-saxonne : de 
l’Australie aux principales 
villes américaines et 
canadiennes 

• Atout : la reliure à spirale 
permettant de le replier 
sur lui-même

• Éditeur : Gallimard

Tout en un 
Ce type de collections est en plein essor! Faits pour
qui n’attend que ce qu’il faut de renseignements pra-
tiques, les guides urbains, comme « Citiz » et 
« Escapades », sont adaptés aux voyages organisés,
d’affaires ou aux courts séjours. L’ensemble de ces
guides survole les sujets traités pour aller directement
à l’essentiel, cartes à l’appui.

UN GRAND WEEK-END
Le titre de la collection, Un grand week-end à…, dit
tout. Cette série est destinée aux voyageurs aisés à la
recherche des endroits « tendance », boutiques ou
restaurants, sans se noyer dans les descriptions cul-
turelles.

• Pour touristes branchés
• Parcours urbains proposés par quartiers 

et thématiques
• Éditeur : Hachette

CARTOVILLE
Cartoville permet de déambuler dans les rues d’une
ville cartes en main avec un minimum d’informations.
Six à huit quartiers sont commentés avec les princi-
paux monuments, restaurants et boutiques. Tout pour
un voyageur pressé, peu attaché à la dimension cul-
turelle, mais qui ne veut pas perdre son chemin. 

•  Format et prix charmants 
• Consultation agréable : cartes dépliables quartiers 

par quartiers
• Éditeur : Gallimard
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Mis à jour à chaque année, il est une
référence pour les voyageurs avertis
et les professionnels du voyage. Il
fournit des informations précises et
rigoureuses qui aident à choisir une
destination selon les dates du séjour,
le taux d’ensoleillement et de préci-
pitations, la température, le risque
de maladies, le niveau de développe-
ment du pays, les droits du
voyageur, etc. Intéressant! 

Collectif, Hachette Tourisme,558 p., 39,95 $

Où partir? en 2006. Saisons & climats
Bon voyage !
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Portrai t  d’éditeur

Il aura fallu vingt ans au héros d’Homère
pour retrouver son nom. Ulysse aura mis
moitié moins pour faire le sien. En 1990,
la clientèle demande massivement des
guides pour le Costa Rica. À l’époque, l’en-
treprise n’a qu’un guide en anglais à lui
offrir. La demande entraîne Daniel
Desjardins  à ajouter une corde à son arc :
« Le guide connaissait un succès fou.
C’est ce qui nous a décidés. Dès le début,
avant même que le guide ne soit publié, on
a tout de suite trouvé quelqu’un en France
pour le distribuer. » Dans le créneau 
voyages, la concurrence est nécessaire-
ment internationale : il faut se distinguer
par rapport aux guides étrangers. Par
ailleurs, les coûts de production obligent
l’accès à un grand marché. Avec cartes,
photos, indications précises et vérifiées
sur le terrain, les coûts d’un seul guide
peuvent atteindre jusqu’à cent mille dol-
lars. Cette situation explique d’ailleurs
l’une des particularités de l’entreprise, qui
compte essentiellement sur des salariés, y
compris pour le graphisme et la cartogra-
phie. S’ajoute à la fonction du guide et
l’importance de son coût sa durée de vie,
qui dépasse rarement les deux à trois ans.
Sur la trentaine de titres publiés chaque
année, on compte une vingtaine de réédi-
tions, dont les ventes atteignent le plus
souvent les 3000 exemplaires, un standard
essentiel pour Ulysse.

Avec un catalogue qui compte désormais
110 titres français et 60 anglais, la maison
peut  compter sur une bonne présence en
Europe. Ses guides de voyages et de con-
versation sont reconnus et recherchés.
Cette notoriété, pour Daniel Desjardins,
est d’ailleurs l’une des clés du succès en
édition, y compris littéraire : « C’est un
domaine moins facile, mais les éditeurs lit-
téraires ont moins cherché à développer
leurs marques à l’étranger qu’à vendre
leurs livres un par un, à faire des ventes de
droits. Quand le Québec a été l’invité
d’honneur à Paris, le premier ministre
Lucien Bouchard a rencontré les gens de
Gallimard en leur racontant qu’adoles-
cent, il allait à la bibliothèque et choisis-
sait un livre en se disant “ Ça va être bon
parce que c’est Gallimard ”. Il démontrait
la force de la marque de l’éditeur. En
France, on voit beaucoup d’ouvrages publiés par les
Éditions de l’Homme, des éditions Ulysse : ce sont des
marques qui ont été travaillées comme marques, pas
seulement en tant que titres. » Mais l’étranger n’est

pas le Pérou pour autant, et une trop forte
demande peut occasionner des problèmes. Si
l’équilibre du marché européen semble plus 
« sain » au président d’Ulysse, la situation aux
États-Unis lui inspire une certaine réserve : 
« Le marché américain est très concentré.
Deux grandes chaînes avec énormément de
librairies. Les grandes chaînes sont difficiles à
percer et quand on perce, ça peut être dan-
gereux. Ils peuvent dire “ On en veut 6000 ”.
Oui… mais après, s’il y a 5000 retours, on fait
quoi avec? »

Bonjour Québec
Constamment réédité, le guide sur le Costa Rica
est toujours une valeur sûre pour la maison. Il
enregistrait d’ailleurs les meilleures ventes
parmi les produits distribués par l’entreprise en
février 2006. Mais le marché domestique n’en
reste pas moins primordial. À l’origine, s’il n’y
avait pas de guide québécois sur l’étranger, il n’y
en avait pas plus sur le Québec : « Les gens
devaient voyager au Québec avec des livres
étrangers, soit en anglais, comme le Fodor’s, le
Frommer’s, soit en français, avec Michelin par
exemple. C’est quand même un peu aberrant.
Une chose dont on est fiers aujourd’hui, c’est
qu’il y a maintenant une bonne couverture de
guides régionaux, des villes, des activités et des
produits. Et pas seulement par nous. Il existe
une édition québécoise qui permet de visiter le
Québec et le Canada », ajoute M. Desjardins.

Navire amiral de cette industrie, Ulysse peut
compter sur une solide figure de proue.
Répertoriant plus de 530 établissements de
marque, son guide Gîtes et Auberges du
Passant au Québec, produit pour la Fédération
des Agricotours du Québec, vogue chaque
année à raison de 10 000 exemplaires. Entre
deux odyssées de longue haleine, Ulysse s’oc-
cupe aussi des sorties à souffle court.
Marcheurs, cyclistes, raquetteurs, moto-
neigistes, tous trouvent dans la collection 
« Espaces Verts » où et comment se remplir les
poumons d’air frais… grondements de moteur
offerts en option. Parmi ces outils précieux, le
guide Ski alpin au Québec paraissait l’automne
dernier. Alors qu’on comptait en 2003, selon

l’Association des centres de ski du Québec, quelques
83 centres et plus de 800 pistes sur le territoire de la
province, il n’existait aucun ouvrage spécialement
consacré à cette activité. 

Le secteur éditorial représente actuellement cinquante-
cinq pour cent du chiffre d’affaires d’Ulysse ; les
librairies et le service de distribution et diffusion, qui
dessert près de 70 éditeurs, se partagent à peu près
également le reste. Pour assurer la continuité de cette
belle aventure, l’entreprise reste à l’affût. Les deman-
des en librairie, les décisions des transporteurs aériens
et les données produites par des organismes comme la
Chaire de tourisme de l’UQÀM aident à arrêter le
choix des nouveaux guides. Les récents Pour com-
prendre la Chine,  Le Québec à moto et Les Plus
Belles Escapades à Montréal et ses environs, qui fai-
sait l’objet d’une forte demande avant sa parution,
reflètent ainsi les grandes tendances du marché. Selon
Daniel Desjardins, qui confesse un grand intérêt pour
l’étrangeté des cultures d’Extrême-Orient, les
Québécois se montrent de plus en plus adeptes du
grand écart : « L’Asie va se développer fortement.
Autrement, je pense qu’on va redécouvrir toutes
sortes de choses qu’on a pas loin de chez nous. Quand
on fera des voyages, ce sera pour aller plus loin. »
Vingt-six ans après sa fondation, Guides de voyage
Ulysse maintient avec souplesse le cap vers ces deux
horizons. 

Par Mathieu Simard

ÉDITIONS ULYSSE

4176, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)  H2W 2M5

Tél. : (514) 843-9882
Courriel : info@ulysse.ca

Web : www.guidesulysse.com

Invité à choisir ce qu’il préfère entre les voyages, les livres et les affaires, Daniel
Desjardins n’hésite pas longtemps : « C’est en voyageant que j’ai constaté que
le besoin d’information était là. » En 1980, le président de Guides de voyage
Ulysse, ingénieur de formation, fonde avec ses partenaires une première librairie.
Sa seule expérience du livre, à l’époque, tient à son engagement au sein de la
coopérative de l’École Polytechnique. Mais la passion fait parfois plus que la 
science : le commerce, offrant à une clientèle accroc au dépaysement des
ouvrages difficiles à dénicher, a conquis sa toison.

Les guides de voyage Ulysse 

Heureux 
qui comme Ulysse
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Dehors le monde
« Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pen-
dant que je descends au fond des choses. » Cette
phrase magnifique, qui ouvre Prochain épisode
d’Hubert Aquin, traduit la quête de soi à laquelle invite
le voyage hors des frontières connues. Dans ce roman
trouble, un Québécois mène en Europe des actions
révolutionnaires en vue de permettre au Québec d’ac-
céder à l’autonomie. Arrêté dès son retour au pays, il
raconte son histoire depuis la clinique psychiatrique
où il attend son procès.

Moins politisée, Bérénice Einberg, l’héroïne et narra-
trice de L’Avalée des avalés de Réjean Ducharme,
sent, elle aussi, que son Québec natal ne lui permettra
pas d’étancher sa soif de liberté. Elle quitte donc la
petite île du Saint-Laurent où vit sa famille névrosée et
trouve, d’abord à New York puis en Israël, un terreau
plus fertile à l’épanouissement de sa révolte.

Dans un registre plus calme, Nikolski de Nicolas
Dickner met lui aussi en scène l’étonnante certitude
que nos racines sont ailleurs et qu’on ne les trouvera,
paradoxalement, que dans le déracinement. Né dans
les Prairies, Noah débarque à Montréal et poursuit des
études jusque dans les mers des Caraïbes tandis que
Joyce, native de Tête-à-la-Baleine, navigue sur les
mers agitées de l’informatique. Quant au narrateur
anonyme, il reste sagement à Montréal mais ne pense
qu’à l’Alaska.

Enfin, pour un tour du monde en huit nouvelles
plutôt qu’en quatre-vingts jours, il faut découvrir
l’autre visage d’Alain Grandbois, celui du voyageur
au long cours. On oublie souvent que les deux 
premiers ouvrages du poète sont des réécritures de
récits de voyage connus : ceux de Louis Joliette et
de Marco Polo. Dans son recueil de nouvelles intitulé
Avant le chaos, Grandbois met à profit ses souvenirs
exotiques, son approche dénudée de la langue et son
cœur de bois tendre. 
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Le tour du propriétaire
Qui mieux que l’habitant d’un lieu peut nous en faire
découvrir les particularités et apprécier les attraits?
La valeur des auteurs qui parlent de leur coin de pays
ne se résume pas à cette fonction « touristique »,
évidemment. Mais qui niera que le paysage ajoute au
plaisir de la lecture?

Parmi les explorateurs de régions du Québec, un nom
s’impose : Michel Tremblay. Plus encore que le joual
des personnages, c’est la langue classique et précise du
narrateur des Chroniques du Plateau Mont-Royal qui
ressuscite soixante ans de vie de quartier. Cette lec-
ture rappelle ce sur quoi se sont édifiées les boutiques
chics et les épiceries fines de la rue Mont-Royal.

C’est un Montréal bien différent que présente Dany
Laferrière dans cet autre classique qu’est Comment
faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer (Typo, 
192 p., 11,95 $). Fraîchement débarqué au Canada,
Vieux Os, qui est en fait jeune et alerte, s’adonne à deux
plaisirs dont les Québécois ne sont pas fervents : la 
sexualité et la réflexion. Certaines choses n’ont pas
beaucoup changé depuis les années 1970…

Changement de cap : l’Abitibi. Richard Desjardins en
a fait connaître la beauté noire et les paysages meur-
tris, mais peu de Québécois y sont allés. Jeanne sur
les routes (XYZ, coll. Romanichels, 152 p., 22 $), le
dernier roman de Jocelyne Saucier, parcourt l’étendue
de ces terres nordiques à la recherche d’un passé com-
muniste et amoureux : « On pourrait croire que je
tourne en rond, que je m’use les sens, note la narra-
trice, alors que j’ai devant moi les fragments multipliés
d’une histoire qui ne demande qu’à être décodée,
racontée sans fin… » 

Décédé en décembre dernier, l’écrivain Noël Audet est
l’un des rares auteurs québécois à aborder le passé
sans la moindre nostalgie. Son humour et ses narra-
tions joueuses fouettent l’image figée de certaines

régions, notamment sa Gaspésie natale. Ceux qui ont
aimé L’Ombre de l’épervier retrouveront avec joie sa
mer rieuse dans le moins connu Quand la voile
faseille.

Le voyageur intérieur
Dans leurs écrits comme dans leur vie, plusieurs
auteurs ont arpenté le territoire québécois jusque
dans ses recoins les plus obscurs : « La tempête
nous attendait à la sortie du bois. Elle soufflait de
la mer et de ces rochers sinistres qui ont donné son
nom au village : les Méchins. Je grelottais, les yeux
fermés, transi jusqu’au fond de l’âme. » Originaire
de Montréal, l’écrivain Jacques Ferron a tiré de ses
années de médecin de campagne quelques contes
aussi dépaysants qu’inquiétants (Contes, BQ, 
286 p., 9,95 $). Sa phrase rapide et son humour
caustique nous font douter que certains de ces
textes aient plus de cinquante ans.

Le dernier livre de Louis Hamelin (Sauvages,
Boréal, 276 p., 22,50 $) est un recueil de nouvelles
qui fait passer le lecteur de Montréal à l’Abitibi, de
Grand-Mère à Chibougamau, du rire franc au rire
jaune. L’impression de voyage est d’autant plus
grande que l’auteur nous force à écouter la mélodie
du français — seule chose qu’on capte d’une
langue inconnue. Sous sa plume, les mots se répon-
dent, les expressions se défigent et l’esprit s’élargit.

Volkswagen blues de Jacques Poulin est l’un des
rares road novels québécois. Parti à la recherche de
son frère, le narrateur suit les Appalaches de Gaspé
jusqu’aux Grands Lacs, puis traverse les États-Unis
pour aboutir à San Francisco. Il découvre en route
les mythes qui fondent son identité et celle de
nombreux Québécois.

Par Mira Cliche

L’écrivain est souvent présenté comme celui qui demeure en retrait, celui qu’un léger décalage sépare tou-
jours de sa vie. Ce serait depuis cet espace indéfini, jamais cartographié, qu’il écrirait. C’est peut-être ce qui
explique que le regard qu’un auteur porte sur son pays semble toujours étranger. En écrivant sur une
région où ils ont vécu une expérience, une époque ou toute une vie, des écrivains nous dévoilent les tré-
sors et les failles oubliées du Québec et d’ailleurs.

Chroniques 
du Plateau 

Mont-Royal
Michel Tremblay,

Leméac/Actes Sud, 
coll. Thésaurus, 
1171 p., 42,95 $

L’Ombre de l’épervier
Noël Audet,

XYZ éditeur, 
coll. Romanichels
Plus, 328 p., 15 $

L’intime étranger

Quand la voile faseille
Noël Audet, BQ, 

199 p., 8,95 $

Volkswagen blues
Jacques Poulin, 

Actes sud, 
coll. Babel, 

323 p., 12,95 $

Prochain épisode
Hubert Aquin, BQ, 

384 p., 11,95 $

L’Avalée des avalés
Réjean Ducharme,

Gallimard, Folio, 
378 p., 17,95 $

Nikolski
Nicolas Dickner, 

Alto, 325 p., 22,95 $

Avant le chaos
Alain Grandbois, BQ,

245 p., 9,95 $
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Voyage stationnaire
« De nos jours, à l’époque des voyages faciles, un
écrivain devient de plus en plus souvent un commis-
voyageur culturel », notait déjà Witold Gombrowicz
dans les années 1960. L’auteur d’origine polonaise s’in-
surgeait d’ailleurs contre cette réduction : « Moi, per-
sonne n’osera m’importer! » Bien des écrivains rejet-
tent le titre d’ambassadeur. Ils ne parlent qu’en leur
nom, mettant en garde ceux qui croient découvrir
l’essence d’un peuple dans leurs livres. 

Il faut pourtant reconnaître qu’en lisant la très populaire
Arhundati Roy, par exemple, on se familiarise avec cer-
tains aspects de l’Inde actuelle. On s’instruit sans doute
moins sur la Chine, en revanche, en fréquentant le jet-
set décadent de Shanghai où fleurissent les écrivaines
chinoises à la mode, notamment Weihui (Shanghai
Baby, Picquier Poche, 283 p., 13,95 $) et Mian Mian (Les
Bonbons chinois, Seuil, Points, 304 p., 12,95 $). Mais ce
qui plaît dans ces romans underground, c’est justement
leur côté marginal. On aurait tort de réduire un pays à
ses courants dominants. Quel auteur, d’ailleurs, pourrait
prétendre les embrasser tous?

Tourisme
Luxe des sociétés capitalistes ou expression du vide
qu’elles créent en chaque individu, le voyage caractérise
notre époque. « Dès qu’ils ont quelques jours de liberté
les habitants de l’Europe occidentale se précipitent à

l’autre bout du monde, ils traversent la moitié du monde
en avion, ils se comportent littéralement comme des
évadés de prison », note cyniquement Houellebecq dans
Plateforme (Flammarion, 369 p., 29,95 $ ). Les héros de
ce roman controversé ne voyagent pas pour s’ouvrir,
mais pour se replier sur eux-mêmes, oublier leur absurde
quotidien et s’adonner aux plaisirs qu’il interdit. 

Les premières générations de touristes, celles des années
1920 et 1930, n’étaient pas beaucoup plus gaies. C’est du
moins l’impression que donnent les personnages dés-
espérément ludiques dont Ernest Hemingway a suivi les
tribulations dans Paris est une fête (Folio, 240 p.,
12,95 $) et Le Soleil se lève aussi (Folio, 275 p., 
12,95 $). Consommant les particularités locales comme
des martinis sur une terrasse, ils ne perdent pied qu’en
abusant de l’alcool ou du divertissement. 

À quelques siècles de distance, Montaigne leur
reprocherait de ne pas suffisamment douter d’eux-
mêmes. Dans un chapitre de ses Essais consacré à la
vanité (« De la vanité », Folio-2 euros, 120 p., 3,95 $),
le philosophe français vantait en effet les vertus rela-
tivistes du voyage : « Je ne sache point meilleure école,
comme j’ai dit souvent, à former la vie que de lui propo-
ser incessamment la diversité de tant d’autres vies, fan-
taisies et usances, et lui faire goûter une si perpétuelle
variété de formes de notre nature. » 

Voyage d’affaires
Le voyage professionnel n’est pas toujours le plus
exaltant : en s’y préparant, on pense moins à ce qu’on
découvrira qu’au travail qu’on devra accomplir. C’est un
voyage en vase clos. Un tout petit monde de David Lodge
(Rivage Poche, 487 p., 20,95 $) trace une joyeuse carica-
ture du voyageur « professionnel ». Intellectuels de
renom, les personnages de ce roman voyagent d’un col-
loque à l’autre sans jamais quitter le périmètre des cam-
pus universitaires. Préoccupés par leurs problèmes
personnels, ils ne semblent rien attendre des pays
qu’ils visitent.

On retrouve le même sentiment d’autosuffisance chez
Paul Morand, qui s’est pourtant toujours montré curieux
des contrées qu’il traversait. Diplomate par plaisir,
presque par loisir, il a mis dans ses récits de voyages
(Robert Laffont, 899 p., 56,95 $) la même prose leste,
souple et tonique que dans ses écrits de fiction. Le
lecteur n’en est que plus peiné de rencontrer sous cette
plume intelligente les déclarations les plus racistes et le
colonialisme le plus étroit. Pour être extrémiste, l’atti-
tude de Morand n’est pas exceptionnelle : bien des
voyageurs refusent de se laisser toucher par le pays et les
gens qu’ils rencontrent. C’est une mesure de protection.
Heureusement, les nombreux récits de voyages publiés
ces dernières années par des journalistes (Jean-Claude
Guillebaud en tête) montrent que même les voyageurs
les plus endurcis se laissent parfois atteindre.

Par Mira Cliche

« À tout moment, le hasard vous envoie promener. En profitez-vous? », demandait Paul Morand dans un livre sur le voyage
publié en 1927. Les lecteurs d’aujourd’hui lui répondraient que ce n’est pas d’une promenade qu’ils ont envie, mais d’un 
billet d’avion pour l’Asie. Et en attendant de pouvoir se l’offrir, ils lisent sur la Chine, la Corée, le Vietnam… On avait craint
la mort du roman avec l’avènement du cinéma et des technologies d’information, voilà qu’il trouve une nouvelle raison d’être :
nous faire voyager. Quel est l’itinéraire de cet avion de papier? En voici un aperçu en neuf points.

Typologie du voyage
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Exil
Voyage paradoxal puisqu’il tend à l’immobilité et à
l’enracinement, l’exil a toujours une teinte sombre,
même lorsqu’il est volontaire. Comme dans un
mariage organisé, la curiosité du début laisse rapide-
ment place à la méfiance des nouveaux époux. C’est
que derrière chaque détail se profilent des années de
cohabitation éventuelle… 

Débarqué à New York quelques jours après le crash
boursier de 1929, le jeune Italien plein de sève qu’é-
tait Mario Soldati voulait prendre racine. Il a rapide-
ment déchanté : « Tout le temps que dure leur pre-
mier amour de nombreux hommes croient qu’il est
possible d’exister exclusivement hors d’eux-mêmes,
de se consacrer à quelqu’un d’autre », note l’écrivain
dans Amérique, premier amour (Gallimard, coll. Le
Promeneur, 255 p., 42,95 $). « De même, dira Soldati,
je croyais pendant mon premier séjour américain qu’il
était possible de m’évader : de changer de patrie, de
religion, de souvenirs et de remords. Et je vécus plus
d’une année dans la conviction morbide que j’y étais
parvenu. Le premier amour et le premier voyage sont
des maladies qui se ressemblent. »

Le son de cloche est sensiblement différent chez ceux
qui ont quitté leur pays pour éviter la persécution.
Jamais Louis-Ferdinand Céline n’a cru tomber en
amour avec l’Allemagne, par exemple, où ses essais anti-
sémites l’avaient forcé à fuir à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Les trois romans inspirés de ce séjour
(D’un château l’autre, Nord et Rigodon) expriment la
peur du traqué, sa paranoïa, sa précarité… 

Retour aux sources
Plusieurs écrivains exilés ont un jour souhaité revoir
leur pays d’origine, rencontrer pour ainsi dire en chair
et en os les souvenirs qui les hantaient depuis leur
départ. Ce désir ne va toutefois pas sans des craintes
profondes. Sur le paquebot qui le ramenait en Europe
en 1963, au terme d’un exil de vingt-quatre ans en
Argentine, Witold Gombrowicz craignait de voir 
arriver en sens inverse le bateau (fantôme) sur lequel
il était arrivé en Amérique. Une fois en Europe,
l’écrivain polonais s’est attardé en France et en
Allemagne, pays qu’il n’aimait pourtant pas, plutôt que
de rentrer au bercail. « Ce n’est pas en Pologne que je
serais parti, mais vers moi-même tel que je fus… et
voilà ce qui malgré tout m’effrayait un peu », con-
fesse-il dans le troisième tome de son Journal
(Christian Bourgeois, épuisé!). 

Bulgare naturalisé français, l’essayiste Tzvetan Todorov
comprend bien cette peur. Si le retour aux sources est
effrayant, explique-t-il dans L’Homme dépaysé (Seuil,
coll. Histoire immédiate, 241 p., 39,95 $), c’est parce
qu’une question effrayante le suit comme une 
ombre : « Qu’aurais-je été, qu’aurais-je pu devenir si
j’étais resté chez moi? » 

Philip Roth a exploré ce vertige existentiel avec La
Contrevie (Gallimard, 434 p., 32,50 $) et Opération
Shylock (Gallimard, 451 p., 39,95 $). Dans ces deux
romans, le héros et alter ego de l’auteur est forcé 

d’envisager les différentes vies qu’il aurait pu mener
en tant que juif américain. Du sionisme radical en pas-
sant par le terrorisme, le judaïsme mou et le déni total
de la religion, Roth en vient à nous faire douter de 
l’existence même d’une source où l’on pourrait
retourner, se retrouver.

Errance
Certains écrivains combattent l’angoisse de 
l’inertie par le mouvement. Comme si l’immobilité
ou le repos disposait trop à l’introspection et qu’ils
trouvaient dans le déplacement perpétuel le
moyen de se divertir d’eux-mêmes, de tromper
leurs blessures, leur vide, leur ennui. Leurs per-
sonnages sont atteints du même vertige qu’éprou-
vent les marins en posant le pied sur la terre ferme. 

Ismaël, par exemple, le narrateur de Moby Dick,
classique d’Herman Melville (Folio classique, 
752 p., 11,95 $), ne supporte pas la stagnation de
la vie en société. Elle réveille en lui une violence
terrifiante mais irrésistible, pendant humain du
monstre sous-marin que le capitaine Achab pour-
suit sur tous les océans du monde.

Autre voyageur errant, W. G. Sebald relate ses
périples pédestres à travers divers pays :
l’Angleterre, la côte Est des États-Unis… Aux
impressions sensuelles et brumeuses que lui pro-
cure l’errance physique se superpose une autre
errance, spirituelle celle-là, où l’auteur d’origine
allemande dévoile une érudition inquiète. Le
lecteur explore ainsi la pensée de Sebald, tandis
que ce dernier s’enfonce dans le paysage jusqu’à se
perdre de vue — but plus ou moins avoué de l’er-
rance. « En quel lieu et en quel temps je me suis

trouvé réellement ce jour-là, à Orfordness, aujour-
d’hui encore, à l’instant où j’écris cela, je ne
saurais le dire. » (Les Anneaux de Saturne, Folio,
383 p., 16,95 $) 

Voyage initiatique
À lire les récits de voyage d’Alexandra David-Néel
(notamment Voyage d’une Parisienne à Lhassa,
Pocket, 372 p., 9,50 $) ou de Lawrence d’Arabie
(Les Sept Piliers de la sagesse, Folio, 944 p.,
22,95 $), on est tenté de définir le voyage initia-

tique comme celui qui change le regard qu’on
porte sur le monde. 

Une telle métamorphose intervient rarement sans
qu’on la cherche. Elle exige trop d’ouverture pour
être improvisée. Antonin Artaud, par exemple, est
parti au Mexique en 1936 afin de vivre directement
ce que son théâtre tentait de recréer depuis des
années : une présence violente à soi et au monde.
Pour ce toxicomane aguerri, cette expérience pas-
sait forcément par le peyotl, une puissante drogue
utilisée dans certains rites du peuple Tarahumaras.
Réunis sous le titre Les Tarahumaras (Folio
Essais, 184 p., 15,95 $), les textes qu’Artaud a
écrits autour de ce voyage tentent de traduire en
mots sa quête d’absolu : « J’étais prêt à toutes les
brûlures, note-t-il à la fin d’un chapitre, et j’at-
tendais les prémisses de la brûlure en vue d’une
combustion généralisée. » 

Voyage en enfer
Il fut un temps où l’enfer était le monde des morts
malheureux. Ses explorateurs sont fameux :
Orphée allant chercher son épouse Eurydice, Énée
et Ulysse consultant des défunts célèbres, Dante
traversant les divers cercles de condamnés, etc.
Aujourd’hui, on parle davantage de la descente aux
enfers comme d’une descente en soi-même, une
perte d’équilibre par laquelle on coule au fond des
crevasses les plus sombres. Ces récits introspectifs
et douloureux sont légion.

Certains auteurs contemporains ont toutefois suivi
les classiques et nous font visiter le monde des
spectres. Ainsi vivent les morts (Points, 461 p.,
13,95 $), de l’écrivain britannique Will Self, se
déroule dans un Londres « mortuaire » entière-
ment peuplé de défunts jouant aux vivants.
Comme les héros de l’Antiquité, le lecteur tire de
précieux enseignements de ce séjour dans l’autre
monde.

Plusieurs écrivains sud-américains ont aussi dia-
logué avec les morts. On en croise quelques-uns
dans les Cents ans de solitude du Colombien
Gabriel García Márquez, tandis que l’Argentin
Tomas Eloy Martinez nous raconte l’étrange voya-
ge du corps embaumé d’Eva Peron, actrice et
épouse du dictateur Juan Peron (Santa Evita,
Robert Laffont, 343 p., 29,95 $). Le plus poétique
des récents voyages en enfer demeure toutefois
celui décrit par l’écrivain mexicain Juan Rulfo
dans Pedro Páramo (Gallimard, 168 p., 28,50 $).
Après la mort de sa mère, le narrateur du roman
retourne dans son village natal, Comala : « Là-
bas, on est sur le brasier de la terre. Dans la gueule

de l’enfer. Quand je vous aurai dit que ceux qui y
meurent, une fois arrivés dans le feu éternel, en
reviennent pour chercher leur cape… »

Voyage imaginaire
Les écrivains, c’est bien connu, sont des contre-
faiseurs. Mais ils ne mystifient pas gratuitement :
la fiction leur permet de faire apparaître des
choses que la réalité garde cachées. En publiant
son Supplément au voyage de Bougainville (Folio
classique, 190 p., 4,95 $), Denis Diderot,
philosophe phare des Lumières françaises, ne
voulait pas se faire passer pour le célèbre explo-
rateur. Il souhaitait plutôt, en inventant de toutes
pièces des anecdotes de voyage, tirer des enseigne-
ments que Bougainville n’avait pas su voir.

Tout comme le plus grand voyageur peut se mon-
trer aveugle, l’écrivain le plus casanier peut explor-
er des mondes insoupçonnés : « Notre voyage à
nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force,
disait Céline dans son Voyage au bout de la nuit
(Folio, 505 p., 19,95 $). Il va de la vie à la mort.
Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé.
C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré
le dit, qui ne se trompe jamais. Et puis d’abord tout
le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les
yeux. C’est de l’autre côté de la vie. » 
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Psychologie |  Santéle libraire CRAQUE
N o u v e a u t é s

Le stretching est une activité qui
privilégie des gestes simples permettant de garder la
forme, d’acquérir de la souplesse et de combattre le
stress. Les bienfaits du stretching sont nombreux :
correction de la posture, réduction des risques de
blessure, relaxation, lutte contre les douleurs liées au
vieillissement, meilleur fonctionnement des articula-
tions, évitement des courbatures après la pratique
d’un sport. Ce guide est tout indiqué pour ceux qui
désirent conserver une meilleure souplesse tout en
étant soucieux de maintenir une bonne forme
physique. Il propose un programme de remise en
forme de 21 jours favorisant des exercices simples à
faire quotidiennement, dans le but de remodeler et de
rééquilibrer le corps. Bien illustré et très pratique, cet
ouvrage fait en sorte que l’étirement devienne 
synonyme de plaisir.  Geneviève Désilets Clément Morin

Suzanne Martin, Broquet, 
160 p.,  24,95 $

Stretching. Étirements
en souplesse pour

combattre le stress et
garder la forme Qu’est-ce que le bonheur? Répondre à cette question devrait être du ressort de tout

philosophe de salon. Et pourtant, lorsqu’on la servit à Mark Kingwell, professeur de
philosophie à l’Université de Toronto, il se trouva bien en peine de répondre. Il n’y a
pas de réponse « dans l’air ». Le bonheur est ressenti… mais est-il plutôt une multi-
plication de satisfactions ou l’oubli des états moroses entre chacune d’entre elles?
Sans compter que se préoccuper du bonheur est parfois suffisant pour s’empêcher d’y
goûter. On ne vient pas à bout de telles contradictions : on les contourne. Pour ce
faire, Mark Kingwell s’est lancé dans une quête de conscience qui prend acte des 
situations quotidiennes. Résultat : un texte euphorique, qui filtre, dans une ouverture
d’esprit teintée d’humour, les grands doutes comme les petites angoisses.

À LA POURSUITE DU BONHEUR. DE PLATON AU PROZAC 
Mark Kingwell, Bayard Canada, 416 p., 29,95 $

Dans la vie effrénée d’aujour-
d’hui, le stress est omniprésent.
Bien géré, il nous aide à nous

surpasser et à donner le meilleur de nous-mêmes
mais, sans surveillance, il devient néfaste, occasionne
bien souvent la fatigue, la mauvaise humeur, la
déprime et demeure ainsi la source d’un nombre élevé
de problèmes de santé. Dans ce livre rédigé par un pro-
fessionnel qualifié, des prescriptions simples et pra-
tiques offrent une excellente méthode de gestion du
stress en montrant, entre autres, de quelle manière
l’équilibre entre le travail et la vie personnelle peut
être garant d’une meilleure appréhension du quoti-
dien. Les conseils judicieux et les remarques perti-
nentes qui s’y retrouvent rendent la lecture des plus
agréables. Geneviève Désilets Clément Morin

David Posen, Broquet, coll.
Guide de survie, 246 p. 19,95 $

Maîtriser 
votre stress

Autres temps, autres mœurs :
une revue entièrement con-
sacrée à la séparation!  Les

enfants du divorce sont nombreux et l’inquiétude des
experts concernant leur développement va en 
augmentant. C’est en 1992 que Gardner définit pour la
première fois le syndrome de l’aliénation parentale
(SAP) : « campagne de dénigrement injustifiée par
l’enfant à l’égard d’un parent engendrée par des 
parents adversaires ». Dans ce conflit orageux, l’en-
fant se sent donc dans l’obligation de choisir l’un des
deux parents. Souvent utilisé à tort et à travers, le SAP
suscite encore la controverse. Ce périodique complet
expose le concept, les études, les diverses positions et
focalise notre réflexion sur l’essentiel de ce conflit
familial : l’enfant.  Annie Mercier le libraire

Collectif, Éditions Labor, 
148 p., 39,95 $ 

L’Aliénation parentale
Divorce & séparation

(no 3)

On prétend que Comment vous faire des amis? de Dale Carnegie, paru en 1936,
aurait été vendu à ce jour à plus de quarante millions d’exemplaires. Traduction d’un
ouvrage paru aux États-Unis en 2004, C’est la première impression qui compte est un
héritier direct de cet illustre ancêtre de la « psycho pop ». Dans la course folle de la
vie moderne où la quantité des rencontres se multiplie au même rythme que leur
qualité se réduit, les quelques secondes qui suivent un premier contact s’avèrent cru-
ciales. Ann Desmarais et Valerie White, fondatrices du cabinet new-yorkais First
Impressions, maîtrisent à fond leur sujet, de l’importance de l’apparence aux straté-
gies pour mener la conversation. Gravir les échelons professionnels et franchir les
étapes menant à une relation amicale durable n’aura plus de secret pour vous!

C’EST LA PREMIÈRE IMPRESSION QUI COMPTE 
Ann Desmarais & Valerie White, Transcontinental, 275 p., 22,95 $

« Les hommes sont méchants », écrivait Rousseau, avant d’ajouter que « l’homme est
naturellement bon. » Pour Jean-Albert Meynard, psychiatre spécialiste des troubles
de l’humeur, ce que nous appelons méchanceté est au contraire un enchaînement
infantile d’émotions et d’actions qui n’a pas mûri dans la conscience de l’adulte. Pour
la plupart d’entre nous, « sortir le méchant » reste de l’ordre de l’exception. Plus rares
sont les individus dont la personnalité se construit autour de ce trait instinctif, le
faisant évoluer en une mécanique perverse. Barbe-Bleue, chez Perrault, poussait ses
femmes à trahir sa confiance, pour ensuite les punir et trouver sa satisfaction. À l’aide
de cette image tirée de la littérature, Meynard propose une psychologie de la
méchanceté, qui trouve son expression la plus aboutie chez le tueur en série.

LE COMPLEXE DE BARBE-BLEUE 
Jean-Albert Meynard, L’Archipel, coll. Archipsy, 281 p., 29,95 $

En février dernier, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada changeait
son fusil d’épaule. Après avoir recommandé pendant des lustres la thérapie hor-
monale substitutive, les experts préconisent maintenant une approche préventive
basée sur un mode de vie sain pour contrecarrer les symptômes liés à la ménopause.
Exit le cocktail chimique et sa ribambelle d’effets secondaires, sauf peut-être pour les
femmes gravement indisposées : arrivant à point nommé, La Ménopause naturelle-
ment, écrit par une psychologue et nutritionniste spécialiste des thérapies alterna-
tives, constitue une solution sensée. Toutes les facettes de cette étape critique dans la
vie d’une femme y sont passées au peigne fin. À vous procurer absolument, de la
même auteure : 100 recettes anti-ménopause (Guy Saint-Jean Éditeur).

LA MÉNOPAUSE NATURELLEMENT 
Marilyn Glenville, Guy Saint-Jean Éditeur, 310 p., 29,95 $

Être ou paraître? Cette interrogation guide la réflexion de Marcel
Maltais sur la tendance systématique, dans une société de consomma-
tion où la beauté, la jeunesse et l’argent sont éléments de glorifica-
tion, à opposer « superficiel » et « profond », deux dimensions pour-
tant indissociables. Cet essai en fait la démonstration en exposant les
différents préjugés face à cette dualité pour mieux diviser la superficial-
ité, lourde et légère. La première, stimulée par la peur, oblige l’individu
à tenir un rôle ou à porter un masque, tandis que la seconde, dans sa
quête de beauté, est porteuse de créativité et de joie de vivre. Bref, si
on en croit le sérieux travail de Maltais, la superficialité, véhiculée
essentiellement par notre corps, est l’expression de notre être profond.
Pas bête, si on croit en la théorie du contenant-contenu!

ÊTRE SUPERFICIEL, C’EST AUSSI ÊTRE PROFOND 
Marcel Maltais, MultiMondes, 256 p., 29,95 $
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« Pour aller
plus vite dans
l’accomplisse-
ment de sa
tâche, nous dit
Florence Rollot
dans Le Grand
Méchant Stress,
l’homme s’est
construit des ma-
chines magnifi-

ques : le Concorde, le TGV, l’ordinateur, les
satellites, etc. Pourtant, depuis qu’il a gagné
tout ce temps, il n’a plus de temps. Il n’a
plus le droit de perdre son temps, le sys-
tème qu’il a créé n’arrête plus de produire,
jour et nuit, sur toute la planète. Il ne le
lâchera qu’au jour de sa retraite. » Anxiété,
stress, épuisement professionnel, dépres-
sion : voilà les calamités modernes dont
l’homo modernus souffre.

S’organiser une vie sans souci
Nouveau « grand mal » du XXIe siècle, le
stress, quoique moins impressionnant que
l’épilepsie, est aussi sournois : ses effets
sont d’abord psychologiques puis, si la
source du problème n’est pas endiguée,
physiques. Toujours selon Florence Rollot,
« les événements n’ont pas forcément
besoin d’être désagréables, puisque c’est
leur caractère imprévisible qui cause le
stress. »  Et où dénombre-t-on le plus d’in-
trusions? Au boulot, où l’on passe souvent
davantage de temps qu’à la maison. Certes,
une bonne organisation limite les tensions,
mais quand le travailleur accumule coups
de fil et courriels en rafale, dossiers urgents
et ordres contradictoires, le tout dans l’at-
mosphère bruyante d’un bureau à aire
ouverte, il y a de quoi perdre la boule. L’un
des meilleurs conseils prodigués par Le
Grand Méchant Stress est de procéder,
d’un point de vue mental et matériel, à un
grand ménage au bureau et chez soi. Près
de 90 % de nos tracas quotidiens sont
générés par nous-mêmes : ne cédons plus
aux pressions de nos parents et amis,
reprenons le contrôle de notre 
budget et bannissons la procrastination. 

Respirer par le nez
En soi, le stress est neutre. C’est notre
perception et notre réaction à un événe-
ment ou un contexte qui détermine sa

nature. Positif, comme le trac, vous êtes
énergique et disposé à prendre des décisions :
l’adrénaline vous y aide; cela dure un moment.
Négatif, vous êtes tendu et indécis; la situation
perdure, des réactions chimiques autrement
plus nocives qu’une poussée d’adrénaline se
produisent dans votre corps. Les déclencheurs
de stress ne sont évidemment pas tous liés au
travail : un divorce, un changement d’école, le
manque de sommeil sont des causes
courantes menant à un état d’épuisement
émotionnel, mental et physiologique. Le Plan
détente de Beth MacEoin suggère de contrôler
les agents extérieurs du stress et d’acquérir
une saine hygiène de vie par le biais du sport,
de l’alimentation ou de la relaxation.
Déterminer les causes et les effets du stress est
indispensable, comme l’est tout autant la con-
naissance de ses valeurs et de ses besoins.
Boire dix cafés par jour s’avère une nuisance,
alors que se couler dans un bain chaud en
arrivant du travail vous relaxe pour la soirée :
chaque petit geste compte.

Best-seller mondial, Lâcher prise représente
une aide précieuse pour entreprendre une
démarche intérieure menant à une libération
des problèmes de la vie courante. Guy Finley,
directeur du centre Life of Learning
Foundation, en Oregon, démontre que les
problèmes personnels n’ont aucune cause
extérieure : « En lâchant prise, l’individu se
place en harmonie avec la vie et cesse de
nager à contre-courant », déclare-t-il. Mieux
réagir aux événements, se libérer des habi-
tudes et des comportements funestes, enray-
er les perceptions erronées qui déclenchent
anxiété, colère et stress constituent quelques
principes de son enseignement. De même,
Stress : Lâchez prise ! se révèle une métho-
de facile d’évacuation totale du stress en cinq
étapes. Finley signale que « le stress et toute
sa cohorte de sentiments négatifs […] sont
les effets destructeurs que nous provoquons
en déterminant et puis en acceptant une
vision fausse ou incomplète de la réalité
que nous impose notre propre nature peu
éclairée. » Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même.

Le malade imaginaire 
ou le mythe du burnout
Inconnu du milieu médical il y a quelques
années, le terme « burnout » est dorénavant
sur toutes les lèvres. Pas encore colligé dans le
DSM-IV, qui recense toutes les maladies psy-
chiatriques (l’absence de diagnostic médical
complique les demandes déposées aux
assureurs), l’épuisement professionnel n’en
existe pas moins. Prévenir le burnout. S’en
sortir et survivre à la guérilla administrative
indique qu’il s’agit « d’un syndrome qui
survient en réponse à l’incapacité à contrôler
un stress chronique. » Tristesse, fatigue, per-
formances moindres : tels sont quelques
signes précurseurs. Étonnamment, les vic-
times ne sont pas que les employés hors
d’haleine; ceux qui se tournent les pouces
sont également des candidats potentiels. « Au
fil des évaluations, indique le psychiatre
Édouard Beltrami, il est apparu qu’il peut
effectivement s’agir de stress répétitifs pour
certaines personnes souffrant de burnout,
mais qu’un travail ennuyant, peu valorisant et
routinier peut provoquer les mêmes pro-
blèmes. L’être humain peut donc craquer de
deux manières; par trop de changements ou
par pas assez de changements. » Centré sur
la réalité du monde du travail, où l’employé
n’est qu’un numéro interchangeable au nom
de la rentabilité ---- les femmes âgées d’entre
35 et 50 ans conciliant carrière et famille sont
les premières touchées par l’épuisement pro-

fessionnel ----, cet ouvrage jette
un éclairage clinique bien-
venu, abat les préjugés et
insiste longuement sur les
mesures qu’un malade peut
prendre.

Se libérer du joug du stress est
réalisable. Avant d’être vannés,

déterminons nos besoins et nos
attentes, puis améliorons notre

réaction face à cet agent extérieur
qui nous tombe tant sur les nerfs.

Dans les faits, ce travail sur nous-
même n’allègera peut-être pas nos

tâches professionnelles, mais en envi-
sageant le problème avec calme et en

trouvant des solutions, nous aurons fait
un grand pas. 

Le Grand Méchant
Stress

Florence Rollot, 
Éditions de l’Homme,

203 p., 21,95 $

Le Plan détente
Beth MacEoin, 

Éditions de l’Homme,
216 p., 21,95 $

Lâcher prise. La clé
de la transformation

intérieure (n. é.)
Guy Finley, Éditions 

de l’Homme, 
216 p., 21,95 $

Stress : 
Lâchez prise ! (n. é.) 

Guy Finley, 
Un monde différent,

160 p., 16,95 $

Prévenir le burnout
Dr Édouard Beltrami

& Jacques Beaulieu,
Logiques, 

coll. Solution Santé,
150 p., 19,95 $

Bien dans son livre

La chronique d’Hélène Simard

La vie qu’on mène
Une fois ses besoins primaires comblés, l’homme tâche d’être heureux. La sérénité n’est pourtant pas à la portée
de tous. Pourquoi? Peut-être parce qu’à force de se sentir écartelées entre les exigences familiales et profes-
sionnelles, certaines personnes ont le sentiment de passer à côté de quelque chose d’important. Les tra-
vailleurs épuisés mettent vite le doigt sur le « bobo » : un horaire surchargé et le stress qui en découle. Ah,
ce salaud, qui s’accroche tel une sangsue! Comment s’en libérer? En cessant d’abord de pester contre tout
ce qui nous irrite ; il est des situations, des personnes sur lesquelles aucun contrôle n’est possible. Le seul
élément malléable, c’est nous, qui devons apprendre à réagir différemment et à contrôler vos émotions face
aux circonstances extérieures.

Stress au travail
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N o u v e a u t é s
Le cinquième polar de Jacques Bissonnette, à qui l’on doit
entre autres Sanguine, s’inscrit dans l’air du temps. En effet, le
meurtre sordide sur lequel planche l’inspecteur Julien Stifer a
comme toile de fond le terrorisme international. On découvre
un corps décapité tenant une sucette à la main. Ce crime,
auquel Interpol et la C.I.A. s’intéressent, cache une menace
horrible. En compagnie de son adjointe, Stifer enquêtera de
Montréal au Pakistan en passant par Guantanamo Bay,
l’Afghanistan et l’Algérie, pour faire la lumière sur les liens unis-
sant « l’égorgé à la sucette », un trafiquant d’héroïne, et Nabil,

un Montréalais enrôlé dans une opération kamikaze visant l’Amérique.

BADAL
Jacques Bissonnette, Libre Expression, 416 p., 27,95 $

Avec cet amour de jeunesse qui réapparaît sans crier gare en la
personne d’un séduisant chef de police, le drame de Carly
Linton, une aubergiste menacée par un mystérieux rôdeur,
prend des allures de roman à l’eau de rose. Ici, pas de privé tor-
turé porté sur la piquette et la déprime; on a droit à une pas-
sion entre deux individus volontaires et farouches avec,
quelque part dans le décor, un gros méchant loup. Les lectrices,
plus que les lecteurs, se laisseront donc happer par ce Souffle
dans la nuit, suspense se déroulant « dans une petite ville tor-
ride du sud des État-Unis » (remarquez le « torride »). Surpris

par ce mélange des genres? L’Américaine Karen Robards a fait ses armes chez J’ai
lu, dans les collections de littérature sentimentale.

UN SOUFFLE DANS LA NUIT
Karen Robards, Flammarion Québec, 432 p., 29,95 $

Elle a 30 ans, un minois charmant et un compte en banque bien
garni grâce à son premier thriller, que plusieurs éditeurs britan-
niques se sont disputé. Un seul best-seller suffit-il vraiment
pour sacrer la Dublinoise Alex Barclay « nouvelle reine de la
littérature policière », comme l’affirme haut et fort son agent?
The Caller, son deuxième roman en cours d’écriture, nous le
confirmera. En attendant, les éditions Michel Lafon misent gros
sur Darkhouse avec un tirage initial de 50 000 exemplaires. Il
faut avouer que Barclay a du chien, du style, et du talent à
revendre. Justement, en parlant de recettes, la sienne maîtrise

les rouages du genre, mais avec un je-ne-sais-quoi de nerveux, de tordu, qui tient
son lecteur en haleine. Ah oui, l’histoire… Est-ce bien nécessaire d’en gloser
après cette tirade? Mais non : on vous laisse le plaisir de la découvrir.

DARKHOUSE
Alex Barclay, Éditions Michel Lafon, 369 p., 29,95 $

Durant la semaine sainte, Philadelphie est le théâtre de meurtres
rituels : des adolescentes du lycée catholique sont trouvées
mortes, mutilées, les mains jointes dans un geste de prière. Pour
Kevin Byrnes, vétéran de la police criminelle, et Jessica Balzano,
sa recrue qui inaugure sa carrière avec cette affaire du « tueur au
rosaire », les Pâques seront vraiment très sanglantes. Porté par
une écriture dense et un rythme sans temps mort, Déviances est
best-seller dans une dizaine de pays. Cette intrigue macabre,
menée par un tandem d’enquêteurs qu’on reverra dans un autre
thriller prévu pour 2007, se démarque du lot grâce sa construc-
tion complexe qui repose sur plusieurs points de vue, dont celui

de l’assassin. Nuit blanche garantie!
DÉVIANCES

Richard Montanari, Le cherche midi, 476 p., 36,95 $

Plus de 1000 lecteurs ont attribué le Prix SNCF du polar 2006 à
ce premier volet des enquêtes de l’excentrique Dr Siri Paiboun
qui, refusant de fuir le Laos lorsque les communistes s’en
emparent, en 1976, est nommé coroner bien qu’il n’ait jamais
pratiqué d’autopsie. Chose certaine, le bougre de 72 ans ne s’en
laissera pas imposer par les bureaucrates. Or, quand l’épouse
d’un membre du parti meurt et que trois soldats vietnamiens
sont repêchés dans les eaux d’un lac laotien, tous les regards
convergent vers lui. Pour prouver son innocence, Paiboun s’as-
surera de l’aide de quelques amis et des shamans hmongs, les

esprits des forêts. Un décor inhabituel, une intrigue savamment orchestrée, des
péripéties incessantes et un humour incroyable font de ce Déjeuner du coroner
un délice pour les amateurs de polars brillants et originaux. Vivement la suite! 

LE DÉJEUNER DU CORONER
Colin Cotterill, Albin Michel, coll. Carré jaune, 374 p., 27,95 $

La question des libérations conditionnelles, du suivi des récidivistes
et de la colère des victimes d’actes criminels sont autant de thèmes
brûlants d’actualité qui se retrouvent au centre de Sans pardon, la
sixième enquête de Maud Graham. On suit d’abord le parcours de
Thomas Lapointe, un collègue de Graham qui, incapable de pardon-
ner au système judiciaire qui a laissé en liberté l’assassin de sa sœur,
décide de se faire justice lui-même en exécutant des fonctionnaires
qu’il considère comme responsables. Parallèlement, un violeur
récemment libéré tue le petit Jonathan Dubois, témoin accidentel de
son dernier crime. Deux drames, deux manières de vivre un deuil

cruel : Sans pardon s’interroge sur la validité de notre système judiciaire, mais aussi sur
la part de haine qui sommeille en chacun de nous.

SANS PARDON
Chrystine Brouillet, La courte échelle, 370 p., 29,95 $
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Sur la photo de presse, Baranger a une gueule de
conducteur de tout-terrain en plein safari; et c’est
d’ailleurs la plus belle des qualités de ses person-
nages : ils ont de la gueule, rejoignant dans l’ima-
ginaire les bouilles de Jean Gabin ou Lino Ventura.
Joint au téléphone pour nous en apprendre autant
sur lui que sur sa Balade, Luc Baranger, affable et
pince-sans-rire, prouve qu’il peut être fort…
en gueule. 

« C’est à l’âge de 14 ou 15 ans, en
écoutant du Brel, que j’ai décidé de mettre
sur papier mes rêves d’enfant, le tout
dernier étant de venir finir ma vie au
Québec, où d’ailleurs j’ai déjà été plongeur,
dans une auberge à Lac-Beauport ». Voilà
comment l’auteur âgé de 53 ans explique
son arrivée récente en terre canadienne :
« Mon contrat sur un sous-marin dans le
Pacifique ne menait nulle part et j’avais
une fille de 19 ans qui désirait étudier à
l’université. De là-bas (sur l’île volcanique
de Tana, près des îles Fidji), j’envoyais
mes manuscrits par la poste à Gallimard,
qui a édité deux de mes romans. Mais ils
ne m’ont jamais vu la tête ».

Puis, Baranger s’est échoué près du mont
Tremblant, se retrouvant un peu par
hasard chez Alire, lui qui entendait don-
ner suite à son roman précédent intitulé
Backstage (Baleine, 2001), dans lequel on
retrouvait plusieurs des personnages de
La Balade des épavistes. Les épavistes, ce
sont Max et Clovis. Le premier, âgé de 72
ans (l’auteur admet aimer mettre un vieux
dans tous ses romans), est un survivant
des camps de la mort, un manouche
farouche. Le second, Clovis, de vingt ans
le cadet de l’autre, est un ex-journaliste de
musique rock. Deux âmes esseulées perdues dans
une cour à scrap, là où travaillent les épavistes,
eux qui récupèrent les épaves sur quatre roues.
Après le décès de la compagne de Max, un jeune
Beur qui travaille pour eux est kidnappé et la
chienne Éva est blessée par balle. Tout ça pour de
la cocaïne cachée dans une voiture envoyée à la
casse. La mission : rembourser la dette, sauver le
môme et s’en sortir vivants avec la complicité de
deux Texanes, Kate et Patty. Autour de ces
embrouilles mortelles, Luc Baranger en profite
pour tirer sur la mafia de l’Est, les notaires véreux
et les hommes en soutane : « J’avais des comptes
à régler avec la ville d’Angers. Mon père, que j’ai à
peine connu, y était inspecteur pour une banque et
il avait mis à jour une arnaque montée par l’évêché
qui s’est réglée à l’amiable pour éviter le scandale.
Le notaire, lui, a un côté balzacien ; les magouilles
des notaires de province, on en a tous connu. »

Quand on lui souligne son talent pour mettre en scène
ses personnages davantage que pour tisser l’intrigue
elle-même, le romancier rétorque : « C’est le travail,
la manière de raconter l’histoire qui compte, plus que
l’histoire elle-même. » Et récemment, le travail se
résuma à retrancher l’argot français du roman et à lui
trouver un titre, fort beau répétons-nous. 

La balade sous influences
Bien que La Balade des épavistes soit un roman noir
avec de l’humour, un peu dans la veine de ceux de Jim
Thompson, le livre transpire des influences musicales
de Luc Baranger, qui cite allègrement Townes Van
Zandt et les Rolling Stones. Le roman est même dédié
à un bluesman suisse de 43 ans, Hank Shizzoe, pour
lequel l’auteur ne tarit pas d’éloges. Et pour ce qui est
de l’américanité très marquée de son univers,
Baranger souligne que chez lui, tout jeune, ce mythe
était très présent. Il a grandit en lisant les ouvrages de
Jack London, Ernest Hemingway et, plus récemment,
Jim Harrison et Philip Roth. Le rapprochement avec
le septième art est aussi à faire. Les images de fer-
railleurs sont fortes, comme si une caméra inspirait
ses descriptions : « Je visualise mes scènes en les
écrivant ; je verrais bien mon livre adapté par Claude
Chabrol, mais pour ça… » 

Ses descriptions ne s’arrêtent pas au « cache-culbuteur »
d’une Mazda, mais aussi à la chose. La description du tra-
vail infatigable de Clovis sur le minuscule totem rubescent
de la vétérinaire est particulièrement jouissif, du moins
pour les personnages, car l’auteur avoue avoir d’énormes
problèmes à écrire ce genre de scène : « Ma femme est
toujours morte de rire en lisant ces lignes. Mais c’est ma
première lectrice, elle détecte toutes les invraisemblances

du récit ». Et goguenard, il ajoute en anecdote : 
« Ce qui nous a d’ailleurs valu une brouille avec
Alexandre Jardin. On avait lu Le Zèbre et on l’avait
informé d’une invraisemblance dans son roman. 
Il a répondu en nous envoyant une carte dans
laquelle il disait : « J’en ai vendu 400 000 et je
vous emmerde! » 

Luc Baranger, dès qu’il fait référence à un
milieu, à un lieu, semble y être passé. Sa feuille
de route est impressionnante : carrossier en
Suisse, éducateur spécialisé à Paris (les émeutes
ne l’ont pas surpris, et il dit ne plus comprendre
la France), auteur de chansons pour Paul
Personne, exploitant d’un submersible et tutti
quanti. En fait, si son nouvel ouvrage portait sur
l’exercice du parapente dans les Andes, il aurait
déjà trouvé le moyen d’en faire l’expérience.
D’ici là, son prochain roman, publié en France,
racontera l’itinéraire d’un journaliste canadien
qui vient finir ses jours dans l’île de La Réunion.
Un second projet de livre s’intéresse aux Sioux
(avec lesquels il a vécu, décidément!) et à leur
participation à la guerre de 14-18 : « Ils étaient
plus de 6000 à traverser l’Atlantique. Il y a
même des restes d’un village sioux à Brest, en
France», ajoute t-il avec passion. 

Sinon, un peu misanthrope, seul du matin au soir
pour écrire, il poursuit avec fierté la traduction de
romans américains, dont ceux de Christopher

Moore chez Calmann-Lévy. Son plus récent livre devrait
plaire à ceux qui veulent se faire raconter une histoire
d’amitié, même si elle semble cruelle : « Je suis toujours
en quête d’un père spirituel, d’une enfance normale. Je
viens d’un milieu où les rapports étaient durs et j’aime
décrire l’atrocité de la vie », conclura Luc Baranger. Telle
une bouteille lancée à la mer, sa Balade des épavistes sera
repêchée par des lecteurs avides de personnages à gueule
qui ont soif de paix avec eux-mêmes!

Par Pierre Blais
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La curiosité la plus récente à paraître chez Alire cette saison est à n’en pas douter cette Balade des épavistes écrite par Luc
Baranger. Pouvant se targuer d’un des plus beaux titres parmi les livres parus cette année, ce roman de quelque 300 pages pour-
rait valoir à ce Français d’origine une renommée québécoise dans le domaine du polar sale et déglingué. 

L U C B A R A N G E R

Vies d’anges!
Luc Baranger
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La Balade des
épavistes

Alire, 303 p., 14,95 $

©Steve Bolduc
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Marie-Hélène et Jean-Luc sont
amoureux, mais ont une histoire

de violence non réglée dans le passé. Ils décident de se
faire justice eux-mêmes, et exécutent froidement et
sans remords les personnes qui les ont blessés. Leur
idée est de se venger proprement, c’est-à-dire
d’orchestrer des crimes parfaits. Ils réussiront : tout
est pensé, analysé et repensé. L’évolution de leur
amour est à ce prix. Il faut se débarrasser de ce lourd
passé pour aller de l’avant. Pharand (Les Morts du
Blavet, 2004) et son acolyte Marceau, les enquêteurs
dont nous suivons les réflexions, auront bien du mal à
démêler cet écheveau de faits sans aucun lien les uns
avec les autres. Ce polar inventif est à lire sans pause!  
Lina Lessard Les Bouquinistes

Laurent Laplante, Éditions
JCL, coll. Couche-tard, 

309 p., 17,95 $

Vengeances
croisées

Maggie O’Brien est infirmière et tra-
vaille aux urgences d’un hôpital. Elle a un très grand
désir d’aider et de soulager les autres de leurs maux.
Dominée par son père, policier dans la même ville, elle
a beaucoup à faire pour se dégager de son emprise.
Pendant son quart de travail, un patient meurt de
façon inexpliquée. Elle essaie de comprendre
pourquoi. En réfléchissant, Maggie se rend compte que
ce n’est pas le premier décès étrange. Elle veut élu-
cider ces morts, mais son entourage lui met des bâtons
dans les roues. Elle apprendra à ne compter que sur
elle-même, au péril de sa vie s’il le faut. Connaît-on
vraiment ses amis? À qui Maggie doit-elle confier ses
découvertes? Malgré ces embûches, elle parviendra à
éclaircir ces événements, mais bien des surprises l’at-
tendent! Lina Lessard Les Bouquinistes

Eileen Dreyer, Presses de la
Cité, coll. Sang d’encre, 

415 p., 34,95 $

L’Heure du 
châtiment

Christopher Buttler est un musicien
compositeur. Lors d’une con-
férence, il rencontre un vieil ami

qui l’entraîne dans un étrange projet en Écosse. En
fait, il s’agit de tester l’endurance mentale d’un humain
lorsqu’il est enfermé dans une chambre noire. C’est
après ce séjour que commence l’aventure pour Buttler.
Envoyé en Tchécoslovaquie pour une mission, il est
suivi par la police secrète, qui le prend pour un espion
à la solde des ennemis, et finit dans un monastère géré
par la mystérieuse station K, objet de sa mission. On
est en plein roman d’espionnage qui se passe durant la
guerre froide, où les protagonistes dévoilent des faits
qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. La
chambre noire était et demeure dans ce domaine une
torture qui se raffine, utilisée par des hommes que les
nouvelles technologies de l’époque ont rendus de plus
en plus déments.  Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Colin Wilson, Le cherche
midi, coll. Néo, 
463 p., 26,95 $

Black Room

Certains livres nous habitent plus
que d’autres, si bien qu’on tente de
reporter la séparation jusqu’à

l’inévitable fin : j’ai savouré La Piste de Salonique de
cette façon. Simeòn est un avocat raté, ivrogne et
cynique. À la mort de Loukas (dit le « vieux »), un
ami communiste de son père décédé, Simeòn entre-
tient sa détresse dans l’alcool. Sur le point de fermer
définitivement son cabinet, il reçoit Dàfni, une femme
belle et riche de Salonique, qui lui demande de repren-
dre un dossier du « vieux » et de retrouver Krìstos,
une passion de jeunesse, père de sa fille de 12 ans.
Commence une enquête complexe dans le passé et le
présent, entre Salonique et Athènes, d’où ressurgis-
sent les vieux spectres de la Grèce des Colonels et de
la guerre civile. Un superbe roman sur l’amour, l’ami-
tié et le pouvoir, désespérément romantique et noir,
que je considère sans hésiter comme ma découverte
des douze derniers mois! Denis LeBrun le libraire

Sèrgios Gàkas, Éditions Liana
Levi, 238 p., 34,95 $

La Piste de
Salonique

Pendant un été torride, le port de
Trieste, en Italie, se retrouve aux

prises avec deux bandes de requins. Les premiers
empêchent la baignade et terrorisent les estivants, tan-
dis que les seconds s’enrichissent par l’importation de
prostituées et par le détournement de fonds interna-
tionaux destinés aux victimes d’un tremblement de
terre. Le commissaire Laurenti, pourtant bon nageur,
s’intéresse davantage aux seconds qu’aux premiers. Et
justement, un homme d’affaires vient de disparaître en
mer. De Kopfersberg est une vieille connaissance du
commissaire, qui l’avait déjà soupçonné du meurtre de
sa première femme. Écrit par un Allemand, ce roman
à saveur italienne est bien construit et captivant. Le
commissaire Laurenti est attachant. Sa honte de voir
sa fille participer à l’élection de miss Trieste nous fait
sourire, tandis que l’intrigue politique est crédible et
bien menée. Un bon polar.  Denis LeBrun le libraire

Veit Heinichen, Seuil, coll.
Policiers, 290 p., 31,95 $

Les Requins de
Trieste

Le nouveau roman de James
Patterson nous emmène dans le
monde des gens riches et célèbres
où tout n’est pas aussi parfait

qu’on pourrait le croire. Nora Sinclair est jeune,
splendide et a de riches maris qui ont la curieuse
manie de mourir prématurément. Pour enquêter
sur ces décès, le FBI envoie John O’Hara sous une
couverture d’agent d’assurances. La rencontre de
ces personnages entraîne de la passion ainsi que du
désir, mais aussi de la déception et de la trahison.
Fidèle à lui-même, James Patterson nous captive
dès les premières lignes et nous surprend jusqu’à la
fin. Avec de courts chapitres et une histoire racon-
tée de plusieurs points de vue, ce roman est un
excellent divertissement qui se dévore en un rien
de temps.Véronique Bergeron Monet

James Patterson, L’Archipel,
321 p., 29,95 $

Lune de miel
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Fantasy

Le Hall de Fer
D’emblée, on est fascinés par cette école de jeunes délinquants qui apprennent à
devenir des bretteurs invincibles et les gardes du corps du roi et de la noblesse.
Ces « lames » ne sont pas sans rappeler les mousquetaires mais, fantasy oblige,
avec un rituel magique. Le futur pupille doit en effet planter une épée en plein
cœur de la « lame » qui lui est assignée. La plaie se referme en quelques secon-
des et la lame est liée à vie à son pupille, au point où elle devient folle à la mort
de ce dernier. Les lames sont les personnages principaux et le fil conducteur de la
trilogie. Elles s’appellent messires Bandit, Moisson, Rien, Pillard, Fouet, Chien ou
Mangeloup. Elles sont fidèles (surnaturellement!), fantasques, drôles et insatiables
en amour… d’autant plus qu’elles ne dorment jamais.

À la recherche de la pierre philosophale
Premier tome de la trilogie, L’Insigne du Chancelier nous raconte la vie de
Durental. Cette lame légendaire, d’abord liée à un seigneur veule, puis sauvée de
la folie par un rituel de réversion, fut de nouveau liée par le roi Ambrose IV. Ce
dernier lui donna comme mission de retrouver messire Constant, prisonnier dans
un monastère à Samarinde, une lointaine contrée vaguement arabisante du fin
fond du Chivial. Un lieu lugubre où chaque jour des moines guerriers supposés
immortels affrontent en combat singulier, contre promesse de lingots d’or,  tous
ceux qui osent les défier. De l’or que l’on dit inépuisable! Mais Constant est-il vrai-
ment prisonnier? Et que deviennent les corps de ceux qui périssent? Trahi, il
revient néanmoins à temps pour contrer, à l’aide des sœurs blanches renifleuses,
la conjuration des chiens, ourdie par les Élémentaires du Royaume (une confrérie
de magiciens). Mais l’immortalité est une tentation bien forte pour un roi vani-
teux! La prophétie selon laquelle Durental finirait par trahir son roi serait-elle
vraie?

La lame rebelle
« Je regrette mais je ne peux pas » : ça ne s’était jamais vu, un candidat du Hall
de Fer qui refuse en plein rituel d’être lié à son roi. C’est pourtant ce que Pillard,
suivi aussitôt de Guêpe, son ami, osèrent. Le Seigneur des Terres de Feu nous
transporte dans un autre continent, le Baelmark, dont les habitants aux cheveux
roux, aux mœurs étrangement semblables à celles des Vikings, sont les ennemis
jurés du Chivial. C’est la destinée de Pillard, de son vrai nom Paeahrd, tueur de
dragon, bientôt Seigneur du Baelmark, qui nous est racontée. Une histoire de
raids sanguinaires, d’enlèvements, d’esclaves brisés par magie, de conversations
avec les morts, de luttes politiques pour le pouvoir, mais qui n’est pas dénuée
d’honneur, d’amitiés et d’amour. C’est aussi l’histoire d’un mariage arrangé entre
les deux nations rivales, qui tourne au désastre et a pour conséquence la mort
d’un roi.

La fille du Roi
Dans Un ciel d’Épées, la princesse Malinda est la régente du royaume. Mais ses
ennemis sont nombreux et prêts à toutes les conspirations pour l’empêcher de
garder le pouvoir. Même les lames autrefois admirées sont désormais craintes et
décriées à la suite de la folie meurtrière qui a suivi la mort du roi. Malinda lie, à
l’occasion d’un rituel au Hall de Fer, messire Chien, une lame bourrue et exaltée
qui a hâte de mourir pour elle, et qui devient son protecteur et son amant. Une
armée levée par son cousin marchera pour détruire le Hall de Fer. Les milliers
d’épées des lames disparues qui couvrent le plafond de la grande salle de ce lieu
magique sont visées. Accusée de traîtrise et de meurtre dans un procès jugé d’a-
vance, Malinda s’évade et décide changer le cours de l’Histoire…

Par Denis LeBrun

Les lames de Dave Duncan
Canadien d’origine écossaise, Dave Duncan a délaissé la découverte du pétrole (et la géologie) pour écrire de la fantasy : un
genre de plus en plus apprécié par les jeunes adultes, bercés par les histoires fantastiques de Tolkien et la magie de Harry
Potter. Après une trentaine de romans, l’une de ses œuvres majeures est enfin disponible en français : sa trilogie « Les Lames
du Roi », publiée par les éditions Bragelonne, maison en pleine ascension presque entièrement consacrée au genre. Cette ver-
sion magique des romans de cape et d’épée, pleine d’humour et d’action, se lit d’une traite et n’a pas d’autre prétention que
de faire passer un bon moment, fait d’exotisme et de fiction pure.

Magie et uchronies
C’est en bien peu de mots résumer trois livres foisonnant d’intrigues et de
rebondissements. Dave Duncan a du souffle : c’est un créateur de mondes à
l’imagination débordante. C’est aussi un maître pour raconter des histoires
trépidantes dont les personnages sont fouillés et attachants; il sait trans-
former un univers médiéval familier en des mondes exotiques où la réalité est
mouvante. Car il ne faut jamais oublier la dimension magique de l’œuvre de
Duncan. Méfiez-vous des petites entorses temporelles à travers la trilogie;
elles ne sont pas fortuites. L’auteur est audacieux et peut vous réserver des
surprises! La trilogie « Les Lames du Roi » représente de la grande fantasy,
et Dave Duncan est un auteur qu’on pourra lire longtemps, puisque son œuvre
commence à peine à être traduite en français.

L’Insigne du
Chancelier

Bragelonne, 
388 p., 

38,95 $

Le Seigneur 
des Terres 

de Feu
Bragelonne, 

407 p., 
38,95 $

Un ciel 
d’Épées

Bragelonne, 
410 p., 

38,95 $
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le libraire CRAQUE

Wellan, le chef des chevaliers d’Émeraude, doit attribuer de
nouveaux écuyers à leurs maîtres. Mais cette fois, il y a trop
d’enfants pour le nombre de chevaliers. Entre ce dilemme et
les nombreuses histoires personnelles des habitants du
château, l’apparition d’êtres maléfiques venus du ciel

déclenche une nouvelle alerte. S’agit-il encore d’une attaque d’Amécareth ou bien de
dieux déchus? Les chevaliers ne savent plus à quelle magie se vouer. Pendant ce
temps, Onix, de plus en plus puissant, agit secrètement pour lui-même et pour aider
Wellan et les siens dans une guerre qui semble bien inégale, côté magie. Les enfants
deviennent responsables et le trio composé de Jénifael, Lassa et Liam cherche une
solution pour l’attribution des écuyers. Ça bouge beaucoup pour le plaisir des
lecteurs de cette série! Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Les Dieux déchus : Les
chevaliers d’Émeraude (t. 8)
Anne Robillard, De Mortagne, 528 p., 24,95 $

1793 : L’Enjomineur (t. 2)
Pierre Bordage, L’Atalante, 
409 p., 29,95 $

L’Homme noir et 
Adieux et retrouvailles : 
L’Assassin royal (t. 12 et 13) 
Robin Hobb, Pygmalion, 
327 p. et 313 p., 39,95 $

Les Guerriers de l’éternité : 
Le Dernier Gardien des rêves
(t. 1)
John C. Right, Calmann-Lévy, 
267 p., 29,95 $

Le Livre des mots : 
L’Enfant de la prophétie (t. 1)
J.V. Jones, Calmann-Lévy, 
478 p., 32,95 $

Les Fragments d’une couronne brisée : 
Krondor, la guerre des serpents (t. 4)
Raymond E. Feist, Bragelonne, 
525 p., 44,95 $

Mesures draconiennes : 
La Séquence des Draconiens (t. 2)
Margaret Weis & Don Perrin, 
Fleuve Noir, 212 p., 34,95 $

La Reine des elfes de
Shannara : 
L’Héritage de Shannara (t. 3) 
Terry Brooks, Bragelonne, 
290 p., 39,95 $

L’Âme de feu : 
L’Épée de vérité (t. 5)
Terry Goodkind, 
Bragelonne, 
606 p., À paraître

La Malédiction du Rogue : 
Les Chroniques de 
Thomas Covenant (t. 1) 
Stephen R. Donaldson, 
Le Pré aux Clercs, 507 p., 
À paraître

Fantasy

Un engouement 
sans précédent
Quêtes, enchantements, guerriers quasi invincibles, magiciens et dragons : la
fantasy puise à même les légendes et les plus vieux mythes. Surtout populaire
chez les Anglo-Saxons, le genre explose un peu partout dans le monde depuis
les succès, en librairie et au cinéma, de Tolkien et de Rowling. En France, plus
d’une vingtaine de maisons d’édition proposent des collections de fantasy. Voici
quelques valeurs sûres récemment publiées ou à paraître bientôt.

Linguiste de formation, Louise Gauthier a reçu un accueil
enthousiaste avec Mélénor de Gohtes, paru en 2005. Voici la
suite, L’Héritière des silences, qui s’ouvre sur un prologue
résumant l’intrigue antérieure et plaçant les pions pour celle
à venir; c’est plus qu’il n’en fallait pour convaincre le lecteur
de retourner au pays de Gohtes, où règne depuis dix ans le
jeune roi Mélénor. Le souverain, mi-humain, mi-elfe-sphinx,
a plusieurs soucis : son épouse n’a pu lui donner un descen-
dant mâle, des conflits armés l’éloignent de ses terres et de
mystérieux nuages assombrissent l’horizon, annonçant un dan-
ger funeste. Quant à sa fille unique, Thelma, « l’héritière » du

titre, elle est promise à un destin dangereux. Les maîtres de magie lui viendront-
ils en aide pour combattre les forces du Mal et sauver sa race? La Déesse de
cristal, troisième volet de cette série captivante, est déjà annoncé!

L’HÉRITIÈRE DES SILENCES : 
LE PACTE DES ELFES-SPHINX (T. 2)
Louise Gauthier, De Mortagne, 640 p., 29,95 $

Épidémies, rivières polluées, bouleversements climatiques,
surpopulation et anthropophagie… et ce ne sont là que des
histoires! En ces temps où la veine psychologique de la SF est
peut-être la seule à ne pas être balayée par la popularité de la
fantasy, on doit féliciter le jugement de Michel Demuth, vieux
pro de la SF française qui concentre ses efforts à la fois sur
l’édition et sur la traduction. La composition du recueil excuse
une préface bâclée et une présentation minimaliste : il
rassemble entre autres Philip Wylie (La Fin du rêve), Harry
Harrison (Soleil vert) et Michael Moorcock (La Goélette des
glaces). Datant parfois d’un demi-siècle, les textes irradient

d’une clairvoyance douloureuse. Au cœur des Trente Glorieuses (les années 50 à
70), une SF critique et farcie d’humour noir anticipait déjà les grands problèmes
écologiques.

CATASTROPHES
Collectif, Omnibus, coll. SF, 814 p., 39,95 $

C’est en planchant sur la traduction d’un jeu de rôles anglo-
saxon comme Donjons & Dragons que le Japonais Ryo
Mizuno, alors étudiant, a eu l’idée de créer « Les
Chroniques de Lodoss ». Plusieurs romans plus tard, cette
série, qui mélange les archétypes occidentaux du genre à la
tradition littéraire orientale, a totalement révolutionné
l’heroic fantasy asiatique en plus d’avoir fait l’objet de
dessins animés, de mangas et de jeux vidéo. Ainsi, sur le ter-
ritoire de Lodoss, maudit et séparé du continent après la
bataille qui opposa les forces de la Lumière à celles des
Ténèbres, nains, magiciens, voleurs, guerriers, paladins et
elfes aux yeux bridés se préparent, après plusieurs siècles, à

entrer en guerre… Pour pénétrer plus en profondeur l’univers des Six Héros, il
est conseillé de plonger dans les albums publiés chez Kaze après la lecture du pre-
mier tome de cette novélisation. 

LA SORCIÈRE GRISE : CHRONIQUES 
DE LA GUERRE DE LODOSS (T. 1)
Ryo Mizuno, Calmann-Lévy, 238 p., 29,95 $

On ne présente plus Ursula Le Guin, auteure phare de la 
science-fiction et de la fantasy américaine. L’Anniversaire du
monde est un recueil de huit nouvelles. Sept d’entre elles con-
stituent le prolongement de la saga des Hainiens, qui ont
essaimé sur plusieurs planètes, dont la Terre, pour les coloni-
ser avec des races génétiquement et sociologiquement 
modifiées. Le Guin explique en préface la thématique 
commune des textes : « [Ils] montrent, d’une façon ou d’une
autre, par ou à travers un observateur (qui a tendance à 
s’intégrer à la population), des gens dont la société diffère de
la nôtre, dont la physiologie même peut être différente, mais

qui ressentent les même choses que nous. » Enfin, le huitième texte propose une
relecture moderne d’un leitmotiv classique de la SF, le navire interstellaire. Un
complément essentiel à cette série aussi appelée « l’espace Ekumen ».

L’ANNIVERSAIRE DU MONDE
Ursula Le Guin, Éditions Robert Laffont, coll. Ailleurs & Demain, 407 p., 43,95 $

Du côté des revues
Dans la francophonie, on dénombre quelques magazines voués aux littérature
de l’imaginaire, qui comptent toutes les déclinaisons de la fantasy (heroic,
dark, romantic, urban, etc.), de même que deux genres extrêmement popu-
laires, la science-fiction et le fantastique. Au Québec, le trimestriel Solaris en
représente le chef de file. Fondée en 1974 à Longueuil par Norbert Spehner,
essayiste d’origine belge, Solaris est la plus vieille revue de littérature fantas-
tique et de science-fiction en langue française au monde. Malgré ses trente ans
bien sonnés, elle est encore très active dans le milieu. Outre-mer, les Éditions
Bragelonne sont à l’origine de la revue apériodique Fantasy, dont le deuxième
numéro est paru au Québec fin mars. Nouvelles, articles et critiques forment,
en gros, le contenu habituel de ces deux publications de qualité dont l’amateur
ne doit pas se priver.
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Des galettes de pommes de terre garnies de yogourt et des macaronis au fromage
avec saucisse, des os aux bananes et un gâteau d’Halloween en forme de chat : vous
croyez lire le menu d’une fête d’enfants? Eh non, c’est votre « pitou » adoré qui se
régale! On le sait, le meilleur ami de l’homme a le nez fin et le palais d’un gourmet.
Les restes de table ne constituant pas nécessairement un choix santé, cela n’em-
pêche pas que divers aliments habituellement réservés aux maîtres, lorsque miton-
nés adéquatement, peuvent facilement et graduellement être intégrés à la diète
d’un chien. La preuve, ces cinquante recettes variées, à accompagner de croquettes
et d’eau pure, qui respectent les principes élémentaires de la nutrition canine. À
vos casseroles, Fido a faim!

RECETTES GOURMANDES POUR CHIENS GOURMETS
Donna Twichell Roberts, Le Jour éditeur, 128 p., 27,95 $

Chroniqueur et reporter-photographe, Serge Brunier vulgarise les avancées de l’as-
tronomie et de l’astronautique à l’intention du grand public. Dans Impasse de 
l’espace, il explique à quel point la conquête de l’espace a été à la fois orientée par la
science-fiction et détournée par des objectifs militaires et politiques. L’efficacité réelle
des vols habités, qui requièrent les technologies les plus archaïques de l’astronautique,
est mise en pièces dans l’ouvrage. Le programme Apollo a, par exemple, coûté 170 
milliards de dollars US : le prix de 300 satellites. Pour des résultats scientifiques équi-
valents, les Russes n’auront besoin que de cinq sondes. Le petit pas de Neil Armstrong
a-t-il été un grand bond pour l’humanité? Avant de songer au tourisme spatial et à la
conquête de Mars, apprenons à mieux marcher sur la Terre.

IMPASSE DE L’ESPACE. À QUOI SERVENT LES ASTRONAUTES?
Serge Brunier, Seuil, coll. Science ouverte, 286 p., 31,95 $

« N’acceptez pas que le jardinage devienne un fardeau » : tel est le premier des
quelque 1500 trucs infaillibles, faciles et écologiques de Larry Hodgson. Auteur de
nombreux guides d’horticulture, le gourou de tous les jardiniers paresseux du Québec
transmet sa passion et son savoir depuis plus de vingt-cinq ans. Le but de ce guide en
couleurs couvrant tous les domaines du jardinage domestique est très simple : vous
faire profiter au maximum de votre aménagement sans avoir à y travailler trop inten-
sément. Jardiner requiert temps et énergie, sans compter l’investissement financier
que cela implique, alors inutile de se tuer à la tâche. Le but n’est-il pas de savourer
des yeux ce que vous avez créé de vos mains? Un ouvrage de référence idéal pour les
néophytes et un complément de choix pour les jardiniers expérimentés.

LES 1500 TRUCS DU JARDINIER PARESSEUX
Larry Hodgson, Broquet, 704 p., 49,95 $

Non, il ne s’agit pas d’un ouvrage pseudo-scientifique expliquant l’origine extrater-
restre des animaux, mais d’un bouquin qui, dans une langue claire, s’intéresse à des
phénomènes remarqués tant par l’œil du spécialiste que par le cœur ému du maître
de Mistigri. Les bêtes n’ont pas de pouvoirs magiques, mais des sens qui échappent à
notre entendement. Comment expliquer le sens de l’orientation des oiseaux? À quoi
sert la danse des abeilles? Les chats voient-ils la nuit? Marie-Claude Bomsel est
vétérinaire et professeure au Muséum national d’histoire naturelle de France. Son
œuvre de vulgarisatrice compte plusieurs livres dont Le Dépit du gorille amoureux,
sur les comportements érotiques des animaux, et La Vie rêvée des bêtes, qui traque
cette manie de projeter nos propres comportements sur le règne animal.

LEUR SIXIÈME SENS. LES ANIMAUX SONT-ILS PLUS SENSÉS QUE NOUS? 
Marie-Claude Bomsel, Éditions Michel Lafon, 233 p., 24,95 $

Spécialiste de sylviculture et d’horticulture, Simon Toomer affirme que tous les
jardins, sauf dans de rares exceptions, ont suffisamment d’espace pour accueillir au
moins un arbre. Dans cet ouvrage conçu pour les jardiniers amateurs et expérimen-
tés, celui qui gère une collection de plus de mille sept cents arbres pour la Royal
Forestry Society s’emploie à en faire la démonstration tout en livrant, bien sûr, son
b.a.-ba : choix des arbres en fonction des goûts et de l’environnement (forme, couleur
des feuilles et des fruits), plantation, entretien. Le tout, adapté pour nos latitudes.
Notez qu’en raison de son grand format, cet album illustré ne constitue cependant pas
un guide de terrain, et que le caractère typographique, un peu petit, fera rager cer-
tains presbytes. Mieux vaut, donc, le consulter sous une lumière franche et le laisser
à l’abri dans le cabanon avant de creuser la terre!

UN ARBRE POUR VOTRE JARDIN 
Simon Toomer, Hurtubise HMH, 178 p., 26,95 $
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Cinéma

Tim Burton est une analyse sérieuse et détaillée de l’œuvre
du réalisateur qui se lit comme un roman. Antoine de
Baecque examine la forme et le contenu de chacun des

films, depuis le court métrage d’animation Vincent jusqu’à La Mariée cadavérique,
pour tenter de comprendre l’univers de Tim Burton. Émaillant son ouvrage de nom-
breuses photos et illustrations ainsi que de multiples anecdotes sur les projets du
cinéaste, le critique des Cahiers du cinéma parvient souvent à piquer notre curiosité.
Par exemple, avez-vous envie de savoir qui était pressenti par les studios pour inter-
préter Edward aux mains d’argent à la place de Johnny Depp? Ou la véritable tour-
nure qu’aurait pris Batman si les producteurs ne s’en étaient pas mêlés? Curieux et
amateurs de cinéma, ce livre est pour vous!  Mireille Masson-Cassista Pantoute

Tim Burton

Antoine de Baecque, Cahiers du cinéma, 
192 p., 69,95 $

le libraire CRAQUE

Le film noir connaît ces dernières années une vogue édito-
riale à laquelle la France n’échappe pas. Malgré cela, il man-
quait encore une grande monographie en français sur le
genre... qui n’en est pas un. C’est maintenant chose faite
avec Le Film noir, de Noël Simsolo. Tout y est : non seule-

ment les origines (françaises) du terme « film noir » dans la critique, mais les sources
littéraires (roman « hardboiled », gothique) et stylistiques (expressionnisme alle-
mand, réalisme de l’école documentaire, etc.) de l’esthétique du noir. Dans une prose
convaincante, Simsolo brosse ensuite une synthèse à la fois historique et thématique
des différentes périodes du noir, du cycle américain classique au néo-noir des
Tarantino et compagnie. Écrit avec passion et intelligence, Le Film noir est le meilleur
livre en français sur le sujet. Stéphane Picher Pantoute

Le Film Noir

Noël Simsolo, Cahiers du cinéma,
coll. Essais, 446 p., 69,95 $
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Lit térature jeunesse

N o u v e a u t é s

Les auteurs de Lire à des enfants et animer une lec-
ture, Lina Rousseau, directrice de la bibliothèque de
Charlesbourg, et Robert Chiasson, auteur de manuels
didactiques, ont en commun la passion de l’animation,
de la lecture et… Galette! Après Que fait Galette à la
garderie, Galette invite les tout-petits en bibliothèque,
à la découverte des longs rayons de livres et de la var-
iété d’histoires qu’ils renferment : histoires de mon-
stres, de princesses, de sorcières, de fantômes, etc. Le
délicieux personnage de Marie-Claude Favreau, qui

doit son nom à sa ressemblance avec un pain d’épice, a pour mission de trans-
mettre aux enfants son amour de la lecture et de l’heure du conte. Il était une
fois… À partir de 4  ans.

QUE LIT GALETTE À LA BIBLIOTHÈQUE?  
Lina Rousseau & Robert Chiasson, Éditions ASTED, 24 p., 12,95 $

La révolution culturelle engendrée par l’arrivée de la
télévision, en 1953, n’a pas d’égale. On peut supposer que
certaines personnes ne saisissaient pas, au début du
moins, la nature exacte de ce nouveau médium visuel.
Enfin, c’est l’idée maîtresse de La Télévision? Pas ques-
tion!, dans lequel un garnement préférant jouer dans la
ruelle plutôt que « s’habiller propre » pour regarder La
Famille Binette doit convaincre sa grand-mère que les per-
sonnages qui évoluent dans son feuilleton favori ne sont
pas… réels. À l’heure d’Internet, il fait bon plonger dans
une époque pas si lointaine où une part de mystère auréo-
lait encore les images défilant sous nos yeux. À partir de
6 ans.

LA TÉLÉVISION? PAS QUESTION!  
Sylviane Thibault (texte) & Fabrice Boulanger (ill.), 

Éditions Pierre Tisseyre, 87 p., 7,95 $

Voici une histoire très simple mais ô combien
touchante, celle d’une « maison comme une banane en
équilibre ». Ce chez-soi singulier exprime les états
d’âme de son occupant, un célibataire à la solitude
pesante; qu’il déjeune ou fasse dodo, la maison penche
toujours d’un côté. Un matin, une jolie fille aux yeux
verts cogne à la porte : à deux, puis bientôt à six per-
sonnes, ça va bien mieux; tout cet espace vide regorge
désormais de vie. Les enfants grandissent, s’en vont;
l’usure du temps se fait même sentir sur le fruit, qui
s’orne de vilaines taches brunes. Pour les parents,

l’heure a sonné : il faut partir à l’aventure dans une auto bringuebalante
comme un citron. Raconté et illustré par Marc Mongeau, La Maison de guin-
gois, ode à l’amour et à la famille, aborde la question du passage des années
avec délicatesse et sensibilité. À partir de 7 ans.

LA MAISON DE GUINGOIS  
Marc Mongeau (texte & ill.), Les 400 coups, coll. Petites albums, 32 p., 10,95 $

Animal malicieux, l’écureuil attire la sympathie. Parce
qu’il refuse de descendre de son arbre, le charmant
Frisson est condamné à se nourrir chaque jour des
mêmes noix. Le rongeur routinier est prisonnier de la
peur. Il est effrayé, sans exception et sans raison, par
l’herbe à puces, les bactéries, et encore plus farfelu,
par les requins. Trousse de sécurité en main, Frisson
est paré à toute éventualité. Mais le plan est boulever-
sé par la menace d’une abeille meurtrière. Dans un
élan de panique, Frisson fait le grand saut… c’est un

écureuil volant! Hors de son nid, il découvre un monde moins hostile qu’il ne
l’avait imaginé. Il reviendra demain, juste par curiosité!  La plaquette de Watt
rassurera les enfants inquiets face à l’inconnu. À partir de 4 ans.

FRISSON L’ECUREUIL  
Mélanie Watt, Scholastic, 40 p., 9,99 $

L’Étrange Disparition de Mona Chihuahua est l’un des pre-
miers titres à paraître dans une nouvelle collection de chou-
ettes romans pour lecteurs débutants, à la fois ludiques et
didactiques, où l’histoire est suivie d’un glossaire et de quiz per-
mettant de développer le vocabulaire et le sens de l’observation.
Chester Schnauzer s’est vu commander une toile par un musée
d’Italie. Voilà sa chance de connaître la gloire et de clouer le bec
à son père, qui n’a jamais accepté son choix de carrière! La
création du tableau va bon train lorsqu’une catastrophe
survient : la délicieuse Mona, sa muse et modèle, est kidnap-

pée! Qui est coupable? Chakapi le siamois, à qui la vie n’a pas souri, ou pire,
Jay le geai bleu, le meilleur ami de Chester? Un amusant roman sur l’amitié
et la persévérance, qu’on lit le sourire aux lèvres. À partir de 7 ans.

L’ÉTRANGE DISPARITION DE MONA CHIHUAHUA  
Karine Gosselin (texte) & Mika (ill.), Boomerang Jeunesse, coll. M’as-tu lu?, 48 p., 8,95 $

Les Grandes Heures de la terre et du vent nous transporte
aux pays des sculpteurs de nuages, des amants de pierre, des
loups de bois, des « recouseurs » de ciel… autant de person-
nages imaginaires, réels ou mythiques qu’il fait bon côtoyer.
Au cœur de ces courtes histoires, l’essentiel de la vie :  l’eau,
le feu, la terre et l’air.  Trente-deux contes « organiques »
rendant un hommage à cette Terre épuisée qui nous abrite;
trente-deux contes du terroir honorant nos ancêtres, qui ont
cherché à vivre en harmonie avec un ciel se déchaînant sans
prévenir, une terre aride refusant de donner le fruit des

semences, un vent soufflant tout sur son passage. Trente-deux contes d’une
mémoire, celle de la tradition orale, pour répandre, de générations en généra-
tions, les mots et la magie de Gilles Tibo. À partir de 10 ans

LES GRANDES HEURES DE LA TERRE ET DU VENT  
Gilles Tibo (texte) & Janice Nadeau (ill.), La courte échelle, 224 p., 17,95 $

« C’est moi Ali, c’est toi Verdo, c’est toi le gros et moi
le petit… » :  on peut entendre cette ritournelle,
inspirée d’une chanson  familière que l’on associe à
l’une des plus grandes histoires d’amitié, dans
Complètement patate!, qui raconte l’histoire de deux
escargots sympathiques, le petit Ali et le gros Verdo.
Inséparables, ils partagent tout, à l’exception de leurs
goûts pour les légumes. Sujet de débats répétitifs,
cette discordance devient une véritable « chicane de
potager » compromettant l’alliance du duo. Pourtant,

l’amitié ne repose pas sur une simple préférence pour les carottes ou les
patates! Claire Obscure signe les textes et les illustrations, dont la douceur
rappelle celle des aquarelles, de ce récit sur la tolérance et l’acceptation des
différences, propice à l’épanouissement d’une relation amicale. « C’est moi Ali,
c’est toi Verdo, et nous sommes de bons amis… » À partir de 3 ans.

COMPLÈTEMENT PATATE! : LES CONTES DU POTAGER (T. 1)  
Claire Obscure, Le raton laveur, 24 p., 8,95 $

« La vie est un cycle. Un cycle de lavage, et pas toujours déli-
cat. […] Tout ce qui est propre finit par se salir » : en lisant
cette maxime sur l’endos de Roman-savon, offert dans une
boîte de carton dont la ressemblance avec un fameux déter-
gent à lessive n’est pas du tout fortuite, le lecteur s’attend à
une histoire haute en couleur. Et ce polar humoristique, dans
lequel des personnages bigarrés n’ayant rien en commun sont
pris en otage dans une buanderie, lui donne raison : c’est à
mourir de rire (d’ailleurs, il y a bien un agresseur et des vic-
times). Toute une façon de laver son linge sale! Cette qua-

trième fiction de Geneviève Lemieux a été écrite en souvenir du temps où,
étudiante, elle ne pouvait se résoudre à faire un aller-retour de 500 km chez
ses parents pour faire quelques brassées. Tordant, mais pas à la manière d’une
laveuse!  À partir de 11 ans.

UN ROMAN-SAVON  
Geneviève Lemieux, Soulières éditeur, coll. Graffiti, 142 p., 8,95 $
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Des images qui parlent entourant des mots qui font
image : voilà un album pour (re)découvrir la poésie.
Les éléphants blancs y deviennent écarlates lorsqu’ils
mangent des tomates et les poètes aux ailes de géant,
tels Verlaine, Carco, Baudelaire, Cros, Eluard,
Charpentreau, James et Hugo, y trouvent un espace à
la mesure de leur talent. Collages, gravures, peinture y
rivalisent d’esprit pour exprimer une déconcertante
harmonie. Le ciel est par-dessus le toit et personne ne
dira qu’une fourmi de dix-huit mètres, ça n’existe pas.
Elle regarde la biche, dans la nuit brune, qui pleure 
« à se fondre les yeux ». Arts visuels, art de la parole,
par le pouvoir des mots je recommence ma vie, je suis
née pour te nommer POÉSIE. À partir de 6 ans.
Yolande Lavigueur Monet

Nouchca (ill.), Magnard
Jeunesse, 61 p., 27,95 $

Album de
poésies

Un nouvel amour, un nouvel adver-
saire : voilà Philémon, l’Autre. Il
n’est pas facile d’accepter le nouvel

amoureux de sa mère. Ce roman exprime avec sub-
tilité, justesse et pudeur les sentiments de colère, de
peur, de tristesse et d’appréhension d’un enfant face à
ces changements déroutants. Le petit garçon décide
alors d’ignorer et de détester l’Autre, mais cela s’avère
difficile, surtout quand l’Autre se montre si gentil et si
compréhensif. La communication entre les deux est
d’autant plus limitée que l’enfant est sourd et muet, et
Philémon ne parle pas la langue des signes. Au fur et à
mesure, l’enfant va pourtant se laisser apprivoiser. Et
quand l’Autre lui parle avec ses mains, le premier pas
est fait pour tous les deux. Et cet
Autre devient un peu moins 
« autre ».
À partir de 9 ans.
Alice Lienard Monet

Yves Courier & Lauren
Capetti, La Cabane sur le
chien, coll. La Collection

trouée, 32 p., 9,95 $

L’Autre

Nedjo le prétentieux est une
étonnante fable africaine aux

couleurs chaudes, contemporaine par son esthétique
résolument moderne. La prétention de Nedjo, c’est
son indéfectible confiance en lui-même. Convaincu
que nul autre que lui ne saurait même prétendre
épouser la princesse, c’est avec un port déjà royal qu’il
se rend au palais. Se jouant de ses convictions, la des-
tinée lui réserve une tout autre rencontre : Akouvi, la
très belle, dont il tombe éperdument amoureux. « Je
suis la Connaissance. Tu me désires, mais tu auras un
long, un très long chemin à parcourir avant de me
retrouver », lui dira-t-elle. Notre hautain personnage
en sera quitte pour la rechercher sa vie durant, sans
jamais parvenir à la séduire. Une lecture éblouissante
de lucidité. À partir de 10 ans. Brigitte Moreau Monet

Amélie Sarn (texte) &
Bertrand Dubois (ill.), Didier

Jeunesse, 36 p., 24,95 $

Nedjo 
le prétentieux

Voici un témoignage émouvant
sur la vie d’un artiste qui con-
sacre son art à la sauvegarde de
la forêt amazonienne. Ses créa-

tions font ici l’objet d’une superbe présentation
visuelle, et des notes biographiques commentent le
chemin parcouru par l’artiste vers sa prise de con-
science politique et écologique. S’inspirant de la
nature, il y puise la matière première de ses créations
: matériaux, couleurs, mouvements. Ce documentaire
nous présente un fleuve, ses riverains et sa forêt, un
écosystème unique, réservoir vital pour la planète, en
état de survie. Utilisant sa notoriété internationale,
Krajcberg s’insurge contre le saccage
systématique et l’exploitation sauvage
de cette forêt baptisée 
« poumon de l’humanité ».
À partir de 11 ans.
Brigitte Moreau Monet

Pascale Lismonde, Gallimard
Jeunesse, coll. Giboulées, 

64 p., 25,95 $ 

L’Art révolté

On a promis une surprise
heureuse à Archibald, un

petit chien aux allures d’homme — il porte culotte,
écharpe et redingote. Or, rien de bien affriolant dans le
paquet cadeau, rien qu’un tout petit bébé qui retient
l’attention de tous au détriment du pauvre canidé. Ce
n’est que le jour où l’enfant lui lance la balle
qu’Archibald comprend le sens de ce cadeau
impromptu : il a maintenant un véritable ami. Cet
album illustré par Boris Kulikov, le premier traduit en
français, fascine par son originalité burlesque. Le style,
rappelant les origines russes de l’artiste, associé au ton
exquis du texte de Romanova, transforme une histoire
fort simple en un récit fantaisiste donnant lieu à un
humour délicat. À partir de 5 ans. May Sansregret Monet

Yelena Romanova & Boris
Kulikov, Circonflexe, coll.

Albums, 32 p., 18,95 $

Mon meilleur
ami

Depuis son entrée à l'école,
Léonard sent qu’il n’est plus le

héros de personne : en arrivant dans ce nouvel
univers, il a découvert qu’il était plus lent que tous les
autres enfants de sa classe. Comme seul réconfort, il
écrit dans un journal ses états d’âme et ses petits
exploits jour après jour : ses talents de dessinateur, sa
nouvelle passion pour les dinosaures, sa grande sensi-
bilité au monde extérieur (lorsqu’il n'est pas dans la
lune!), la rencontre d’un nouvel ami... Avec le temps,
Léonard découvrira les forces qui l’habitent et com-
prendra qu’il est lui-même le héros de sa propre his-
toire. Nancy Montour nous livre, avec tout son cœur,
une histoire sur la différence remplie d’espoir. À partir
de 7 ans. Katia Courteau Clément Morin

Nancy Montour (texte) & Luc
Melanson (ill.), Dominique et

compagnie, coll. Roman lime, 64
p., 8,95 $

Journal d’un
petit héros

Vous connaissez l’histoire de
Cyrano de Bergerac, ce poète

querelleur au nez tellement immense qu’il l’empêche
de courtiser sa cousine Roxane. Mais que diriez-vous
si on la transportait en Orient? C’est exactement ce
qu’ont fait Rébecca Dautremer et Taï-Marc Le Thanh
dans leur deuxième album, Cyrano. Le duo, qui nous
avait déjà concocté le merveilleux Babayaga, a quitté
la Russie pour nous faire visiter le Japon, où l’histoire
d’Edmond Rostand est transposée grâce à de mag-
nifiques illustrations. L’artiste derrière Princesses
oubliées ou inconnues manie avec grâce son éventail
de motifs et de textures pour le plus grand bonheur de
nos yeux. Le texte de Le Thanh, quant à lui, invite les
petits et les grands à s’émouvoir (et à rigoler) de la
beauté de cette histoire librement adaptée.
À partir de 3 ans.
Mireille Masson-Cassista Pantoute

Cyrano

Ce roman s’articule autour de
trois personnages. Tout d’abord,
Thomas Wanninger, 16 ans,

venu en Israël travailler dans un kibboutz pour décou-
vrir la vérité sur son grand-père nazi, disparu pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, Vera Bordsky,
une jeune Russe de 19 ans chargée d’accueillir
Thomas à l’aéroport pour le conduire au kibboutz.
Finalement, Sameh, un jeune Palestinien, à qui on a
promis un avenir meilleur pour sa famille s’il provo-
quait l’explosion du Bus 9 dans lequel se retrouvent
Thomas et Vera. Minute après minute, nous assistons
au déroulement des événements, avant et après la
tragédie. Autour de ces personnages se greffent aussi
les témoignages de la famille, d’amis, de journalistes et
de médecins nous dévoilant différents points de vue
sur le conflit israélo-palestinien et sur sa complexité.

À partir de 14 ans. Liette Demers Clément Morin

Pnina-Moed Kass, Milan, coll.
Macadam, 271 p., 16,95 $

11 h 47 Bus 
9 pour Jérusalem

Taï-Marc Le Thanh (texte) &
Rébecca Dautremer (ill.), Gautier-

Langereau, 30 p., 24,95 $
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N o u v e a u t é s
Morvan et Munuera, qui, après Tome et Janry, se sont vu con-
fier la réalisation des aventures de Spirou et Fantasio, ne sont
plus seuls dans leur domaine. Yoann et Velhmann sonnent la
charge d’une initiative toute récente visant à réunir plusieurs
auteurs dans la création d’un « One Shot », c’est-à-dire une
seule aventure par duo de créateurs mettant en vedette le
duo de personnages popularisés par Franquin. Les Géants
pétrifiés, où l’on (re)découvre, hormis le sens de l’humour
et l’exotisme habituel, des personnages toujours aussi
intéressants, possède tous les ingrédients du succès. Reste

à savoir si la recette trouvera preneur à plus ou moins long terme. On attend
déjà deux autres albums, Le Tombeau des Champignac et Les Marais du
temps, confiés respectivement à Tarrin et Yann, ainsi qu’à Franck Le Gall, le
créateur de Théodore Poussin.

LES GÉANTS PÉTRIFIÉS. SPIROU : ONE SHOT (NO 1) 
Yoann & Velhman, Dupuis, coll. Tous publics, 62 p., 21,95 $

Troisième et avant-dernier volet de la série « Le Combat
ordinaire », sans doute l’album le plus accompli et le plus
fort de la jeune carrière de Larcenet, Ce qui est précieux
risque encore de s’attirer une pluie d’éloges. Avec une
pudeur, un sens du drame et de la narration rares, l’auteur
du Retour à la terre aborde la délicate question du deuil à
travers l’histoire de Marco. Le photographe est désormais
aux prises avec les dernières traces d’un père décédé
avant qu’il puisse le connaître vraiment, de troublantes
crises d’angoisses et le désir, manifesté par sa copine,
d’avoir un enfant. Pour ce héros aussi fragile que n’im-

porte lequel d’entre nous et habitué à la vie de bohème, c’est une redéfinition
complète du sens de la vie qui s’impose. Une œuvre sincère, qui vise juste à
de nombreuses reprises.

CE QUI EST PRÉCIEUX : LE COMBAT ORDINAIRE (T. 3) 
Manu Larcenet, Dargaud, 64 p., 21,95 $

Lorsque, au petit matin, Louis s’habille pour aller au ski,
il ne sait pas encore qu’il devra affronter une très, très
longue journée. Une journée d’enfer, pour être exact : à
peine est-il arrivé sur les pentes qu’il est abandonné par
son camarade. Les ennuis peuvent donc commencer!
Prisonnier d’une piste trop difficile pour lui, Louis doit
ensuite s’aventurer dans les sous-bois, où sommeille un
ours, puis endurer la présence de deux skieurs portés sur
la bouteille, pour enfin affronter une horde touristes
japonais et un remonte-pente capricieux… Vraiment, tout
va mal pour le petit Louis. Le découpage habile et nerveux

de Guy Delisle (Inspecteur Moroni, Shenzhen) confère à cet album muet un
charme indéniable et un rythme d’enfer. Une histoire originale, très comique,
qui ravira sans l’ombre d’un doute à tous les publics. 

LOUIS AU SKI 
Guy Delisle, Delcourt, coll. Shampooing, 48 p., 16,95 $

Avons-le d’emblée : la parution de Marie, premier tome
de la trilogie « Magasin général », est un véritable événe-
ment éditorial, qui montre combien les talents de créa-
teurs européens et québécois peuvent être complémen-
taires. En situant leur récit dans la petite paroisse de
Notre-Dame-des-Lacs au cours des années 20, Loisel
(Peter Pan) et Tripp (Paroles d’anges) s’aventurent là où
beaucoup de leurs compères auraient sombré dans les
clichés ruraux. Il est vrai que le duo de bédéistes est établi
ici et qu’il connaît bien nos latitudes. Ce récit à la fois ten-
dre et un peu rustre saura plaire au public de chaque côté

de l’Atlantique. On doit aussi remercier pour cette réussite Jimmy Beaulieu
(Le Moral des troupes), qui a supervisé les dialogues, au demeurant assez
fleuris et crédibles, sans oublier la somptueuse mise en couleurs de François
Lapierre (Sagah-Nah). Déjà, un chef-d’œuvre. En librairie le 22 avril.

MARIE : MAGASIN GÉNÉRAL (T. 1) 
Loisel, Lapierre, Beaulieu & Tripp, Casterman, 80 p., 24,95 $
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Soleil, soleil levant et impérialisme culturel
Qu’en est-il pour le public ado? Depuis la mi-90, un
éditeur comme Soleil table sur l’heroic fantasy. À la
suite de l’arrivée de mégalithes médiatiques tels Le
Seigneur des anneaux ou Harry Potter, ce choix finit
par s’avérer si fructueux qu’on croule aujourd’hui sous
le genre. L’adaptation des mangas, datant de la même
période, culmine en 2005 avec 40% du nombre des
titres édités sur le marché de la BD francophone! Mais
bien que ces produits leur plaisent, les ados rongent
tous les mêmes os.

Laissons-en aux adolescents
Joann Sfar, directeur de la défunte collection « Bréal
jeunesse », reconvertie chez Gallimard sous le label 
« Bayou », nous offre une épatante première brassée
de titres qui séduira un public laissé en friche par la
BD. Avec Aya de Yopougon, nous sommes loin des
clichés de l’Afrique exsangue, dans une comédie légère
et sensible aux couleurs ensoleillées. Yopougon,
quartier populaire d’Abidjan en Côte d’Ivoire, est la
scène de ces quelques jours de la vie d’Aya, sérieuse
jeune femme aspirante médecin, et de ses deux
copines, qui songent davantage à remuer du popotin à
la discothèque du coin, le Ça va chauffer! Et c’est un
prix amplement mérité pour ce lauréat du meilleur
Premier album à Angoulême en 2006.

Skateboards et vahinés nous emmène dans le quoti-
dien préado de Flip le dauphin. Confronté aux conflits
de ses deux parents, il trouvera un exutoire dans le
skateboard et les BD qu’il réalise, mettant en scène son
papi sous le charme des douces vahinés lors de son
service militaire à Tahiti. Le désir s’éveille, la rencon-
tre des interdits aussi. Sur un ton très juste, Gipi
(tiens, un autre lauréat : meilleur album pour Notes
pour une histoire de guerre, Actes Sud) nous dépeint
avec de superbes aquarelles et beaucoup d’ambiance
l’aventure rock de quatre garçons aux tempéraments
forts différents qui retrouvent dans le Local et la
musique un terrain pour exprimer leur énergie.

Bonhomme néoclassique
Où s’en est allée la bonne vieille aventure classique?
Écrasé depuis longtemps sous le joug du semi-réalisme
ou de l’inévitable style « gros-nez » des séries d’hu-
mour, le traitement réaliste revient de loin avec le trait
enthousiasmant de Matthieu Bonhomme (Le Marquis
d’Anaon, Dargaud), qui met dans le mille avec deux
nouvelles séries prometteuses.

Esteban est un jeune indien de la Terre de Feu, en
1900. Sa mère décédée, il n’a qu’une idée en tête :
s’embarquer comme harponneur sur un baleinier! Au
quai d’embauche du Léviathan, les marins se tapent
sur les cuisses devant ce gringalet téméraire, qui saura
néanmoins gagner sa place en rappelant le souvenir de
sa mère, un ancien amour du capitaine. Et bien vite
l’adolescent s’attirera l’amitié de l’équipage grâce à ses
talents de conteur, mais aussi au courage dont il fera
preuve au cours d’une dangereuse première chasse.
Cette chasse à la baleine, un sujet plutôt litigieux de
nos jours, trouve beaucoup de grâce sous la remise en
contexte brillante et documentée de l’auteur.

Dans un Moyen Âge chevaleresque, Guillaume, décou-
vrant que sa sœur aînée a fugué, partie sur les traces
d’un père censé être mort, choisira de faire de même,
échappant ainsi à la présence d’un beau-père retors et
malvenu. Il sera guidé par les auspices d’une cousine
qui voit au-delà des choses; aidé de la rencontre
opportune d’un chevalier errant, mal dégrossi et au
grand cœur; et aussi éclairé par une troublante intui-
tion, de plus en plus manifeste, qui devra être
apprivoisé. L’esthétisme soigné de Bonhomme insuffle
à cette aventure mélancolique une grande authenti-
cité… Gare à la tournure fantastique en fin d’album!

Par Eric Bouchard, librairie Monet

Aya de Yopougon (t. 1)
Clément Oubrerie & Marguerite
Abouet, Gallimard, coll. Bayou,
112 p., 25,95 $

Skateboard et vahinés : 
Les Aventures de Flip (t. 2)
Morgan Navarro, Gallimard, coll.
Bayou,  96 p., 24,95 $

Le Local
Gipi, Gallimard, coll. Bayou, 
120 p., 25,95 $

Le Baleinier : 
Le Voyage d’Esteban (t. 1)
Matthieu Bonhomme, Milan, coll.
Capsule cosmique, 44 p., 18,95 $

Les Contrées lointaines :
Messire Guillaume (t. 1)
Matthieu Bonhomme & Gwen de
Bonneval, Dupuis, coll.
Repérages, 48 p., 16,95 $

Depuis l’avènement de la révolution
industrielle, l’adolescence s’est consti-

tuée, élargie et segmentée : on distingue les
prépubères et pubères, les sixteenagers et
eighteenagers, les jeunes adultes et autres
Tanguy! La BD francophone vécut un destin
parallèle : s’adressant d’abord aux jeunes, elle
devint adulte à la fin des années 60. Et la BD
jeunesse en pâtira, alors qu’on appliqua texto
la recette des maîtres belges pendant trente
ans de séries radoteuses et insipides, avant que
les éditeurs ne se décident à garnir leurs cata-
logues de titres originaux et contemporains.

Bandes 
d’ados
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Après Le Moral des troupes,
récit biographique, Jimmy

Beaulieu revient avec une belle fiction estivale qui
égaie et réchauffe. Montréal en été, une panne d’élec-
tricité, deux solitudes qui se rencontrent. La beauté
d’une relation qui s’installe, la timidité qui fait place
aux sourires complices, les prétextes pour ne pas se
quitter… Toutes ces petites choses, ces infimes détails
qui donnent à la vie toute sa saveur, voilà le véritable
cœur de cet album. À travers ces pages, l’auteur nous
fait littéralement vivre son histoire ; la chaleur de la
ville, la fraîcheur de la piscine, les cris des enfants,
mais surtout l’éclosion parfumée de l’amour qui naît.
Doux et subtil comme un parfum de crème glacée.
Mathieu Forget  Monet

Jimmy Beaulieu, Mécanique
générale/Les 400 coups, 

60 p., 12,95$

Ma voisine en
maillot

Après trois ouvrages traitant du
milieu carcéral (Paroles de
taulards, Paroles de taule et
Paroles de parloirs), les éditions

Delcourt récidivent avec une incursion dans l’univers
de la surdité : parents sourds, enfants sourds, inter-
prètes, toutes les situations y passent. Pour illustrer les
témoignages scénarisés par Corbeyran, on retrouve,
entre autres, Berlion, Davodeau, Edith et Tronchet.
Mais la plus belle réussite de cet album, on la doit à
Manu Larcenet qui, en seulement dix pages, parvient
à créer une charge émotive hors du commun. Bien
qu’inégal, comme la plupart des collectifs, Paroles de
sourds est à la fois drôle, touchant et sensibilisateur.
Un bel hommage au courage de ces gens qui n’ont que
le silence comme trame sonore. Fort!  
Mathieu Forget  Monet

Collectif, Delcourt, 
coll. Encrages, 121 p., 19,95 $

Paroles de sourds

La bande dessinée étant ce
quelle est, bien en parler c’est
aussi en mettre plein la vue.

Avec une iconographie riche et puisant à toutes les
sources, l’image a la part belle dans cet ouvrage qui,
d’une manière claire et concise, nous explique la
bande dessinée d’Hergé à Joann Sfar, de Reiser à
Osamu Tezuka. De la ligne claire à la bande dessinée
contemporaine, en passant par sa forme plus contes-
tataire et engagée (avec un détour vers la BD améri-
caine et le manga), les douze artistes choisis sont
présentés dans un style imagé et toujours juste.
Comment, par exemple, pourrait-on définir le travail
de Franquin autrement que par cette simple expres-
sion, « le mouvement et le son »? Un tour d’horizon
complet de la bande dessinée des soixante-quinze
dernières années, porte d’entrée pour les uns, objet de
référence pour les autres.   David Dupuis  Pantoute

La Bande dessinée

Virginie François, Scala, coll.
Tableaux choisis, 127 p., 28,50 $

Après environ deux ans d’at-
tente, voici enfin le deuxième et dernier chapitre de la
« Vengeance du Comte Skarbek ». La patience ne fut
pas inutile, car le dénouement de l’histoire du peintre
Louis Paulus, nom d’artiste du Comte, est stupéfiant!
Plusieurs références à la culture et à l’histoire du XIXe

siècle, fort bien introduites dans le scénario de Sente,
donnent une ambiance particulière au récit. L’action,
campée autour d’un procès, nous conduit, au cours
des péripéties, vers de longs flash-back hauts en
couleur, se déroulant jusque chez les pirates. Les
planches, exécutées sur chevalet par le dessinateur de
« Thorgal », Rosinski, appuient le tout avec le cachet
de la peinture impressionniste. Autant à voir qu’à lire.
Yohan Marcotte  Pantoute

Un coeur 
de bronze

Yves Sente (scénario) & Grzegorz
Rosinski (dessin), Dargaud, 

56 p., 29,95 $

Le Choucas est de retour pour
une nouvelle aventure! Si la
série a changé de nom et fait
peau neuve, le héros de Lax, lui,

n’a pas changé d’une plume. Engagé par une compag-
nie d’assurances qui refuse de payer les indemnités à
la veuve d’un ancien avocat, le détective paumé s’en-
vole pour le Népal afin de prouver que le type n’est pas
mort de cause naturelle. Le bédéiste a le don de faire
parler ses personnages comme s’ils sortaient directe-
ment d’un polar ou d’un film noir. D’ailleurs, ses
planches, où le mouvement constant est très bien
exprimé, n’ont rien à envier au cinéma. Mais comme
le héros de Trekking payant n’a pas la veine
d’Humphrey Bogart et que le gars des vues a oublié de
se pointer au rendez-vous, les tribulations du Choucas
ne se font pas sans qu’il y laisse quelques plumes.
Mireille Masson-Cassista  Pantoute

Trekking payant

Lax, Dupuis, coll. Repérages 
52 p., 21,95 $

Le Norvégien Jason, dont l’œu-
vre se caractérise par ses
ambiances austères et ses per-
sonnages flegmatiques au
masque animalier, nous donne

son opus le plus abouti à ce jour, finaliste au prix du
scénario à Angoulême. Hemingway met en scène cet
immense écrivain dans le Montmartre des années 20,
accompagné des monstres littéraires de l’époque
(Joyce, Scott Fitzgerald), cette fois auteurs de bandes
dessinées! Sous l’égide de Gertrude Stein, ils alignent
les cases, s’efforçant d’entretenir leurs femmes; puis ils
en ont assez de ce métier de gagne-petit, et organisent
un braquage de banque qui sera un formidable ratage.
L’auteur propose une finale échevelée et tentaculaire,
offrant les points de vue successifs des différents per-
sonnages impliqués. Génial.  
Eric Bouchard  Monet

Jason, Carabas, 48 p., 22,95 $

Hemingway

Les Japonais ne mangent pas
de pain au déjeuner, lui
préférant le riz, le soja et la
soupe miso. C’est à cette habi-

tude bien ancrée que s’attaquera le jeune Kazuma,
à la suite d’un coup de foudre pour le pain et sa fab-
rication, le jour de ses six ans. Il faut dire qu’un
boulanger avait repéré ses fameuses « mains
solaires », des mains à la température interne plus
élevée que la moyenne, un atout rarissime pour
faire lever la pâte! Après dix ans de perfection-
nement en autodidacte, Kazuma est enfin prêt à
monter à Tokyo pour passer les examens d’entrée
de la plus célèbre chaîne de boulangeries du pays,
Pantasia, dans le but de créer le Ja-Pan, le pain
national! Ce shônen énergique, instructif et pétri
d’humour vous fera à coup sûr saliver de plaisir!
Eric Bouchard  Monet

Takashi Hashiguchi,
Akata/Delcourt, coll. Take,

190 p., 9,95 $

Yakitate Ja-Pan !!
(t. 1)

Néféritès est le meilleur
embaumeur de la ville, et pos-

sède un don pour faire parler les morts avant leur
« ultime voyage ». À la suite de la mort suspecte d’un
proche de la reine, il découvrira certains indices sur le
corps lui permettant de présumer qu’un meurtre a été
commis. Son enquête le mènera là où de lourds
secrets, difficiles à dévoiler, sont enfouis! C’est une
intrigue bien ficelée dans laquelle les personnages
semblent tous avoir quelque chose à cacher, mais sans
qu’on sache si cela concerne l’enquête. Cela contribue
beaucoup à éveiller l’intérêt du lecteur pour les albums
à venir. L’atmosphère mystérieuse et envoûtante de
l’Égypte ancienne sous Ramsès constitue la toile de
fond de ce nouveau polar historique qui s’avère très
prometteur! Chantal Chabot  Monet

Corgiat, Galliano & Cross, Les
humanoïdes associés, 

coll. Dédales, 48 p., 16,95 $

L’Embaumeur
Néféritès (t. 1)

La conversation se passe en 1888 entre l’archiviste du
British Museum et Bram Stoker et porte sur la décou-
verte de manuscrits concernant le comte Vlad Tepes :
c’est son histoire, la vraie. Enfin, la partie concernant
l’apogée de sa gloire apocalyptique. En 1462, la
princesse Cneajna, épouse légitime de Tepes, rédige
un testament et se confie au père Mircéa, frère du
comte : cela amène ce dernier à s’en prendre à de
nombreux notables de sa ville, qu’il fait empaler.
Tepes était un homme sanguinaire qui exterminait
autant ses ennemis que son peuple. Par le biais d’un
dessin austère, tout en pointes et aux couleurs
grisâtres, et d’un texte concis autant que poétique,
nous entrons dans un épisode de la vie de l’Empaleur,
qui donnera naissance au mythe de Dracula. 
Jacynthe Dallaire  Les Bouquinistes

Pascal Croci & Françoise-Sylvie
Pauly, Éditions Emmanuel
Proust, coll. Atmosphères, 

64 p., 24,95 $

Dracula
Le prince valaque

Vlad Tepes
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Jusqu’à la fin de 2006, la maison Le Lombard célèbre son soixantième anniversaire
en rééditant, au rythme d’un album d’environ 130 pages chaque mois, ses grands clas-
siques. Chaque album de la collection « Millésimes » comprendra deux, trois ou
quatre premiers titres d’une série. Les fans retrouveront leurs héros d’enfance, notam-
ment Corentin, Dan Cooper, Michel Vaillant et le Chevalier blanc. Un coffret con-
tenant les douze titres plus un treizième reprenant les meilleures couvertures des
albums parus chez l’éditeur sera disponible pour les fêtes de fin d’année.

Superman et Captain America ont bien éliminé Hitler, alors
pourquoi Batman ne s’attaquerait-il pas à l’ennemi mondial
no1, Oussama ben Laden? Pour sa prochaine aventure intitulée
Holy Terror, Batman!, la chauve-souris masquée délaisse ses
ennemis de toujours, le Joker et le Riddler, pour défendre
Gotham City des agents à la solde du chef d’Al-Qaida. Auteur
de série « Sin City », adaptée au cinéma l’an passé avec Bruce
Willis en vedette, Frank Miller, 49 ans, qui dessine le justicier
millionnaire, ne cache pas que ce prochain album constitue
une œuvre de propagande en bonne et due forme.

L’écurie Mécanique générale et Les 400 coups ont profité de la
Semaine d’actions contre le racisme, qui avait lieu du 16 au 26
mars dernier, pour mettre en marché Terriens (planches contre le
racisme). Pas moins de vingt-neuf bédéistes
québécois et étrangers ont participé à cet album
fait sur commande et placé sous la direction de
Jimmy Beaulieu (Le Moral de troupes, Résine de

synthèse). D’abord exposées avant d’être réunies, les planches per-
mettent à leurs auteurs de se prononcer sur le racisme, en optant
tantôt pour un traitement allégorique ou un humour noir. De
manière inusitée, l’ensemble incite à une réflexion intelligente sur
un sujet grave.

Tout de même, ce n’est pas rien : le sixième tome
des aventures de Harry Potter est disponible dans le
monde hispanique en trois versions distinctes qui
tiennent compte de la diversité idiomatique de l’es-
pagnol. Ainsi, des éditions de Harry Potter et le
Prince de Sang-Mêlé ont été réalisées pour  l’Amé-
rique du Sud, l’Amérique centrale et les États-Unis.
Cela porte à 63 le nombre de traductions de la série
mettant en vedette le jeune magicien anglais.

À une époque où la littérature enfantine n’était pas aussi développée, les
bouquins de la « Bibliothèque rose » régnaient en maîtres. La situation n’est
plus ce qu’elle était : l’offre est désormais abondante, mais rien (ou presque)
n’a pu déloger de notre cœur nos premières amours :  Fantômette, Oui-Oui ou
le Club des Cinq. Sans oublier la Comtesse de Ségur! La plus célèbre et
ancienne collection de romans pour jeunes, extrêmement populaire dans la
seconde moitié du XXe siècle, fête ses 150 ans cette année. Après avoir connu
des heures creuses lors de la dernière décennie, la « Bibliothèque rose » est
revenue en force et jouit toujours d’un franc succès commercial. Les clas-
siques ne meurent pas !

Le fracassant succès des Chroniques de
Narnia : Le Lion, la sorcière blanche et l’ar-
moire magique, film inspiré du roman
éponyme de C. S. Lewis, a naturellement mis
en branle l’adaptation du quatrième volume
de cette série culte, Le Prince Caspian. Pour
la petite histoire, il s’agit de la seule autre aven-
ture où les quatre héros, Peter, Susan,
Edmund et Lucy, sont réunis. Dans cette his-
toire époustouflante, le quatuor revient à
Narnia aider le jeune prince Caspian à
reprendre le trône qui lui fut usurpé. Pour eux,
une année seulement les sépare de leur pre-
mière visite à Narnia mais, dans la contrée
enchantée d’Aslan, plus d’un siècle s’est
écoulé… La production a débuté en février
dernier et le film prendra l’affiche en 2007.

Les Presses de l’Université de Montréal ont créé une série de courts ouvrages
ingénieux et idéaux pour les travaux de recherche des niveaux secondaire, collégial
ou universitaire. En effet, chacun des titres de la collection « Profession » fait le tour
d’un métier lié à l’élite, chercheurs, intellectuels, professeurs et universitaires, en
répondant simplement à des questions précises : qui sont-ils? que font-ils? quel est
leur rôle? Une couverture élégante et un prix qui ne fera grincer des dents absolu-
ment personne (9,95 $) caractérisent « Profession ». 

Fondées par Marthe Saint-Laurent et Louise Corriveau, les Éditions Boule-
Être s’inscrivent dans le créneau gagnant de la condition féminine, de la crois-
sance personnelle et de la spiritualité. Située à Sainte-Adèle, la jeune maison
a un titre à son actif : Signé : mon frère et moi, dans lequel Louise Corriveau
raconte son cheminement personnel à la suite du décès accidentel de son
frère. D’ici 2007, Boule-Être prévoit publier cinq autres ouvrages.

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée | Essai | Psychologie
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Dans cet essai contestataire, la prolifique Nancy Huston
cherche à comprendre la popularité de la vague « néantiste
» qui ternit la littérature depuis la fin du XIXe siècle. Romans
à quatre sous ou chefs-d’œuvre? De Schopenhauer à
Kundera, sans oublier ses contemporains dont Houellebecq,
tous les écrivains nihilistes ou « néantistes » voient leurs
œuvres décortiquées dans une démarche didactique qui,

loin de prôner une littérature joyeuse et l’interdiction du désespoir, s’oppose à
la source de ce désespoir :  la vie comme malédiction.  

Professeurs de désespoir
Nancy Huston, Babel, 380 p., 15,95 $

Alice court avec René est la suite des aventures de Léon
Doré (C’est pas moi, je le jure, Boréal) et la première leçon
de grammaire de la classe de cinquième année à l’école
Saint-Matthieu, en 1969. L’attachant protagoniste, pour qui
l’école est un calvaire, trouve la vie moins douce et espère 
« l’évaporation définitive et totale » pour enfin ne plus être
le bouc émissaire des copains. Articulé autour des insécu-

rités profondes de l’enfance, ce court récit, empreint de l’humour
métaphorique d’Hébert, nous rappelle les rêves et les désillusions de nos 
dix ans. 

Alice court avec René
Bruno Hébert, Boréal Compact, 179 p., 12,95 $ 

Roger Nimier, célèbre auteur du Hussard bleu, est mort 
tragiquement le 28 septembre 1962 au volant de sa
mythique Aston Martin. Sa fille, Marie, qu’il appelait
affectueusement « la reine du silence », a commencé à 
publier il y a plus de dix ans avec Sirènes. C’est dans ce 
neuvième roman, couronné du Prix Médicis 2004, qu’elle
brise le silence sur ce père qu’elle n’a pas connu. Sa quête
devient sous nos yeux un témoignage poétique, mélange de

souvenirs et de non-dits qui lui permet, quarante ans plus tard, de boucler la
boucle sur cet héritage. 

La Reine du silence
Marie Nimier, Folio, 202 p., 13,95 $

Sidney Orr recouvre péniblement ses forces après une terri-
ble maladie. Pris à la gorge par les dettes, l’écrivain peine à
se remettre au travail. Sur le trajet hasardeux de sa marche
quotidienne, un mystérieux papetier chinois lui vend un
cahier bleu. En écrivant l’histoire d’un homme qui décide,
après avoir échappé à un bête accident, d’infléchir le cours
de son existence, Sidney découvre que sa propre vie a été,

d’une certaine façon, écrite par d’autres. Un roman gigogne renouant avec les
thèmes austériens et la netteté narrative d’Invention de la solitude.   

La Nuit de l’oracle
Paul Auster, Babel, 236 p., 12,50 $

Un retraité obsédé de pornographie et au passé de violeur
est tué à coups de cendrier. À première vue, il s’agit d’un
crime de rôdeur. Mais que veut dire ce mot retrouvé sur le
cadavre : « Je suis toi », et surtout, que signifie cette photo,
vieille de 30 ans et bien dissimulée, de la tombe d’une 
fillette? Tout en creusant le passé violent de la victime, 

l’inspecteur Erlandur s’interroge sur son propre passé, et surtout sur celui de
sa fille qui vient de réapparaître, paumée et droguée. Une intrigue forte et un
constat très dur sur la société islandaise d’aujourd’hui, bouleversée dans ses
valeurs. Mais avant tout un roman puissant sur l’inéluctabilité de la mort.

La Cité des Jarres

Arnaldur Indridason, Métailié, coll. Suites Noir, 286 p., 19,95 $

Après le succès de Mystic River, le nouveau maître du
roman noir se renouvelle en explorant plus profondément
les failles de l’âme humaine dans ce huis clos d’une
noirceur insoutenable. De l’angoisse à la terreur, Lehane
conduit son lecteur aux limites du thriller pour une finale
déroutante. En 1954, deux agents du FBI débarquent sur
une île au large de Boston, devenue établissement psychia-

trique, dans le but d’enquêter sur la disparition d’une mère infanticide et les
douteuses méthodes de l’hôpital. Les policiers saisissent vite que cette mission
ne sera pas comme les autres.

Shutter Island
Dennis Lehane, Rivages, coll. Noir, 392 p., 14,95 $

Barcelone, 1945. Daniel Sempere, 10 ans, accomplit avec son père
un rituel générationnel : adopter un livre au Cimetière des livres
oubliés. Son choix, L’Ombre du vent de Julián Carax, amorce la
quête de cet écrivain maudit dans un Barcelone brumeux empreint
de conflits et porteur de nombreux secrets. Ce roman a l’extraor-
dinaire force des classiques. Hommage vibrant aux libraires et aux
auteurs qui marquent une vie, le Prix des libraires du Québec 2005

se lit avec le même plaisir qu’on déambule dans les rues de la capitale catalane. Aussi
récipiendaire du prix Planeta 2004.

L’Ombre du vent

Carlos Ruiz Zafón, Le Livre de Poche, 636 p., 13,95 $ 

Comme dans La Dernière Leçon, Mitch Albom aborde sans pré-
tention les thèmes les plus universels : la vie, la mort, l’amour…
Consacré best-seller avec plus de cinq millions d’exemplaires
vendus, ce conte tente de nous éclairer sur le sens fondamental
de la vie. Et si notre destinée ne nous était révélée que dans 
l’au-delà?  C’est ainsi qu’après sa mort, guidé par cinq personnes
qui ont, consciemment ou pas, de près ou de loin, influencé le

cours de son existence, Eddie apprend à apprécier son passage terrestre. Et pour
vous, qui seront ces individus? 

Les Cinq Personnes que 
j’ai rencontrées là-haut

Mitch Albom, Pocket, 220 p., 11,95 $

Dans cette autobiographie dont il se fait le témoin,
l’Israélien Amos Oz explique avec humilité la périlleuse
construction de sa patrie. À travers le récit de sa famille
dévastée par le suicide de la mère, il relate l’histoire de son
peuple et les événements qui l’ont façonné. Ce roman
magistral sur le dessein du Proche-Orient des cinquante
dernières années lui a valu le Prix France-Culture 2004.

Écrivain engagé, Oz, lauréat du Prix de la paix, est souvent invité dans les
médias pour soutenir internationalement la réconciliation israélo-arabe.  

Une histoire d’amour et de ténèbres
Amos Oz, Folio, 852 p., 19,95 $

Ces 573 pages abritent une histoire simple, attachante et
humaine, qui n’est pas sans rappeler celle d’Amélie Poulain.
Quatre oubliés de la vie se rencontrent, s’apprivoisent, coha-
bitent et, ensemble, entretiennent l’idée rassurante que le bon-
heur est enfin possible. Pas de fausses tirades, des dialogues
justes et maîtrisés qui vont à l’essentiel : Anna Gavalda est une
grande conteuse! À surveiller en 2006, l’adaptation ciné-

matographique avec la fabuleuse Audrey Tautou. Révélée par son recueil de nou-
velles Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, Gavalda est traduite en
vingt et une langues. 

Ensemble, c’est tout

Anna Gavalda, J’ai lu, 573 p., 16,95 $

M A I - J U I N  2 0 0 6
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