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S O M M A I R E

le libraire no40 mai-juin 2007

P r e m i è r e s  l i g n e s

Parler de la littérature canadienne-anglaise? Signalons d’emblée qu’il s’agit d’un
domaine aux multiples paradoxes. Le premier est que les auteurs canadiens-
anglais se retrouvent au rayon « littérature étrangère » dans la plupart des
librairies québécoises. Même le libraire fait cette distinction dans ses pages. Mais
l’inverse est également vrai de l’autre côté de la « barrière littéraire » : la littéra-
ture francophone a, pour nos voisins anglophones quelque chose … d’étranger.

Faisons un petit tour dans le passé pour mieux comprendre cette curieuse réalité. Dans
sa chronique du 29 novembre 1992, Nathalie Petrowski, chroniqueuse au quotidien 
La Presse, rapportait une conversation qu’elle avait eue avec Daniel Richler, fils du
polémiste Mordecai Richler, à Toronto. Il s’agissait d’une discussion sur l’existence
d’une littérature canadienne-anglaise.

Le constat qui en ressortait était que les Québécois méconnaissaient la création 
littéraire canadienne-anglaise et ses auteurs. Comme la journaliste exigeait des noms,
le fils Richler lui en avait mis plein la vue. À l’époque, ils étaient déjà nombreux :
Margaret Laurence, Margaret Atwood, Alice Munro, Carole Shields, Jane Urquhart, Neil
Bissoondath, Robertson Davies — finaliste du Prix Nobel cette année-là —, Timothy
Findley, John Saul… Et elle découvrait du même coup Douglas Coupland, l’auteur du
roman culte Génération X. Paradoxalement, ces écrivains avaient déjà séduit sous
d’autres latitudes. Les lecteurs américains, britanniques, australiens et même français
étaient tombés sous le charme!

Mais le nœud du problème était que la traduction faisait défaut. Daniel Richler disait à
juste titre : « Si nous étions un vrai pays bilingue, tous nos livres seraient traduits dans
les deux langues. Nous serions au courant de ce que vous écrivez et vous seriez les pre-
miers à nous lire. À la place, personne ne sait ce qu’écrit l’autre et à la limite tout le
monde s’en fiche. » 

Quinze ans plus tard, l’idée de traduire au Québec les auteurs canadiens-anglais a fait
son chemin, et de plus en plus d’éditeurs d’ici ont pris le risque au fil des années. De
fait, la moisson du printemps 2007 est particulièrement fertile. Le libraire est allé à la
rencontre de ces écrivains et vous invite à découvrir leurs œuvres. Ils s’appellent Jane
Urquhart, Maya Merrick, Kenneth J. Harvey, Michel Basilières, Jeffrey Moore, mais aussi
C.S. Richardson, Bill Gaston et David Homel. 

Tous sont la preuve vivante du dynamisme littéraire qui anime non seulement dans la
Belle Province, mais aussi le reste du Canada. En effet, pendant très longtemps, la 
littérature canadienne-anglaise était cantonnée à une réalité surtout montréalaise.
Maintenant, elle fleure bon également l’air des Rocheuses et celui des Maritimes. Quant
à Margaret Atwood, elle a continué sa progression sans coup férir. L’entrevue qu’elle a
accordée à Stanley Péan vous démontrera qu’elle est la digne représentante de la littéra-
ture couleur feuille d’érable, et qu’elle n’a pas à rougir de ses nombreux admirateurs. 

Pourtant, malgré les efforts accomplis, le débat est loin d’être clos au pays. L’entrevue
de Graham Fraser, Commissaire aux langues officielles et auteur de Sorry, I don’t speak
french […], ainsi que la chronique d’Olga Stein, éditrice de Books in Canada, révèlent
une incompréhension mutuelle des deux communautés. Elle les pousse dans leurs
retranchements et fait subsister l’expression consacrée : « les deux solitudes ». 

Enfin, un autre problème inhérent à la traduction est son coût très élevé : environ 8000
à 10 000$ par ouvrage, d’après Normand Gagné, directeur des Éditions du Roseau.
Selon lui, n’eût été les contributions constantes du Conseil des arts du Canada et la 
persévérance des maisons d’édition malgré un marché très compétitif et jugé difficile,
les ponts auraient été définitivement coupés. 

Ainsi, d’une certaine façon, le libraire tente de jeter des passerelles entre les différentes
littératures et de les célébrer numéro après numéro. D’ailleurs, vous tenez entre vos
mains le quarantième numéro du magazine, dont la couverture pleine d’humour a été
illustrée par Pascal Blanchet, illustrateur québécois des plus doués. 

Bien entendu, toute l’équipe de la rédaction vous souhaite de bonnes lectures! Et on
vous donne déjà rendez-vous pour le prochain numéro, qui sortira début juin et 
traitera des livres des cinq continents. 

Les voisins d’à côté 

Le mot de la rédaction
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Le monde du l ivre

L’éditorial de
Stanley Péan

Quelle amère déception que de voir la culture,
le fondement même de l’identité d’un peuple,
reléguée au statut d’enjeu somme toute mineur
de la dernière campagne électorale provinciale!
À croire que le soutien public des arts et des 
lettres, cette mission prétendument essentielle
de l’État (dixit Jean Charest, davantage porté
sur les grandes déclarations que les gestes 
concrets, comme la plupart de ses confrères
politiciens), n’est qu’un charmant étendard à
brandir fièrement en fin de discours pour
ensuite le ranger au fond des tiroirs, avec les
dossiers qui ne suscitent ni ne méritent qu’une
attention minimale.

Il est vrai que certains peuvent faire mine de ne
pas comprendre ce devoir qu’ont des dirigeants
politiques responsables de manifester autant de
leadership en matière de culture que dans
d’autres domaines. C’est par exemple la posture
qu’adoptait, par mauvaise foi ou par simple
bêtise, l’inénarrable Nathalie Petrowski dans les
pages de La Presse en mars dernier. Elle donnait
l’impression de confondre la revendication
adressée par le Mouvement pour les arts et 
les lettres aux chefs de partis majeurs 
(le Mouvement réclamait des engagements clairs
en ce qui a trait au financement du Conseil des
arts et des lettres du Québec) et une volonté
d’entendre ces messieurs exprimer leur bien
hypothétique vision de la culture, avec à la clé le
nom des œuvres et des esthétiques qu’ils 
privilégient. Et n’en déplaise à Michaël
Augendre, pourtant chef de pupitre de la section
cinéma de l’hebdo culturel Ici Montréal, pour
une nation au statut minoritaire, la culture EST
une thématique aussi essentielle que la santé, 
l’éducation, l’environnement ou même la cause
souverai-niste, et devrait préoccuper les politi-
ciens au même titre que celles-ci.

En Europe, où j’ai séjourné récemment, on sait la
place précise et particulière qu’occupent les arts
et les lettres dans l’imaginaire collectif, dans la
vie de la cité comme dans le discours politique et
le débat public. En ce qui a trait au domaine du
livre, qui intéresse pour des raisons évidentes les
lecteurs et lectrices du libraire, j’ai pu constater
par exemple que la question de la réglementation
du prix du livre continuait de susciter la contro-
verse en Belgique où, comme chez nous, l’État
n’a toujours pas pris la décision de légiférer.
On se souviendra que dans la foulée de la mise
en place de la loi Lang en France, l’industrie
québécoise de l’édition s’était prononcée majori-
tairement en faveur d’une législation similaire,
quoique adaptée à la réalité économique nord-
américaine. L’entêtement du premier ministre
Lucien Bouchard, dont on sait l’obéissance aux
idéologies conservatrices et néolibérales, avait

suffi à contrecarrer ce souhait quasi unanime du
milieu éditorial, tel que formulé par la
Commission Larose sur les pratiques commer-
ciales dans le domaine du livre, souhait qui 
s’inscrivait dans une logique de protection de la
bibliodiversité, et donc de la sauvegarde de la
diversité culturelle.

Chercheur au département des Arts et sciences
de la Communication (Université de Liège,
Belgique), associé au Centre d’études du livre
contemporain (idem), Tanguy Habrand vient de
publier aux éditions Impressions Nouvelles Le
Prix fixe du livre en Belgique, un ouvrage fort
éclairant sur les étapes et les enjeux de cette
lutte que mènent dans le Plat Pays de Brel ceux
qui opposent l’objet culturel aux autres produits
de consommation. Car ce dont il est fondamen-
talement question ici, c’est du perpétuel conflit
entre deux visions de la culture : l’une qui assu-
jettit cette dernière aux sacro-saintes lois du
marché, et l’autre qui lui reconnaît un statut 
particulier. En somme, pour reprendre les mots
pertinents du préfacier Hubert Nyssen, roman-
cier et éditeur réputé, ce conflit « oppose au
totalitarisme marchand, dont l’énergie nucléaire
se nomme profit, la volonté de sauvegarder la
connaissance, la pensée et la création dans un
monde où elles n’ont d’autre prix que celui des
choses sans prix ».

On aura compris que c’est dans ce même esprit
de protection de la bibliodiversité, de sauvegarde
de la diversité, qu’ont été fondées Les librairies
indépendantes du Québec (LIQ). Notre journal
s’y est associé tout naturellement, car ensemble,
nous faisons la promotion de la littérature en
général et de la nôtre en particulier. Faire front
contre les forces de l’aplanissement culturel, de
la négation même de la culture est plus que
jamais nécessaire. Dans un marché plus que
jamais livré à la best-sellerisation et aux diktats
de l’hypercapitalisme sans foi ni loi, la sauve-
garde de notre droit à la pensée libre passe par
une volonté inflexible de voir reconnaître la
valeur de ce qui n’a pas de prix.

Ce qui n’a pas 
de prix

Rédacteur en chef du journal le
libraire, président de l’Union des
écrivaines et écrivains québécois,
Stanley Péan a publié de nombreux
romans et recueils de nouvelles. Son
vingtième titre, le recueil de
chroniques intitulé Jazzman, a paru

aux éditions Mémoire d’encrier en juin 2006.
Lorsqu’il n’écrit pas, il casse les oreilles de ses proches
en faisant ses gammes à la trompette.

Lisez le blogue du libraire au 
www.lelibraire.org



On a proféré récemment tant d’inepties sur des
thèmes tels que le racisme et les accommodements
culturels qu’il est à la fois gênant et nécessaire de
rappeler une évidence : les nombrils, pour 
centraux qu’ils soient, ne sont pas naturellement
barbelés. Ils risquent cependant de le devenir si on
accorde trop de place à ceux que le journaliste
Gilles Lesage appelle les « humeuristes », ce 
sous-produit de la démagogie.

Le nombril barbelé, c’est celui de la personne qui se
juge parfaite, en possession de l’unique vérité, 
culturellement autosuffisante. Une telle personne,
fière de ses mérites innés, n’admettra jamais que
l’aération culturelle est une nécessité et que la libre
circulation de la littérature entraîne forcément des
changements sociaux. Les éditeurs aident à ce mou-
vement quand ils greffent à l’indispensable littéra-
ture nationale les œuvres créées par d’autres 
imaginaires. Tonino Benacquista (La Machine à
broyer les petites filles, Tout à l’ego) bouscule nos 
perspectives. Horacio Castellanos Moya (La Mort
d’Olga Maria, Le Dégoût, L’Homme en arme)
impose une violence dont la révélation peut être
salutaire. Gabriella Baracchi (La Robe de bure) et
Giosuè Calaciura (Passes noires) déroutent et
émeuvent. Aki Shimazaki (Tsubame, Hamaguri)
parle autrement du racisme et de la bombe 
atomique. Les Nouvelles orientales et désorientées
d’Ook Chung oscillent d’un genre littéraire à l’autre.
Elle s’allonge à l’infini, la liste des créatrices et créa-
teurs qui nous ont fait l’amitié de s’installer ici et de 
proposer des regards différents : Régine Robin,
Sergio Kokis, Naïm Kattan, Pan Bouyoucas, Victor
Teboul, Joël Des Rosiers...

Les nombrils barbelés protesteront : ils n’ont
jamais proposé de fermer les frontières aux inspira-
tions venues d’ailleurs. C’est vrai, mais ils
voudraient accueillir l’œuvre sans le terreau de son
géniteur, goûter le dépaysement du livre tout en
échappant aux cultures étrangères : « Qu’ils
écrivent, mais qu’ils ne touchent pas à la société
d’ici! » Il y aurait, selon eux, déplorable contamina-
tion si les arrivants, en plus d’écrire pour notre
plaisir, influaient sur notre cuisine, sur le sous-
titrage des films, sur la symbolique religieuse...
Tolérer de tels transferts, ce serait verser dans les
accommodements déraisonnables. 

Il faut pourtant constater que nos yeux sont parfois
trop paresseux pour voir le changement. Il a fallu un
Italien de passage au Québec, Maurizio Gatti, avec
l’essai Être écrivain amérindien au Québec, pour
révéler une série d’auteurs autochtones. Tout
comme d’énormes efforts collectifs ont été néces-
saires pour que nos yeux s’ouvrent et pour que l’on
apprenne que le fédéralisme est mort et que 
le partage constitutionnel des responsabilités ne
correspond plus à rien (Le Fédéralisme canadien
contemporain, d’Alain-G. Gagnon). 

Il faut quand même affirmer certaines limites, 
dira-t-on. Bien sûr. Les lois et les constitutions sont
là pour cela. À tête reposée, en termes mesurés, une
société a le droit et le devoir de dire, par exemple,

par quel cheminement scolaire doivent passer tous
les enfants et quels droits sont reconnus à chacun.
Quant à tout ce qui n’est pas défini, que le bon sens
s’en charge et que surgissent aussi souvent que 
possible les accommodements raisonnables. Mais
qu’on sache ceci : accepter un livre, c’est accepter
l’auteur et quelque chose de sa culture. 
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Auteur d’une vingtaine de livres, Laurent
Laplante lit et recense depuis une quaran-
taine d’années le roman, l’essai, la biogra-
phie, le roman policier… Le livre, quoi !

Le billet de Laurent Laplante

Consultez tous les billets de Laurent Laplante au
www.lelibraire.org

Les nombrils barbelés

L’Homme 
en arme
Horacio
Castellanos
Moya, 
Les Allusifs, 
128 p., 16,95$

La Machine
à broyer les
petites filles 
Tonino
Benacquista,
L’instant même,
168 p., 12,95$

Le monde du l ivre

Tout à l’ego
Tonino
Benacquista,
L’instant même,
160 p., 16,95$

La Mort 
d’Olga Maria
Horacio
Castellanos
Moya, 10/18,
coll. Domaine
étranger, 
176 p., 12,95$

La Robe de bure
Gabriella Baracchi,
Les Allusifs, 
72 p., 14,95$

Tsubame
Aki Shimazaki,
Leméac/Actes
Sud, coll. Un
endroit où aller,
123 p., 18,95$

Le Poids 
des secrets :
Hamaguri (t. 2)
Aki Shimazaki,
Actes Sud, 
coll. Babel, 
120 p., 10,95$

Le Fédéralisme
canadien con-
temporain
Alain-G.
Gagnon, 
Les Presses de
l’Université de
Montréal, coll.
Paramètres, 
564 p., 44,95$

Être écrivain
amérindien au
Québec
Maurizio Gatti,
Hurtubise HMH,
224 p., 24,95$

Nouvelles 
orientales et
désorientées
Ook Chung,
L’Hexagone, 
160 p., 16,95$



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

NOUVELLE SAGA D’ANNE ROBILLARD
Auteure à succès des Chevaliers d’Émeraude, Anne Robillard a défrayé la manchette
littéraire avec son passage des éditions de Mortagne à l’écurie Lanctôt, avec une 
substantielle avance à la clé. Parions que ses fidèles lecteurs la suivront et qu’ils trou-
veront leur compte dans les pages de l’épisode inaugural de sa nouvelle série 
« A.N.G.E. », l’acronyme de « Agence Nationale de Gestion de l’Étrange ». Le 
deuxième tome est déjà prêt et sortira le 26 avril prochain. En attendant, les fans
pourront rencontrer l’auteure au Salon du livre de Québec. 

FESTIVAL DES ÉCRITS DE L’OMBRE
Andrée Lachapelle est la marraine du deuxième Festival des écrits de l’ombre, qui se
tiendra les 19 et 20 mai à Saint-Antoine-de-Tilly, un village qu’elle affectionne depuis sa
participation à l’émission La Petite Séduction à la télévision de Radio-Canada. Une foule
d’activités sont prévues dans le cadre de cet événement littéraire, dont des lectures des
écrits d’auteurs anonymes et de la jeune relève littéraire, ainsi que douze spectacles
simultanés en soirée avec des musiciens, des chanteurs et des poètes. Informations au :
www.ecritsdelombre.com

LA DICTÉE DES AMÉRIQUES 
SIGNÉE VINCENT VALLIÈRES
À 28 ans, le chanteur Vincent Vallières est devenu le plus
jeune auteur à rédiger la Dictée des Amériques. Il en a fait
la lecture le 17 mars dernier à l’Assemblée nationale. S’il
n’y a eu aucun sans-faute, les champions cette année sont,
entre autres, François Robitaille de Saint-Hyacinthe
(Seniors professionnels) et le Belge Philippe Sanspoux
(Seniors amateurs). Les organisateurs ont accueilli 112
participants issus de 35 pays. Stéphan Bureau a succédé à
Anne-Marie Dussault à l’animation de la fameuse Dictée à Télé-Québec. 

DES LIVRES 
BONS À CROQUER
Le Festival international du livre mangeable est né à New York en l’an 2000 et se tient
aujourd’hui dans une quinzaine de pays tous les 1er avril. Et, pour la deuxième année con-
sécutive, Montréal est de la fête grâce à l’initiative de la maison d’édition Adage. Le monde
du livre (éditeurs, auteurs, etc.) était représenté, entre autres, par Dominique et compag-
nie, Québec Amérique et Fides. Nommée Grande dégustatrice, Francine Grimaldi a été
aidée dans sa tâche par Sœur Angèle, juge culinaire, et par Béatrice Coron, juge artistique
et co-fondatrice de l’événement.
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NIKOLSKI
SUR UNE LANCÉE
Les éditions Knopf Canada ont acheté 
les droits anglais mondiaux du premier
roman de Nicolas Dickner, initialement 
publié chez Alto. Elles
compteraient publier la
traduction au prin-temps
2008. Par ailleurs, le
livre est paru en France
chez Denoël et le quoti-
dien Le Monde a salué le
travail de Dickner, esti-
mant qu’il « excite l’ima-gination du lecteur
jusqu’à la jubilation ».

INCLASSABLES
Bayard Canada lance une nouvelle collection intitulée « Les inclassables ».
Sous la forme d’essais autobiographiques, les trois premiers titres sont paru
en avril. À la première personne du singulier, Christian Saint-Germain devise
sur le spleen de l’homme approchant la cinquantaine dans Melancolie ink.
Cette collection réunit également Pascale Quiviger et Andrée Quiviger,
respectivement la fille et la mère. La première traite de l’art dans Un point de
chute : réflexion sur la naissance des formes, tandis que la deuxième aborde
le thème de la rupture dans Cassé maison.

HAUSSE DES BOURSES DES PRIX GG
Le Conseil des Arts du Canada a annoncé une augmentation de 10 000$ des bourses des
Prix du Gouverneur général, qui passent ainsi de 15 000$ à 25 000$. Le montant annuel
total  (incluant les fonds pour les éditeurs et les bourses aux finalistes) sera dorénavant
de 782 000$. Chaque année, 27 lauréats reçoivent les prix GG. Ils sont 14 pour les prix
littéraires, sept pour les arts visuels et médiatiques et six pour les arts de la scène.  

PIERRE GRAVELINE, ÉDITEUR ASSOCIÉ CHEZ FIDES
Les éditions Fides ont nommé Pierre Graveline éditeur associé dans le contexte de

leur 70e anniversaire. M. Graveline a été, entre autres, journaliste, con-
seiller à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et chroniqueur au
Devoir. De 1996 à 2005, il a été éditeur et directeur général du groupe
Ville-Marie Littérature, en plus de participer à plusieurs ouvrages collectifs
et de publier des recueils de poésie et des essais. 

DU BLOGUE AU LIVRE
En mars dernier, les éditions du Septentrion ont
lancé « Hamac-Carnets », la première 
collection entièrement consacrée à la publication

de blogues. Parmi les
élus se trouvent
Sophie Bienvenu,
alias Lucie le chien,

Caroline Allard, connue sous le pseudonyme de 
« Mère indigne », et enfin Pierre-Léon Lalonde,
derrière Un taxi la nuit. Leurs réflexions sont illus-
trées au fil des pages par des photographies et des
montages d’images. Les trois auteurs et l’équipe
d’édition invitent le grand public à découvrir l’aven-
ture de la transformation du carnet virtuel en 
« livre papier » sur le blogue : carnets.hamac.qc.ca.

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET
DU DROIT D’AUTEUR
Chrystine Brouillet et Dany Laferrière seront pour la deuxième
fois les porte-parole de cette 12e édition, qui se tiendra le 23
avril prochain. Ayant pour thème « Le livre, un corps pour
l’imaginaire », cet événement est le deuxième volet de la trilo-
gie consacrée aux métiers du livre lancée l’an dernier avec 
« La création, les fruits de l’imaginaire ». Cette journée de
défense de la littérature est une initiative de l’UNESCO. Le 
23 avril correspond à la date d’anniversaire des disparitions de

l’Espagnol Cervantès et du Britannique Shakespeare. Toutes les activités seront annoncées
sur le site Internet www.jmlda.qc.ca dès le 12 avril. 
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Le monde du l ivre

ÉCRIVAINS ET ILLUSTRATEURS 
QUÉBÉCOIS/CANADIENS

Margaret Atwood, Grand Prix du 9e Festival littéraire
international de Montréal Metropolis bleu pour
l’ensemble de son œuvre.
Olga Duhamel-Noyer, Prix Grafika, catégorie
Couvertures de livres, pour la couverture de
Highwater.
Les Éditions de La Pastèque, Médaille de bronze à
l’International Competition Best Bookdesign 2007 pour
L’Appareil, une bande dessinée conçue par un collectif. 
Mélanie Vincelette, Prix littéraire Radio-Canada,
catégorie Récit, pour son texte Guardalavaca (revue
En Route).  
Heather O'Neill, Prix Canada Reads de la radio anglo-
phone de Radio-Canada pour le roman Lullabies for
Little Criminals (Harper Perennial). 
Marie-Claire Blais, Prix Matt Cohen pour avoir 
consacré sa vie principalement à l’écriture.
Michel Rabagliati, Prix Bédélys Québec, pour Paul à
la pêche (La Pastèque).

ÉCRIVAINS ÉTRANGERS

Stéphane Audeguy, Prix Marie-Claire-Blais, pour son
roman La Théorie des nuages (Gallimard).
Erik Orsenna, Prix du livre d’économie pour son
essai Voyage au pays du coton : petit précis de la
mondialisation (Fayard).
Nicolas Fargues, Prix littéraire Saint-Valentin 2007
pour son roman J’étais derrière toi (P.O.L).
Thierry Jonquet, Médaille d’honneur de la Licra
(Ligue internationale contre le racisme et l’anti-
sémitisme) pour son roman Ils sont votre épouvante,
vous êtes leur crainte (Seuil).
José Munoz, Grand prix de la ville d’Angoulême 2007
pour l’ensemble de son œuvre en bande dessinée.
William Boyd, Costa Book Awards pour son roman
La Vie aux aguets (Seuil).
Simin Behbahani, Prix de la Liberté d’expression de
l’association des auteurs norvégiens pour son travail
pour la liberté d’expression et la tolérance.
Pascal Rabaté, Prix Bédélys d’Or pour Les Petits
Ruisseaux (Futuropolis).

{ }à l’agenda

Ne ratez pas un seul rendez-vous 
grâce au www.lelibraire.org

LIVRES EN FÊTE DE LA GASPÉSIE : LES LIVRES
PRENNENT L’AIR
La deuxième édition comptera plus de 250 activités
qui se dérouleront même jusqu’aux Îles de la

Madeleine dans les
écoles, les librairies, les
bibliothèques, les lieux

publics et culturels. L’objectif est d’inoculer le virus de
la lecture aux jeunes. De plus, 20 auteurs seront de la
fête, à laquelle participeront François Gravel, Aline
Apostolska, Élaine Arsenault, Annie Groovie, Sylvain
Rivière, Réal-Gabriel Bujold, François Miville-
Deschêsnes, Louise Tremblay-d’Essiambre.

Coût d’entrée : Gratuit 
Info : www.livresenfete.culturegaspesie.org

DU 23 AU 29 AVRIL

8E MARCHÉ DE « LA POÉSIE DE MONTRÉAL » : 
POÈME, QUAND TU NOUS TIENS
Sous le thème Femmes et poésie, le marché 
proposera, entre autres, des cabarets littéraires, des
parcours poétiques et des tables rondes. Une grande
lecture publique donnera la parole à une vingtaine 
de femmes
poètes, dont
Kim Doré et
Louise Dupré. La francophonie sera également à l’hon-
neur, car 70 maisons d’édition et 80 poètes du Canada,
de la France, de Wallonie-Bruxelles et du Luxembourg
participeront à l’événement. 

Où : Place Gérald-Godin, métro Mont-Royal 
Coût d’entrée : Gratuit
Info : www.maisondelapoesie.qc.ca

DU 31 MAI AU 3 JUIN 2007

IL ÉTAIT UNE FOIS WALT DISNEY : 
ALLER À LA SOURCE
Les œuvres et les créations de Walt Disney ont été 
i n s p i r é e s
par l’art
occidental,
du Moyen Âge gothique au surréalisme. En parcourant
l’exposition Il était une fois Walt Disney, vous décou-
vrirez les dix œuvres qui ont permis à des créateurs
talentueux d’imaginer la méchante reine dans
Blanche-Neige et les Sept Nains ou le sorcier de
Fantasia.

Où : Musée des beaux-arts de Montréal
1379, rue Sherbrooke Ouest    
Coût d’entrée : 15$
Infos : www.mbam.qc.ca/fr/index.html

DU 8 MARS AU 24 JUIN 2007

35E RENCONTRE QUÉBÉCOISE 
INTERNATIONALE DES ÉCRIVAINS
Sous l’égide de l’Académie des lettres du Québec, des
écrivains de différentes latitudes se trouveront autour du
thème de l’aveu. Une conférence publique sera pronon-
cée par le dramaturge Wajdi Mouawad à l'Auditorium de
la Grande Bibliothèque du Québec le 19 avril, à 19h. Une

lecture publique
regroupera les
dix écrivains de

la rencontre à la maison de la culture du Plateau 
Mont-Royal le 20 avril, à 17h30.

Où : Dans divers lieux culturels de Montréal.
Infos : http://www.academiedeslettresduquebec.ca/-
rencontre_programme.html

DU 19 AU 22 AVRIL 2007

Par Gilles Pellerin

Les Flamands 
nous visitent

« À prononcer vos noms sont difficiles », aurait pu dire Aragon des écrivains flamands qui nous 
rendront visite lors du Salon du livre de Québec (SILQ) : Annelies Verbeke, Benno Barnard, 
Luc Devoldere, Stefan Hertmans, Bart Moeyaert et Yves Petry (accompagnés de Philippe Noble, 
traducteur du néerlandais au français).

I l s  ont  mérité  leurs  lauriers

Que connaît-on de la Flandre et de sa culture? Peu, à vrai dire,
sinon que sa population néerlandophone forme la majorité
linguistique d’un pays cher à beaucoup de Québécois, là où
semble née la peinture occidentale, dans ces « Pays-Bas du
Sud », comme on a appelé la terre flamande avant la créa-
tion de la Belgique (1831). Le ciel se confond au plat pays,
Mijn platte land mijn Vlaanderland, chanté par Brel 
(« Ay Marieke Marieke je t’aimais tant / Entre les tours de
Bruges et Gand »). Les panoramas urbains sont échancrés
par les fameux pignons à gradins. 

La littérature flamande? On la confond parfois avec sa 
voisine néerlandaise (situation périphérique que les
écrivains partagent avec leurs compatriotes wallons et
bruxellois, eu égard à la mainmise qu’exerce Paris sur les
lettres belges d’expression française), la langue l’emportant
ici sur la terre, la patrie. Heureusement, il est possible 
d’associer l’immense Hugo Claus, auteur du Chagrin des
Belges, roman que d’aucuns tiennent pour le chef-d’œuvre
de la littérature flamande, à son pays. Les tensions qui 
agitent non seulement la littérature, mais aussi ce corps
social qui se considère comme le plus latin des peuples 
germaniques, se trouvent exposées dans l’œuvre de ce fils
spirituel d’Antonin Artaud, né à Bruges.

Plusieurs de nos visiteurs affichent semblable inquiétude
esthétique, à commencer par A. Verbeke, dans son roman
sur l’insomnie, lapidairement et efficacement titré Dors!
Inquiétude d’abord traduite par le rythme, par une fébrilité
que rehausse la narration croisée grâce à laquelle deux 
noctambules partagent leurs nuits déjantées. Dans
Fragments d’un siècle, B. Barnard, Néerlandais ayant

choisi de vivre en Belgique, se lance dans ce qui pourrait être
présenté comme la « communauté de son père », mais a tôt
fait de se confondre à l’histoire du XXe siècle et à la crise
philosophico-religieuse qui l’a agité. Bart Moeyaert, avec
Oreille d’homme, campe une ambiance faite de silence et de
parole, qui explore le passage entre enfance et monde adulte.

La spécificité, la distinction flamande, qui passe par la
conscience, apparaît très clairement dans les essais de 
S. Hertmans, de même que dans la correspondance
Lumières du Nord, que nous cosignons. Cette 
conscience se met en scène. Magnifique théâtre de 
l’inquiétude que le voyageur d’Entre villes transporte
d’un lieu à un autre, d’Amsterdam la toute proche à la
lointaine Sydney, pour finir, comme il se doit, dans son
Gand natal.

Pour une vision en continu de la littérature flamande, on
lira la revue Septentrion, que nous présentera Luc
Devoldere, son rédacteur en chef, lors du SILQ. On lui
doit déjà une livraison sur les relations entre Québécois et
Flamands (2004, no 3). Autre lieu éditorial précieux : la 
collection « Escales des lettres » du Castor astral. Par
ailleurs, les lecteurs québécois pourront faire connaissance
avec nos amis flamands, lors d’un bref colloque organisé
par les étudiants du cégep F.-X.-Garneau (le mercredi 
11 avril, scène Médias du SILQ, de 15h à 17h30). 

Il sera de nouveau question de la littérature 
flamande et des auteurs du plat pays dans le

prochain numéro du libraire, à paraître début juin
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Aiguiser sa plume
La radio de Radio-Canada l’a invité à écrire huit nouvelles qui seront lues en
ondes à la saison estivale. La seule contrainte est qu’elles doivent aborder de
près ou de loin le thème de l’été : « C’est la première fois que j’ai une 

commande d’écriture autre que de la chanson. Je suis complètement libre,
je peux aller où je veux! Le temps d’un texte, je peux être une laveuse, une
fourmi, un prisonnier… C’est vertigineux, ça me donne un “coup de pied
dans le cul” pour faire ce que j’avais envie de faire depuis longtemps. La pre-
mière nouvelle, je viens de la livrer; j’ai déjà passé quatre ou cinq jours dessus
pour deux pages et demie. Ce projet m’inspire et me donne la chienne! La
nouvelle est un exercice concentré : il faut se retenir pour ne pas tout don-
ner. » En dehors des périodes précises d’écriture d’album, il écrit un journal.
« Et quand je cherche de l’inspiration, je le feuillette. » Cet automne, il 
publie chez VLB Éditeur un recueil de 22 textes de chansons. On lui a 
proposé cette aventure, et il devrait y joindre des réflexions et des médita-
tions autour de chaque texte : « J’en suis à l’étape de consulter un graphiste,
ça prend forme. Ça s’incarne. »

À propos de mots qui s’incarnent, est-il sensible à l’objet-livre? « J’achète des
disques, j’achète des livres. Je vais à la bibliothèque pour l’atmosphère, mais
je n’emprunte jamais rien. J’aime avoir mon exemplaire. Pas pour qu’il reste
sur une tablette, mais pour le prêter à des amis, quitte à ne plus jamais le
revoir. Les livres, ça doit se promener. Mes recueils de Pablo Neruda, par
exemple, sont en train de tomber en ruines à force d’être consultés. »

Et quelles seront ses prochaines lectures? « Odette Toulemonde et autres
histoires d’Éric-Emmanuel Schmitt. Il me reste quelques pages à finir à
Oscar et la dame rose et j’ai envie de continuer avec cet auteur, qui m’a
fait sourire, m’a injecté de l’espoir. J’ai eu la chance de le rencontrer sur le
plateau de Tout le monde en parle. Il écrit de vraies bonnes histoires, de
celles qui “ rentrent dedans ”.» Dans une petite librairie, il a été attiré par
un roman de Georges Simenon, un Maigret : « Je n’ai encore jamais lu de
polars, on verra ce que ça donne! » Dieu et nous seul pouvons et Un loup
est un loup de Michel Folco, cadeaux d’un ami, l’attendent aussi sur sa
table… de nuit, évidemment.

Libraire d’un jour

Quand on est de neuf ans le plus jeune d’une famille nombreuse, on a à
portée de main une collection de livres usés certes, mais qui ne demandent
qu’à être redécouverts. Astérix, les Gaulois et leur résistance, Lucky Luke
le lonesome cow-boy marginal et l’incontournable Tintin l’ont éveillé au
bonheur de tourner les pages : « Je me rappelle aussi de l’extrême fierté
que j’ai éprouvée les premières fois que j’ai réussi à lire des mots, à déchif-
frer “un livre de grands”, sans images. Même si je n’y comprenais rien! »

Ceux qui ouvrent la voie
Tandis que certains bayaient aux corneilles dans leurs classes, Yann Perreau
a eu la chance de croiser des professeurs de français extraordinaires : « En
secondaire 2, nous en avions un très autoritaire, mais passionné, qui a 
réussi à nous intéresser aux racines grecques et latines des mots. Ses leçons
me servent aujourd’hui encore quand j’écris. Il m’a montré à quel point la
langue française était incarnée, reliée à l’histoire des hommes. »

Au cégep, c’est un professeur égyptien qui l’initie aux auteurs d’ici : « Émile
Nelligan, Réjean Ducharme, Michel Tremblay, il nous faisait entrer dans les
textes, il décortiquait tout. C’était un fou de l’analyse, un exégète. Il nous
amenait au-delà du poème, dans la biographie des écrivains, nous donnait
des clefs. » Il cite Le Torrent, d’Anne Hébert : « Il y a là quelque chose de très
freudien, des mouvements d’inconscient sous-jacents. Parfois on écrit, sans
savoir où l’on s’en va, et plus tard, tout prend sens. Ce professeur m’a fait faire
mes premiers pas dans la compréhension de la force des mots. »

L’exploration se poursuit en même temps que s’amorce sa carrière de 
musicien. Il traverse ce qu’il appelle une phase plus spirituelle : « Je décou-
vre Hermann Hesse, Paulo Coelho, Le Prophète de Khalil Gibran. Et puis des
livres qui ont, je m’en rends compte maintenant, marqué ma génération :
Les Particules élémentaires, de Michel Houellebecq; Moon Palace, de Paul
Auster; Sur la route, de Jack Kerouac; Soie, d’Alessandro Barrico. Quoique
dans mon cas, de Barrico, c’est Océan mer qui m’a vraiment fait tomber sur
le cul. Quel raconteur d’histoires! » Il s’attarde aussi sur Le Petit Sauvage
d’Alexandre Jardin.

Les inspirateurs
« Depuis que j’ai lu la poésie de Jacques Prévert (Paroles, Histoires), je ne
peux rien écrire sans que son fantôme soit dans les parages. Il y a une 
musicalité, un rythme, une rébellion anticléricale, antimilitariste, un 
anarchisme sans aigreur que j’adore. J’aime la richesse, la consistance de
la langue, mais par-dessus tout la simplicité, la limpidité. Chez Bukowski et
Prévert, c’est leur intelligence, la profondeur de leur vécu qui fait leur
génie. Ils font partie de mes influences directes. » Il met d’ailleurs en
musique L’Oiseau bleu, de Charles Bukowski, une version de Bluebird
traduite par Michel Lederer : « Bukowski me fait tellement rire, j’adorerais
avoir un ami comme lui, dans la soixantaine, un peu soûlon, pour partager
sa sagesse, sa lucidité… C’est un écorché qui ne l’a pas eue facile et qui se
fout du monde, un peu à la Gainsbarre. Mais dans L’Oiseau bleu, juste-
ment, ce n’est plus le Bukowski désinvolte. Comme dans “Le Zoo libéré”,
une des nouvelles des Contes de la folie ordinaire, c’est d’une tendresse à
pleurer. » Dans le combiné, un bruissement fébrile de pages : « De mon lit,
je regarde trois oiseaux sur un fil téléphonique, un s’envole, puis un autre.
Il en reste un, puis il s’envole aussi. La machine à écrire reste silencieuse
comme une tombe, et j’en suis réduit à observer les oiseaux. Je voulais
juste te le dire, enculé. » Yann Perreau s’exclame : « Là, tu vois qu’il s’en
câlisse! Mais juste après, tu tombes sur : Il y a dans mon cœur / un oiseau
bleu qui veut sortir / mais je suis trop coriace pour lui / je lui dis reste là, je
ne veux pas qu’on te voie. (L’Oiseau bleu) Et c’est un bijou d’une telle
fragilité, à côté des autres textes, que ça demande un courage incroyable
d’écrire ça. »

La tournée de concerts intimes qu’il présente actuellement au Québec et en Europe avec son comparse Alex MacMahon 
(du groupe Plaster) s’intitule Perreau et la lune. Les chansons de ses deux premiers albums, Western romance et Nucléaire,
y apparaissent mises à nu — « les mots en première ligne » —, dans un spectacle qui confirme à la fois son statut de bête de

scène et celui d’amoureux de la langue. Yann Perreau, oiseau nocturne, l’avoue sans ambages : c’est la nuit qu’il lit, mais c’est
avec plaisir qu’il s’est glissé dans le rôle diurne du libraire d’un jour.

Par Adeline Corrèze

Y A N N P E R R E A U

Les Contes 
de la folie 
ordinaire

Charles
Bukowski, 

Le Livre de
poche,

192 p., 7,95$
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Lire à la lune

Minuit a bien sonné
allongé sur un banc  

l’asphalte est mouillé 
on dirait l’océan 

« La Planète est une île » 
Western romance

Vingt poèmes
d’amour et une

chanson 
désespérée

(suivi de 
Les Vers du 

capitaine) 
Pablo Neruda,

Gallimard, 
coll. nrf Poésie, 
336 p., 18,50$

Paroles
Jacques Prévert,

Gallimard, 
coll. folio, 

253 p., 12,95$

Le Prophète
Khalil Gibran,

Le Livre de
poche, 

128 p., 5,50$

Oscar 
et la dame rose
Eric-Emmanuel

Schmitt, 
Éditions Albin

Michel, 
99 p., 14,95$

Moon Palace
Paul Auster,

Leméac,
coll. Babel, 

479 p., 16,95$
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Littérature québécoise

N o u v e a u t é s
« Bohémien du verbe / je vais / d’un plaisir à l’autre / gris
del’encre / j’invente mon voyage // Je sème les mots / et
cueille le poème. » Ces vers résument la démarche d’écri-
ture du médecin, chirurgien et poète trifluvien Robert J.
Mailhot, qui signe ici son deuxième recueil, après D’aube et
de torpeur. Lancé en février dans la capitale de la poésie,
Trois-Rivières, Naufragé de l’heure bleue confirme par son
écriture juste et épurée l’émergence d’une voix poétique sen-
sible et sensuelle, précise, mais sans préciosité, une voix qui
ne se refuse pas au lyrisme sans pour autant céder aux excès
: « Naufragé de la brunante / j’égrène un chapelet / de phares
// Des nuages plein ma tête / chassent toute pensée. »

NAUFRAGÉ DE L’HEURE BLEUE
Robert J. Mailhot, Écrits des Hautes-Terres, coll. Cimes, 96 p., 15$

Nouveau retraité de l’enseignement, Edgar Forest a de quoi
se réjouir et s’inquiéter. À son âge pas encore canonique,
59 ans, il pourrait s’enthousiasmer à l’idée de jouir enfin de
la récréation; mais à l’idée que son père, sa mère, son frère
et même son épouse sont justement morts à son âge, il
angoisse. Alors, il cherche à meubler ce temps libre et 
possiblement meurtrier, à tromper son anxiété en multipli-
ant les activités, des cours de piano aux matchs de tennis
en passant par la consommation de télé. Ex-directeur des
pages culturelles du Devoir, reporter à l’Actualité et

ex-éditeur chez Québec Amérique, Pierre Cayouette signe un premier
roman qui témoigne autant de sa maîtrise de l’écriture que de son amour
pour la littérature.

LES JAMBES DE STEFFI GRAF
Pierre Cayouette, Québec Amérique, 160 p., 19,95$

De retour à Montréal après plusieurs années d’exil new-
yorkais, Jude Langlois, tailleur de pierres de son état,
retrouve les membres de sa famille, domestiques dans la
demeure cossue où il a grandi. Étonnamment, Alice Roy, la
maîtresse de céans, n’a gardé aucun souvenir de lui, qui a
pourtant passé sa jeunesse sous le même toit qu’elle et
avait été le palefrenier de la maison. Mais au fur et à
mesure que l’un et l’autre s’apprivoisent, qu’ils traquent
leurs souvenirs d’enfance et leurs secrets de famille, un
rapport trouble s’installe entre eux. Onzième livre publié

par la poète et romancière Carole Massé, Secrets et pardons propose une
verti-gineuse plongée dans la mémoire des personnages et dans la petite 
histoire d’un certain Québec au tournant du XIXe siècle.

SECRETS ET PARDONS
Carole Massé, VLB, 624 p., 29,95$

Dans ce tout récent roman, on retrouve les qualités qui fai-
saient la force des opus précédents de Pierre Manseau,
notamment l’acuité du regard et la sensibilité de la plume.
Ragueneau le Sauvage met en scène deux personnages
épris d’absolu, dont l’improbable relation constitue le fil
conducteur du récit : Ragueneau, l’Indien venu des froids
rivages de la Côte-Nord, buveur impénitent qui échoue dans
la métropole, et Nicolas Bourgault, aspirant écrivain à la
recherche du salut, qui accueille chez lui le « Sauvage ».
Amitié ambiguë ou amour tragique, voilà les deux pôles

entre lesquels les deux héros devront finalement choisir, dans ce septième
livre de l’auteur de La Cour des miracles.

RAGUENEAU LE SAUVAGE
Pierre Manseau, Triptyque, 264 p., 22$

Membres d’une famille reconstituée, Flave, sa mère Pat et
Jan, le chum de celle-ci, passent quelques jours idylliques,
en apparence, dans un chalet près d’un lac, décor bucolique
qui évoque le paradis terrestre. L’image même du bonheur?
Pas si sûr, car on se souvient bien de la formule de Léo Ferré
: « le bonheur, ça n’est pas grand-chose, madame / c’est du
chagrin qui se repose / il ne faut pas le réveiller. » Relation
tumultueuse entre la mère et la fille, passion débridée de la
femme pour son amant. Et la nature, omniprésente, reflète
ces tensions. Troisième opus de Lemay, Le Roman de l’été
est un récit maîtrisé, narré avec humour, dans une écriture

effervescente qui n’exclut pas une certaine gravité. 

LE ROMAN DE L’ÉTÉ
Grégory Lemay, Leméac, 160 p., 15,95$

Sixième roman de Réjean Bonenfant, La Chute des
limbes ramène les protagonistes du précédent opus de
l’auteur, Mamerlor, chroniques autour d’un Q-tip,
récemment couronné par le prix Gérald-Godin 2006.
Romancier de l’intime, Bonenfant s’intéresse notamment
à Blondin, professeur de lettres et écrivain récalcitrant,
enfant-roi du baby-boom, préoccupé par sa place dans le
monde et la trace qu’il brûle d’envie d’y laisser. Roman
d’apprentissage, roman sur l’intériorité et sur le rapport
au corps, l’ouvrage de Bonenfant se déploie comme un

roman-chorale où des personnages multiples donnent à entendre leurs voix
distinctes dans une polyphonie qui témoigne de tout l’art de l’auteur. Un
tour de force narratif!

LA CHUTE DES LIMBES
Réjean Bonenfant, coll. rectoverso, Éditions d’Art Le Sabord, 216 p., 19,95$

Poète d’abord et avant tout, Lyne Richard a signé au fil des
ans sept recueils de poèmes remarqués, mais aussi de
nombreuses nouvelles publiées en revue, ainsi qu’un bref
roman destiné aux jeunes lecteurs. Avec Le Bruit des
oranges, elle fait le saut dans l’univers romanesque, et
quel saut! Le livre met en scène Zab, jeune femme intense,
rescapée tragique de sa propre enfance passée entre un
père violent, une mère quasi muette et une institutrice
dévote. Éprise d’absolu, Zab n’arrive pas à guérir com-
plètement des traumatismes de sa jeunesse, ni à échapper
à cet enfer dont parlait toujours sa maîtresse d’école. C’est

néanmoins sa quête de salut qui est décrite, dans une langue sensible,
empreinte de lyrisme, et avec une belle solidarité pour les petites âmes
qu’elle met en scène.

LE BRUIT DES ORANGES
Lyne Richard, Québec Amérique, 168 p., 19,95$

Dix ans après l’historique déluge au Saguenay, Pierre, Lily
et Élise s’installent dans une toute nouvelle maison sur les
battures, érigée à l’endroit exact où une jeune Montagnaise
avait coutume de venir cueillir des petits fruits, trois 
siècles plus tôt. Mais dès leur arrivée, les voisins commen-
cent à parier sur le moment de leur départ. Car il semble
bien que les eaux du ruisseau voisin soient beaucoup plus
troubles que ne le croyaient nos héros…et que le passé ait
tendance à en resurgir, pour engloutir le présent. Autrefois
professeur d’histoire, Nelson Martin-Dawson livre une 

première œuvre de fiction… qui évoque la région de son port d’attache,
l’Université libre du Royaume du Saguenay.

LES BATTURES
Nelson Martin-Dawson, Septentrion, coll. Hamac, 234 p., 19,95$

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org
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Wajdi Mouawad signe une pièce
de théâtre troublante, qui aborde
de manière à la fois frontale et
délicate le thème du mal de vivre

chez les adolescents. Elle met en scène Murdoch, un
étudiant idéaliste qui, un jour, décide de vomir en 
public son dégoût de l’existence et de la complaisance
humaine. Cette crise verbale se termine tragiquement
par un suicide. Boon, un collègue de classe de
Murdoch, rédige au même moment un devoir sur la
beauté, dans lequel il comprend que toute beauté qui
n’est pas nourrie se transforme inévitablement en
laideur. Ces réflexions croisées sur la nécessité de cul-
tiver la beauté et sur la soif de vivre, qui se transforme
trop souvent en gouffre lorsque l’idéal qu’elle incarne
s’oppose au réel, réussissent à ressusciter des ques-
tionnements que l’instinct de survie incite trop sou-
vent à laisser en jachère. Mouawad parvient, à travers
ses personnages « assoiffés », à émouvoir et à
éveiller le lecteur. Rachel Daignault Pantoute 

Wajdi Mouawad, Actes Sud, 
48 p., 10,95$

Assoiffés 

le libraire CRAQUE

Ce premier tome annonce une trilo-
gie grandiose! Eugénie, envoyée en
Nouvelle-France comme fille du

Roy en 1666, est déchirée par son destin : se marier
ou prendre le voile. Mais sa rencontre avec un engagé,
François Allard, la guidera peut-être dans son choix.
D’ailleurs, celui-ci ne peut se marier avant trois ans,
car il doit remplir son contrat auparavant. Par des
détours politiques et religieux, Eugénie retarde le
moment de son choix qui commence à se faire pressant,
étant donné l’objectif principal des filles du Roy : se
marier le plus tôt possible pour le peuplement des nou-
velles colonies. Mais grâce à l’appui de Marie de
l’Incarnation, ses projets se concrétiseront peut-être
dans les temps souhaités, car après trois ans, elle n’est
toujours pas mariée et François non plus. Une fresque
historique tout simplement exquise! 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

René Forget, Lanctôt éditeur, 
512 p., 24,95$

Eugénie, fille du
Roy

François Hébert livre avec Comment serrer la main
de ce mort-là un recueil inspirant et inspiré. Le poète
rend ici hommage à des poètes et à des peintres, la plu-
part disparus, en revisitant à sa manière leurs univers
propres. Ces hommages, pour notre plus grand plaisir,
n’ont rien de l’éloge funèbre. En effet, Hébert s’amuse,
en jouant en toute liberté avec les mots et sans tomber
dans le simple pastiche, à mettre en lumière les traits
de ces univers qui, à l’évidence, l’ont marqué. En
témoignent de nombreux passages d’une grande sensi-
bilité (les poèmes « On déchante » et « Edward
Hopper », pour n’en citer que deux). Il ressort de son
travail une poésie vivante et vibrante, oscillant avec
maîtrise entre le lucide et le ludique. Un excellent
moment de poésie. Christian Girard Pantoute 

Comment serrer
la main de ce

mort-là? 

La courageuse maison d’édition La
Peuplade poursuit avec brio son
mandat, « L’art doit peupler le ter-

ritoire », et publie cet hiver un recueil de poésie
exceptionnel de Jean-François Caron. On y retrouve
une poésie qui joue sur les atmosphères et qui touche
aux grands mystères de la vie : la naissance, la mort,
l’intensité des sentiments de joie, de douleur… On y
perçoit également une forme d’exploration de ce qui
ne peut se dire, mais s’exprime par un question-
nement sur les « expressions limites » comme le cri.
L’auteur semble écrire comme on photographie 
l’instant; ses vers, libres, rappellent parfois le haïku.
C’est un recueil incroyablement beau et invitant, 
publié dans la région qui l’a vu naître. Il propose une
forme de renouveau dans le paysage poétique et sera
en mesure de devenir, dans quelques années, un
ouvrage phare en poésie québécoise contemporaine.
Sophie Gagnon-Bergeron Les Bouquinistes

Jean-François Caron, Éditions de
La Peuplade, 104 p., 16,95$

Des champs de
mandragores

Ce roman, Bourguignon aurait pu
le publier sous un pseudonyme, et

personne ne se serait douté de l’origine de cette plume.
L’auteur de L’Avaleur de sable semble s’être donné un
défi, celui de sortir des sentiers battus, d’aller là où peu
d’auteurs québécois sont allés : les États-Unis. En fait,
on lit ce livre comme on lirait une traduction. En nous
plongeant dans cette petite vallée du Midwest, en nous
permettant d’adopter le point de vue de cette jeune
enseignante, Laurie Rivers, Bourguignon nous dresse
un portrait vif et dru de nos voisins, pas si loin de nous
après tout. Reste à voir si, avec ce changement de cap,
les fidèles de Bourguignon le resteront… 
Stéphanie Mailhot Pantoute 

Stéphane Bourguignon, 
Québec Amérique, 184 p., 19,95$

Sonde ton cœur,
Laurie Rivers 

Comment évoquer le temps qu’il
nous reste sans frémir? On évite,
tout au long de notre vie, de s’at-
tarder à la seule chose que nous

partageons tous : la mort. Mais lorsqu’elle frappe de
plein fouet ou qu’on nous condamne à sa venue immi-
nente, comment change-t-elle notre vie? Les dix 
nouvelles d’Esther Croft explorent les possibles de la
relation de l’être avec la mort. Changement de 
perspective, vie brisée, renouveau lumineux, petites
morts intérieures… Les sentiments sont des mon-
tagnes russes auxquelles on n’échappe pas dans ce
livre. À lire, ne serait-ce que pour avoir l’occasion 
d’examiner sa propre relation avec la vie ou afin de
prendre conscience que… la vie n’est pas éternelle.
Sophie Gagnon-Bergeron Les Bouquinistes

Esther Croft, XYZ Éditeur, 
112 p., 20$

Le Reste du temps

Le roman réaliste, ses personnages,
ses intrigues et ses métaphores
vous détendent mieux qu’une

tisane à la camomille? Procurez-vous Morts de Low
Bat! Mais attention : il faut être prêt à vivre une
expérience effrénée et totalement déstabilisante.
Laissez tomber vos considérations logiques et vous
verrez que le jeu en vaut la chandelle. Il est difficile de
faire un résumé clair de ce récit, tout comme il est
impossible de le classer dans un genre précis. On peut
cependant parler d’un univers halluciné, façonné dans
une langue unique et extravagante. Ainsi, le mystère
demeure entier et l’imaginaire psychédélique de
Patrick Poulin reste à découvrir. L’auteur, dans le 
sillage d’Hervé Bouchard, prouve qu’il est possible de
faire plus que raconter des histoires. L’écrivain peut
user d’une voix véritable, d’une manière unique de
dire les choses qui, dans le cas présent, gagne à être
connue. Sophie Gagnon-Bergeron Les Bouquinistes

Patrick Poulin, Le Quartanier, 
152 p., 17.95$

Morts de Low Bat

Le crime parfait existe-t-il? On
peut le croire, comme David, qui
pensait avoir tout organisé au cen-
timètre près et vivre enfin en paix.

Depuis la mort de son père, il est tyrannisé par sa
belle-mère, une souillon qu’on dit sorcière, guérisseuse
à ses heures, et qui a pris le contrôle de la ferme par
on ne sait quel sortilège. Lorsque David décide de se
débarrasser de Saras et de son affreux chien, il prévoit
tout.... Sauf les découvertes qu’il fera, qui l’en-
traîneront dans un chemin sinueux où se trouveront
l’horreur et la stupéfaction. De plus, il doit s’en tenir à
une histoire solide face au nouveau shérif et aux
clients de Saras, qui ne sont plus desservis par son 
trafic de Moonshine, un alcool très spécial. De là, la
faiblesse d’un plan qu’on croit parfait.
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Moonshine

François Hébert, L’Hexagone, 
coll. L’appel des mots, 80 p., 14,95$

Printemps 1755. Évangéline Belle-
fontaine et Félicité Blanchard s’affairent joyeusement
à coudre la robe nuptiale de cette dernière, qui va
bientôt se marier avec Louis Cormier. Mais des 
événements viendront bientôt bouleverser la vie des
deux jeunes femmes et celle des habitants de la vallée
d’Annapolis Royal, un territoire rebaptisé Nouvelle-
Écosse depuis 15 ans. Pauline Gill propose une fois de
plus une fresque historique qui commémore le 
souvenir de femmes ayant marqué l’imaginaire collec-
tif. Avec ce nouveau roman, elle fait revivre l’histoire
d’amour tragique d’Évangéline, héroïne célèbre du
poème d’Henry Wadsworth Longfellow, et de Gabriel,
séparés à cause de la déportation ordonnée par les
Anglais. De cette façon, elle rend hommage à la
mémoire d’un peuple toujours vivant.
Olivia Wu le libraire

Pauline Gill, Lanctôt Éditeur,
450 p., 24,95$

Évangéline et Gabriel.
La plus grande histoire

d’amour d’Amérique

François Landry, La courte échelle,
312 p., 24,95$
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« Parfois, explique Lalonde, j’ai l’impression de 
travailler comme les photographes développent
leurs photographies… Quand tu glisses la feuille
dans le bassin, qu’est-ce qui apparaît en premier? Il
y a des choses qui se révèlent et que tu découvres…
C’est un peu ça qui se passe quand je reprends mes
textes après les avoir laissés un temps de côté… »

Incidemment, l’écrivain a sélectionné, à même une
série de textes accumulés, des nouvelles qui 
semblaient vouloir faire émerger une manière, une
matière, une tendance. Ces textes, il les a par la suite
retravaillés et réorganisés pour en arriver à la com-
position actuelle de son recueil. À terme, 11 
nouvelles se présentent comme autant de fenêtres
ouvertes sur la vie de gens ordinaires qui, placés
dans des situations surprenantes, graves ou 
tragiques, ont des comportements qui partent moins
d’une intention réfléchie que d’une réaction spon-
tanée, voire instinctive. 

Cultiver l’inattendu
« Je me suis rendu compte, souligne-t-il, que beau-
coup de mes lecteurs s’intéressaient dans mes livres
à des personnages plus ou moins marginaux, à des
lonesome riders, maîtres de leur destin. Il y a cette
vieille habitude romantique qui fait que les gens ont
tendance à s’identifier à des personnages d’excep-
tion. Pourtant, ce n’est pas tant les gens que les 
situations qui sont parfois exceptionnelles. Je voulais
montrer dans ce recueil comment des gens 
ordinaires pouvaient voir surgir en eux des com-
portements qu’ils ignoraient eux-mêmes… »

Ainsi en est-il, par exemple, de cet homme qui voit
les glaces s’ouvrir sous lui alors qu’il guette le gibier
couché sur le lac gelé; de celui qui vient en aide à
une femme impliquée dans un grave accident de
voiture; de cet autre qui se perd dans une déception
amoureuse assis sur la grève accompagné d’un
chien; de ce couple en proie à un malentendu
entourant une grossesse interrompue; de cet autre
couple, vieillissant celui-là, qui se laisse surprendre
par un élan de désir; de cette jeune femme partie
filmer l’Afrique; ou encore de ce peintre désespéré
lorsqu’il est loin de sa muse.

Robert Lalonde a choisi de mettre en scène des per-
sonnages à des moments déterminants de leur exis-
tence. Ce faisant, il présente des épisodes marquants
de la trajectoire d’une vie, parfois vécus sous nos
yeux, parfois rappelés à la mémoire. Dans cet exer-
cice, les lieux, où se sont déroulés les événements,
prennent une importance fondamentale. 

Robert Lalonde occupe une place tout à fait singulière dans le paysage littéraire québécois. Sa position d’homme de théâtre,
d’écrivain et de professeur de création littéraire nourrit sa propension à se glisser dans la peau des autres pour tenter de cerner
la psyché humaine. Rejoint quelques semaines avant la sortie de son nouvel ouvrage, Espèces en voie de disparition (Boréal),
l’écrivain précise la nature de son travail et aborde les éléments qui ont marqué l’élaboration de son dernier recueil de nouvelles. 

Révélateur d’âme
R O B E R T L A L O N D E

Par Benny Vigneault

« L’esprit des lieux… Ça revient souvent dans mes
livres. Ç’a été un thème dominant quand j’ai voulu
rassembler ces nouvelles… que le soi-disant décor, le
lieu où les choses se sont passées, est un complice…
Il y a plusieurs nouvelles où les personnages utilisent
la technique du place names dont parle l’anthropo-
logue américain Keith Baca, et qui est fondée sur le
fait que les lieux continuent de garder la mémoire
des choses qui y sont arrivées », constate l’auteur de
La Belle Épouvante et du Petit Aigle à tête blanche.
Ainsi, les personnages récitent, racontent, décrivent
des moments et des endroits importants de leur vie
alors qu’ils risquent tout à coup de perdre pied. 

Le lieu ne réactive pas simplement le souvenir de ce
qui nous est arrivé : il restitue notre vraie nature. Le
lieu est inséparable de l’émotion qui a été vécue ou
de la pensée qui nous est venue. On n’a qu’à relire
Proust, tout est basé là-dessus… »

L’éloge du vertige
À la lecture des nouvelles d’Espèces en voie de dis-
parition, on prend la pleine mesure du vertige qui
habite chacun des personnages. Il est vrai que l’écri-
ture évocatrice et incarnée de Lalonde y est pour
beaucoup. L’écrivain est passé maître dans l’art
d’amener les choses avec subtilité, appuyant ainsi
avec force les moments de tension ou de surprise
autour desquels s’articulent ses récits. La nature,
fidèle alliée de Lalonde, demeure l’élément privilégié
pour révéler l’état d’âme et l’esprit des personnages.

« D’année en année, je suis plus artisan que jamais.
Mon travail de réécriture, surtout dans la dernière
portion, a consisté à tout enlever : les mauvaises
amorces, les transitions, etc. Je me sens libéré du
devoir narcissique de trouver tout de suite la bonne
formule, estime-t-il. J’aime quand ça me prend du
temps. Avec le recul, le travail d’épuration devient
assez facile. Tu sais, l’imagination, pour un écrivain,
ce n’est pas d’inventer toutes sortes d’affaires incro-
yables, c’est de se mettre à la place des autres. C’est
ça qui est difficile. »

Le vertige de se laisser porter par la vie rend parfois
celle-ci étourdissante mais, du coup, lui donne aussi
son mouvement. « Ce n’est pas beaucoup valorisé
aujourd’hui, affirme Lalonde. Je pense qu’on finit par
faire des choix à partir du moment où on se plie à
une certaine fatalité… Et puis, qu’est-ce que tu veux,
il y a une espèce de malaise à accepter exactement
ce qu’on est, ce qui nous trouble, ce qui nous
obsède… C’est comme ça dans la vie, surtout
lorsqu’on vit des choses difficiles, et ça l’est aussi
dans l’écriture. Mon travail auprès des jeunes
écrivains consiste à les amener à entrer dans ce
qu’ils ne font qu’effleurer, à sortir d’un certain con-
fort. Par exemple : quelqu’un écrit : "Monique était
dépressive". Ça ne veut rien dire. Il faut croire l’au-
teur sur parole. Comment se comporte-t-elle?
Quelles sont ses habitudes? Il faut la voir vivre son
malaise pour ressentir quelque chose. Il faut que sa
dépression s’incarne d’une manière ou d’une autre,
sinon il ne s’agit que d’un plan général. Alors,
lorsque mes étudiants entrent là-dedans, ils sont
troublés, et c’est à partir de là que commence vérita-
blement le travail de l’écriture. »

Avec Espèces en voie de disparition, Robert Lalonde
poursuit son incursion dans l’âme humaine, porté par
un réel souci d’aller au fond des choses pour mieux
cerner ce qui fait à la fois notre fragilité et notre plus
grande force. Les « êtres d’exception » qu’il dépeint
dans son recueil rappellent qu’il ne faut pas perdre de
vue ce qui nous constitue fondamentalement, à savoir
les étapes de notre vie, les lieux visités, les gens 
rencontrés et… notre mémoire. Pour ce faire, l’ima-
gination, la création et l’écriture peuvent constituer de
formidables alliés.

©
D

om
in

iq
ue

T
h

ib
od

ea
u

Espèces en voie de disparition
Boréal, 200 p., 19,95$
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Ces dernières années, on a parfois eu la fâcheuse tendance à multiplier à outrance les classes en littérature,
à subdiviser le corpus en un nombre effarant de catégories, selon le genre des œuvres ou encore l’âge, le sexe,
voire même l’orientation sexuelle du présumé public cible. Et pourtant, les vrais amateurs de littérature savent

qu’il n’existe en somme que deux types de bouquins : ceux qui nous touchent et ceux qui nous laissent de glace.
Prenons pour exemple trois ouvrages : un roman, un recueil de poésie et un conte philosophique, 

respectivement signés Michèle Marineau, Fredric Gary Comeau et Robert Blake.

La chronique de Stanley Péan

La Troisième Lettre
Michèle Marineau,
Québec Amérique,

460 p., 24,95$

Aubes 
Fredric Gary

Comeau, 
Perce-Neige, 
80 p., 14,95$

Kaya
Robert Blake, 

Le 9e Jour,
219 p., 15,95$

Rédacteur en chef du journal le libraire, président de l’Union
des écrivaines et écrivains québécois, Stanley Péan a publié de
nombreux romans et recueils de nouvelles. Son vingtième
titre, le recueil de chroniques intitulé Jazzman, a paru aux édi-
tions Mémoire d’encrier au printemps dernier. Lorsqu’il
n’écrit pas, il casse les oreilles de ses proches en faisant ses
gammes à la trompette.

Ici comme ailleurs

Admission
générale

Menaces épistolaires
On connaît bien sûr Michèle Marineau comme une romancière
pour la jeunesse, et non des moindres. Traduite en plusieurs
langues et couronnée de nombreuses distinctions littéraires, son
œuvre a non seulement fait d’elle une véritable idole des adoles-
cents, elle l’a aussi imposée comme une des voix les plus 
importantes de cette littérature sur laquelle certains esprits cha-
grins ont pris l’habitude de lever le nez. Pour mémoire, rappelons
que son roman Cassiopée — L’Été polonais lui a valu le prix du
Gouverneur général et s’est vu élire livre préféré des jeunes de 12
à 17 ans au palmarès de Communication-Jeunesse pour l’année
2003-2004; que La Route de Chlifa a aussi reçu le prix du
Gouverneur général, en plus des prix Alvine-Belisle et
Brive/Montréal; et qu’enfin son polar pour jeunes, Rouge Poison, a
obtenu le prestigieux Prix du livre M. Christie en 2001.

L’évocation de ce thriller pour ados n’est certes pas innocente,
maintenant que Michèle Marineau fait ses premiers pas en littéra-
ture générale avec un roman, La Troisième Lettre, qui s’inscrit
également dans le genre du suspense. Le livre met en scène
Agathe O’Reilly, une comédienne dans la vingtaine, qui mène une
existence sans histoire, loin de sa famille, entourée d’un voisin un
brin étrange et d’une amie accaparante. Du jour au lendemain,
Agathe se met à recevoir des lettres vaguement menaçantes qui ne
l’inquiètent cependant pas trop... jusqu’au jour où elle s’aperçoit
que quelqu’un s’est introduit par effraction dans son logis. Dès
lors, l’angoisse fait son nid chez elle et un certain nombre de 
questions la tourmentent : qui est l’auteur de ces mystérieuses 
lettres? Que lui veut-il, à la fin? Et vers qui Agathe peut-elle se
tourner pour obtenir de l’aide? 

D’une construction finement élaborée qui sait ménager quelques
efficaces coups de théâtre, livré dans la même écriture dépouillée,
économe et précise qui a fait le succès de Michèle Marineau
auprès des jeunes lecteurs, La Troisième Lettre constitue une
belle percée en littérature générale pour cette romancière qui,
bien qu’elle ait longtemps écrit pour les mineurs, n’a jamais été du
nombre des écrivains mineurs. Bien au contraire.

Souvenance du bleu et du jaune
L’Acadien Fredric Gary Comeau, on le connaît pour ses chansons,
lui qui a publié trois disques depuis 1999. Il est cependant égale-
ment artiste-peintre, ainsi qu’auteur d’une fiction radiophonique
diffusée à l’antenne de Radio-Canada en 1997, et de sept recueils
de poésie publiés depuis 1999. On le connaît également pour sa
réjouissante collaboration avec le plus éclectique des jazzmen
montréalais, le « multi-souffleur » Michel Dubeau, avec qui il
cosignait il n’y a pas si longtemps un très beau disque réunissant
des textes de Jack Kerouac récités par Comeau au son des
musiques de Dubeau.

Habité par une musique, celle de la nostalgie et des réminiscences
attendries, le plus récent recueil du poète de Robertville s’intitule
Aubes. Blues en tête et « pinceau entre les dents », Comeau
évoque ici des images impressionnistes à souhait : visions de l’être
aimé croquées en de multiples décors, échos de musiques 

diverses (dont celle de Mahler), effluves d’autrefois et, toujours,
hantise de sentiments obsédants — le désir, la rage, la 
conscience de la mort.

« Dans ce petit passage / animé par un tango bigarré / j’avalerai
un café / ne répondrai pas à l’appel des cloches / ... / je me rap-
pellerai la marée / et mes premières amours », écrit le poète
dans Aubes, oscillant sans cesse entre ce spleen des jardins 
disparus et l’espérance de tous les recommencements. Un para-
doxe, certes, qu’exprime Fredric Gary Comeau avec la qualité
d’émotion et la rigueur qu’on lui sait.

Le conte est bon
Enfin, pour peu que l’on fréquente les salons du livre québécois,
on connaît également Robert Blake, qui n’en a guère manqué un
depuis son émergence sur la scène littéraire en 2004. À la fois
éditeur et écrivain, Blake s’est révélé au public québécois et fait
aimer de lui avec son premier livre, Le Voyage (best-seller 
surprise écoulé à quelques milliers d’exemplaires) et cette 
charmante histoire de « La petite pomme » dont il a fait la mise-
en-bouche. Trois ans plus tard, le voici de retour avec Kaya, une
œuvre de la même eau, qui puise aux sources telluriques de
l’Irlande, terre ancestrale de l’auteur.

Au large des côtes de la Grande île verte, M. Jacquot, héros un
peu malgré lui, cherche à comprendre pourquoi nos semaines
comptent désormais sept jours au lieu des neuf d’autrefois, et
comment rétablir l’équilibre dans notre monde en deuil de
repères. Sur l’île de Coll, notre bonhomme fait la connaissance
d’un lutin et d’une fée, Larin et Naémie. Ces derniers 
l’aiguilleront dans sa quête, ponctuée de récits et de légendes
peuplés d’êtres sages et fabuleux, dont l’histoire inachevée de
Kaya, l’enfant aux yeux étincelants qui incarne le monde
meilleur auquel tous aspirent. On aura certes compris que 
l’œuvre de Blake se situe dans la tradition des contes
philosophiques modernes, dont Le Petit Prince de Saint-Exupéry
est sans doute le modèle le plus réussi, et les livres de Paolo
Coelho, les avatars contemporains les plus connus. En dépit de
quelques maladresses d’écriture mineures çà et là et d’une 
certaine naïveté sans aucun doute délibérée, Kaya ne manquera
pas de plaire à bien des lectrices et lecteurs friands de ce genre,
peu importe leur âge ou leur sexe.
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N o u v e a u t é s

On retrouve dans La Belle vie le couple formé par Corrine et
Russell Calloway, rencontrés dans un précédent roman de
McInerney, Trente ans et des poussières. Tous deux avait
alors vécu des heures sombres lorsque Corrine avait trompé
son mari. Quatorze ans plus tard, un second drame d’une
grande ampleur viendra bouleverser leur tranquille bour-
geoisie. C’est le 11 Septembre. Corrine s’engage comme
bénévole sur le site de Ground Zero et y fait la rencontre de
Luke, avec qui elle tombe en amour. Dans un monde fragilisé
par le terrorisme, les personnages de McInerney continuent
malgré la tourmente à évoluer dans un milieu où règne le

faux, les habitudes et les conventions. La Belle vie représente un roman poli-
tiquement incorrect où McInerney, lui-même affecté par le 11 Septembre,
brosse un portrait peu flatteur et pourtant truculent de ces gens, de notre 
sombre époque.

LA BELLE VIE
Jay McInerney, Éditions de l’Olivier, 426 p., 32,95$

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org

Ancien envoyé spécial du Guardian en Russie, l’écrivain
écossais James Meek a vu son roman Un acte d’amour porté
aux nues par la presse, à commencer par Jim Harrison et
Irvine Welsh. Entrelaçant de somptueuse façon le suspense,
le récit de guerre et une quête mystique, Meek nous trans-
porte en Sibérie dans le village de Jazyk, situé le long de la
voie du Transsibérien et contrôlé par l’armée tchèque. Alors
que les bolcheviques menacent, c’est dans ce minuscule
hameau glacé que s’affronteront le capitaine Matula, qui rêve
de fonder là son royaume, et un homme qui dit s’être évadé
d’un bagne et qui serait poursuivi par des cannibales. La

prose est dense, superbe, et le voyage, fort intense. Traduit en plusieurs
langues, Un acte d’amour sera bientôt porté au grand écran par Johnny Depp. 

UN ACTE D’AMOUR
James Meek, Métailié, 440 p., 34,95$

Le jeune Peter Debauer n’a jamais connu son père et a été
élevé par ses grands-parents, réviseurs pour une collection
de littérature populaire. C’est en dessinant au dos d’épreuves
corrigées que le jeune homme découvre le récit incomplet
d’un prisonnier de guerre allemand en Sibérie. Peter est
fasciné et se lance à la recherche de la vérité, dans une quête
qui l’amènera à lever le voile sur d’autres destins et même à
remonter le cours de sa propre généalogie. Toujours aussi en
verve et habile à recréer les ambiances jusque dans leurs
moindres détails (ce qui pourrait faire sourciller les lecteurs

moins patients), l’auteur du Liseur et d’Un hiver à Manheim porte un regard
sans concession sur les questions de la responsabilité, de l’histoire et de 
l’exil. Les obsessions de l’écrivain, caché pas loin derrière Peter, le trahissent,
certes, mais il s’agit là d’une inépuisable interrogation.

LE RETOUR
Bernard Schlink, Gallimard, coll. Du monde entier, 382 p., 33,95$ 

Fabulons un instant et imaginons que les manipulations
génétiques littéraires puissent exister : mélangez les chro-
mosomes de J.K. Rowling, de Conan Doyle, de Jane Austen
et, surtout, une bonne part de Charles Dickens. Vous obtien-
drez un résultat proche de celui de Jonathan Strange et Mr.
Norrell, un savant et savoureux mélange d’histoire, de fan-
tastique et de drame de mœurs qui provoqua un véritable
phénomène dans les pays anglo-saxons. Sur une trame clas-
sique, Clarke imagine une Angleterre où les magiciens ont
bel et bien existé, mais dont l’existence se confond avec la
légende. Or, voilà qu’un bien étrange personnage prétend

être le seul magicien au pays et entend bien le prouver. Mais il craint la com-
pétition, car la légende dit qu’il ne peut y en avoir qu’un… Sans doute LE pavé
qui traînera sur toutes les plages cet été.

JONATHAN STRANGE & MR. NORELL
Susanna Clarke, Robert Laffont, coll. Best-sellers, 848 p., 39,95$

Après L’Adversaire, Emmanuel Carrère, aussi auteur de 
La Moustache, a avoué en avoir assez de toujours raconter
la folie et l’horreur. Il a donc fait table rase et s’est tourné
vers sa propre famille pour remonter le cours de sa généa-
logie afin de faire la lumière sur la vie de son grand-père
maternel, disparu en 1944 et soupçonné de collaboration
(Carrère penche pour la thèse de l’exécution). Au cours de
son enquête, où il boira beaucoup de vodka, la fiction, 
l’histoire et la (dure) réalité s’entrecroiseront, le réel venant
déjouer les plans du romancier. Si le titre se veut un clin

d’œil à la tradition du roman familial russe, le projet romanesque de l’auteur
de La Classe de neige est surtout une exploration fascinante et novatrice des 
mystères de l’intime et du poids de la mémoire. Un nouveau départ réussi 
pour Carrère.

UN ROMAN RUSSE
Emmanuel Carrère, P.O.L., 358 p., 29,95$

Edward Glyver est un bien étrange personnage. Un inquié-
tant et dangereux personnage, même. Ce lettré bibliophile
amateur d’huîtres et d’opium cache aussi un penchant pour
l’art du meurtre. Imposteur et escroc dont l’existence est
inventée de toutes pièces, il se sait malgré tout promis à un
grand destin, et fera tout ce qu’il peut pour gravir les éche-
lons de la société britannique de la seconde moitié du XIXe

siècle. Avant de connaître gloire et fortune, il se livre dans la
brume éternelle de Londres à l’assassinat de celui qu’il
nomme « l’ennemi », et qui risque de faire tomber sa

machination comme un château de cartes. Roman victorien pur jus, ponctué
de divines cruautés et de courbettes bien placées, La Nuit de l’infamie est une
saga érudite pleine de rebondissements qui ne lâchent pas son lecteur. 

LA NUIT DE L’INFAMIE
Michael Cox, Seuil, coll. Cadre vert, 576 p., 32,95$

Révélé grâce à son attachant Bizarre incident du chien pen-
dant la nuit, une histoire loufoque, bardée de prix et qui
trahissait déjà une maîtrise exceptionnelle de l’humour et un
imaginaire rafraîchissant, Mark Haddon passe haut la main
le test du second roman. Cette fois, il s’offre une comédie de
mœurs autour du plus emblématique des événements : un
mariage. Avec un père convaincu qu’une maladie mortelle le
ronge, une mère qui couche avec l’ancien collègue de celui-
ci, un fils gay qui veut en profiter pour sortir du placard et
une fille qui ne sait trop si elle craque vraiment pour le
marié, les noces s’annoncent plutôt jolies. Lorsque Katie, la

fiancée indécise, décide de tout annuler, l’abcès crève. Haddon ne laisse aucun
répit à son lecteur et le catapulte dans des règlements de comptes et de
mesquines révélations avec maestria. Réjouissant.

UNE SITUATION LÉGÈREMENT DÉLICATE
Mark Haddon, Nil Éditions, 382 p., 29,95$ 

Réputé intraduisible, le mythique Tunnel de l’américain
William H. Gass est enfin disponible en français. Il s’agit
d’ailleurs de la seule traduction, puisque d’autres ont aban-
donné le défi. Il faut en cela remercier Claro, traducteur
chevronné et fasciné par les littératures expérimentales.
Même si l’œuvre est difficile, il ne faut pas croire pour autant
qu’elle soit illisible. Certes, les collages épars, les poèmes
égarés ça et là sur la page, bref, le caractère fragmenté du
roman rend sa lecture plus difficile qu’en moyenne. Mais le
voyage au cœur du fascisme et du sentiment de culpabilité

collective qu’il propose vaut certainement que l’on s’y frotte. Comme Les
Bienveillantes, avec qui il partage plusieurs préoccupations semblables, 
Le Tunnel a toujours déchiré lecteurs et critiques. Fumisterie ou œuvre de
génie? Il faut aller y voir pour le savoir.

LE TUNNEL
William H. Gass, Le Cherche Midi, coll. Lot 49, 750 p., 34,95$
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Dans la ville de Mexico, le temps
s’écoule différemment. Serait-ce

l’œuvre d’un Sea Monkey s’appuyant sur le cortex
droit de notre cerveau? Sommes-nous plutôt un per-
sonnage du film de Martin Mantra, 9 ans, dans lequel
un Français retourne chez lui les pieds devant? Quel
est le lien entre Rod Serling, la déesse Coatlicue et un
match de lutte? Rodrigo Fresan nous pique avec ce
livre organique, comme un monstre tentaculaire : 
« Mexico ce n’est pas une toile d’araignée, c’est
l’araignée ». L’écrivain argentin s’abreuve passionné-
ment aux références culturelles mexicaines, améri-
caines et françaises, qu’il module sur plusieurs niveaux
de langue. On risque plus d’attraper le tournis, assom-
més par une descente du coude d’El Santo, que de se
faire emparer par la vengeance de Moctezuma.
Mantra! Simon Paradis Monet

Rodrigo Fresan, Éditions Passage
du Nord/Ouest, coll. Traductions

contemporaines, 512 p., 39,95$

Mantra

le libraire CRAQUE

Rick Bass revisite une page peu glo-
rieuse de l’histoire états-unienne :
celle, sanglante et injuste, de la
conquête du Texas. Le récit met en

scène de jeunes gens qui, avides de notoriété, quittent
leur petite ville pour prendre part à une expédition au-
delà de la frontière mexicaine dans le but de dompter
les milices mexicaines qui défient le nouvel État chère-
ment acquis. Au terme d’une cuisante défaite, ils
seront capturés, et ceux qui survivent à l’exécution
seront conduits au Château de Perve, l’un des plus
infâmes bouges mexicains, où ils seront battus, humi-
liés et maltraités par leurs geôliers. Malgré les person-
nages aux intentions inévitablement belliqueuses, La
Décimation n’est pas un roman de guerre. L’auteur
décrit davantage l’émoi suscité par la violence que la
violence elle-même. Et il est avant tout le peintre des
étendues sauvages, et d’une nature plus belle et infini-
ment plus humble que l’homme qui la côtoie.
Charles Quimper Pantoute

Rick Bass, Christian Bourgois 
Éditeur, 276 p., 47,95$

La Décimation 

Parfum de sainteté est un recueil
de nouvelles sur de véritables
saints. Mais au-delà de l’auréole et

du sourire béat se cachent des êtres jaloux,
orgueilleux, bêtes et mesquins. Maximilien Durand
révèle la nature cachée de leurs émotions, et livre les
secrets de leurs désirs et de leurs haines. Derrière les
paupières mi-closes du prêtre en pleine méditation se
dissimulent des cohortes de démons qui hantent leur
hôte et le consument. Durand enseigne l’art sacré, et
cela ne surprend guère : sa langue est savante, artis-
tique et ses créations fictives ne tombent jamais dans
le piège trop facile du blasphème et de la condamna-
tion gratuite. Il raconte tout simplement l’histoire
d’hommes qui furent, peut-être, magnifiés par leurs
contemporains. Des hommes faits de chair, qui nous
ressemblent bien plus que les visages ravis de dévotion
exaltée qui ornent les murs des églises, bien au-dessus
de nos têtes. Charles Quimper  Pantoute

Maximilien Durand, Les Allusifs,
156 p., 19,95$

Parfum 
de sainteté 

L’histoire, fort grotesque, est
véridique : en mars 1918, en
pleine guerre mondiale, le gou-
vernement belge emprunte à la

France la guillotine et le bourreau de Paris afin d’exé-
cuter un condamné à mort, dans une Belgique
occupée par les Allemands. Il fallait un mort de plus
aux plus hautes instances de l’État pour assurer leur
pouvoir. L’Allemagne accordera un sauf-conduit à
l’escorte française des « bois de justice » (la guillo-
tine) et d’Antoine Deibler, l’exécuteur des hautes 
oeuvres, afin de traverser la ligne de front. L’auteur n’a
guère besoin de souligner le ridicule de l’expédition. Il
nous propose plutôt une réflexion sur l’obéissance, sur
les consciences ébranlées, mais qui persistent dans la
même direction parce qu’il n’y a plus rien d’autre à
faire. Un petit chef-d’œuvre de concision, constellé de
scènes fortes, au style éclaté (lettres, notes et récits se
chevauchent), mais cohérent. Christian Vachon Pantoute

François Sureau, Gallimard, 
160 p., 19,95$

L’Obéissance 

Avec Pour ne pas rater ma
dernière seconde, le Coréen Young-Moon Jung nous
plonge dans un univers fascinant à cheval entre deux
mondes. En choisissant la mort comme thème princi-
pal, l’auteur souhaite nous mettre face à l’inconnu et à
la peur du néant que crée en nous ce grand mystère.
Une ambiance étrange, rappelant les rêves, sévit dans
presque toutes les nouvelles : des personnages surgis-
sent à tout moment sans raison particulière, les morts
parlent et les vivants agissent comme si cela n’avait
pas de conséquences. L’attitude de détachement des
personnages, et cela même dans les situations les plus
horribles, renforce cette impression et donne à ces 
« récits d’outre-noir » des airs de Kafka. De courtes
histoires qui nous hantent longtemps. Troublant.
Anne-Marie Genest Pantoute

Young-Moon Jung, XYZ Éditeur,
coll. Romanichels, 200 p., 24$ 

Pour ne pas 
rater ma dernière

seconde 

Odette Toulemonde est de condi-
tion modeste. Elle rencontre un
écrivain célèbre qu’elle admire,

Balthasar Balsan. Malgré leurs différences, ils se don-
neront mutuellement une joie de vivre, un réconfort et
beaucoup de tendresse. Cette nouvelle d’Éric-
Emmanuel Schmitt, qui donne son titre au recueil,
déborde d’enthousiasme, d’esprit d’analyse, d’humour
naïf et lucide. Il y a cette femme, Odette Toulemonde,
réservée, mais ouverte à la découverte de la beauté au
quotidien, mais d’autres héroïnes illuminent égale-
ment le recueil. Il y a les amoureuses, les abandon-
nées, les désabusées, mais aussi celles qui culpa-
bilisent, qui voudraient être quelqu’un d’autre, qui ne
peuvent oublier le passé. Des nouvelles qui montrent
de manière sensible et avec une grande acuité l’écart
entre l’être et le paraître, la quête du bonheur et l’im-
prévisibilité de l’existence.
Geneviève Désilets Clément Morin

Éric-Emmanuel Schmitt, Éditions
Albin Michel, 288 p., 26,95$

Odette
Toulemonde 

Une existence pragmatique, telle
est la vie d’Elizabeth, jeune femme
dans la trentaine qui est architecte

d’intérieur dans un petit village d’Irlande. Tout, jusqu’à
ses sentiments, doit être réglé d’avance d’une façon
presque maniaque. Dès son plus jeune âge, elle a tou-
jours dû s’occuper de sa famille. Aujourd’hui, elle est la
mère adoptive de Luke, fils de sa sœur irresponsable.
Arrive alors Ivan, « ami imaginaire » de celui-ci. Mais
l’est-il vraiment? Il désorganise tout dans sa vie et va
même jusqu’à transpercer sa carapace. Sans repère,
Elizabeth sent qu’elle dérive. Mais qui est-il? Est-il
seulement le fruit de son imagination? Avec lui, tout a
une nouvelle saveur. Mais il y a aussi Benjamin,
Américain de passage, qui ne la laisse pas indifférente.
Un roman doux qui rappelle que le bonheur est 
souvent sous nos yeux sans qu’on le perçoive.
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Cecelia Ahern, Éditions Albin
Michel, 336 p., 29,95$

Si tu me voyais
maintenant

Par la lettre de suicide de son ami,
le narrateur se voit engagé pour
écrire un guide sur la Mongolie pour

une revue. À l’hôtel Gengis Khan d’Oulan-Bator, il dis-
cutera ontologie et s’imbibera de vodka en compagnie
d’un évêque hollandais égaré dans un rêve, un officier
russe devenu lama, le correspondant américain d’un
journal défunt, un mort-vivant français et un psycha-
nalyste italien. On traverse ce livre comme un rêve :
on n’est sûr de rien, tout peut changer à tout moment,
des personnages improbables poussent de partout,
mais on sent tout de même que l’on touche à quelque
chose de profond, voire d’essentiel. En remettant en
doute l’existence de tout ce qui nous entoure, y com-
pris nous-mêmes, l’écrivain serbe nous pousse à iden-
tifier ce qui compte vraiment. Ne pas se frotter au
moins une fois à ce génie serait une grossière erreur.
Anne-Marie Genest  Pantoute

Svetislav Basara, Les Allusifs

Guide de
Mongolie

Le dernier opus de José Frèches se
déroule dans la Chine du 19e siècle.
Il y a à peine 150 ans, l’empire du

Milieu vivait son époque la plus noire. Il devait subir
un gouvernement mandchou cruel et dépassé; les
Anglais, colonisateurs arrogants, déversaient la boue
funeste de l’opium sur le pays; la rébellion des Taiping,
secte religieuse chrétienne qui envoyait ses jeunes 
soldats au combat en chantant des psaumes, devenait
guerre civile. Seule l’histoire d’amour entre La Pierre
de Lune, fils caché de l’empereur, et la jeune Anglaise
Laura Clearstone traversera non sans mal cette 
période, qui finira par l’incendie du palais d’été de
l’empereur par des Anglais et des Français ivres de
rage et de certitudes. Frèches séduit encore une fois
grâce à ses talents de conteur et le travail de documen-
tation historique qui soutient toutes ses fictions.
Denis LeBrun  le libraire

José Frèches, Éditions XO, 
496 p. et 448 p., 29,95$ les deux 

L’Empire des larmes:  
La guerre de l’opium (t. 1) et

Le sac du Palais d’été (t. 2)
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Ténébreux et hédoniste, la décoction lui conviendrait si l’on avait à
définir cet insaisissable personnage des lettres françaises, sa plume étant
dans les gazettes (du Matin au Monde, en passant par le Nouvel Obs) la
plus fine fourchette (et fine mouche) du vieux pays où Proust est mort;
sombrée, donc, la plume inspirée d’un écrivain qui devina tout de suite,
au contact de Sartre aux Temps modernes, que le roman réel, ce n’était
pas pour lui. Mais que lui sans doute (sa liberté, sa légèreté, son indisci-
pline, son intelligence, son humour, ses manies, ses pensées : « mes pen-
sées, ce sont mes catins », écrit Diderot au début du Neveu de Rameau),
lui, c’est-à-dire son caractère, était une affaire pour secouer le roman
réel, l’assiéger avec une matière plus intellectuelle que fictive, y imposer
sa manière de noceur nonchalant, malaxeur galonné de liqueurs 
apéritives, digestives, aussi loin de l’autofiction qu’on peut l’être quand
on déclare : « Je suis fait pour écrire des choses sur les autres, pas sur
moi. Ou, quand c’est sur moi, c’est comme si je pensais à un autre. »

Avant ce dernier gueuleton, Bernard Frank a eu le privilège de lire une
biographie qu’un vieil ami (connu au lycée Pasteur à 18 ans, bridge et lit-
térature les formant en stratégie et ambition) lui a consacrée, et le rare
privilège, de surcroît, de pouvoir jeter sur papier (c’était la condition de
l’éditrice Nicole Lattès, la belle idée) ce qu’il pensait de l’ouvrage,
autrement dit d’y répondre (ajuster, contredire — « Mon père n’a jamais
travaillé dans une banque… Avec les banques, oui… » — , divaguer, par-
ler surtout d’autre chose, de l’érotisme sous-jacent dans Lucien Leuwen
et du trop de politesse de Stendhal envers son héros, de la dernière 
lettre que Paul-Louis Courier a adressée à sa femme en mars 1824 telle
qu’il la trouve dans son exemplaire 1961 de la Pléiade : « Le mort se
raconte mieux que le vivant », ajoutant en clin d’œil : « Mort, un livre
sur moi aurait eu ses chances »)… La mort de Frank donne une allure
crépusculaire à cet exercice amical d’admiration accompagné du droit
de réplique, et ces deux phrases (« Je suis fait pour écrire des choses sur
les autres… », « Ou, quand c’est sur moi… ») sont les dernières que
l’écrivain livra à un éditeur.

Henri-Hughes Lejeune, ce « vieil ami », lui fit donc une biographie qui,
sans la réplique du ténébreux sybarite, n’aurait pas cassé des briques. Sa
plume fait dans la circonvolution quand celle de Frank fait dans la digres-
sion. Frank étant l’insaisissable même. Lejeune avoue s’être « simple-
ment occupé à creuser dans la complexité d’un être ». « L’exactitude
serait un bien ? », se demande-t-il, pour répondre : « Elle n’est pas à ma
portée et lui-même a préféré se taire ». Donc, au fil des pages (321 pour
Lejeune), l’ex-camarade de lycée, devenu diplomate, refait cahin-caha le
parcours lacunaire de ce fils d’un financier juif, né en 1929 à Neuilly, déjà
dans les nappes blanches, et dont on saura, à défaut d’essentiel, qu’un
des ses grands-oncles fonda les Concerts Colonne et qu’il ne toucha pas
au vin avant 18 ans, à la fin de la guerre qu’il passa à Aurillac, sa famille
échappant à la déportation (pour le vin, il aura eu toute sa vie, jusqu’à 
77 ans, pour se reprendre avec les meilleurs).

Et Sartre vint. Enfin, c’est lui, jeune homme, qui alla rue Bonaparte 
cogner à la porte où le philosophe vivait avec sa mère. Sartre le trouva
intelligent (tous ses lecteurs sont d’accord là-dessus), lui confia une Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses

ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.

Bernard Frank
Plume libre, fine mouche

La chronique de Robert Lévesque

Lisez toutes les chroniques au www.lelibraire.org

Mourir à table, dans un de ses restaurants préférés (dans le 8e, ce devait être La Marée au 1, rue Daru) et après le coup de rincette,
le verre pour la route, fût-elle la dernière qui ne mène nulle part et dont on ne revient pas, c’est ce qui est arrivé à Bernard Frank

le 3 novembre 2006, un vendredi : sa chronique remise au Nouvel Obs paraîtrait six jours après sa fugue ultime. De plus,
l’écrivain-chroniqueur était avec un médecin, qui était son ami, ils venaient de faire un sort à un turbot au curry, 

peut-être une bourride ou une brandade ou un crabe tiède mayonnaise, arrosé de Chablis; l’ami prenant au pied levé le rôle de
Charon (l’Achéron franchi, les enfers attendaient l’épicurien), c’est dans les bras de son toubib, serviette blanche

dans la main crispée, qu’il passa, ce sybarite sans domicile fixe, l’hébergé régulier de Sagan morte dans son
manoir du Calvados deux ans avant lui (Honfleur! morne plaine), Sagan dont il se disait peut-être

parfois, Nerval pleurant Jenny Colon : « Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé »…

rubrique aux Temps 
modernes. Mais le garçon n’avait pas

le genre « disciple », la discipline ne lui allait
pas, et dès son premier roman en 1953, Géographie universelle, il adopte
la posture de l’hurluberlu qui a des lettres plus qu’on pense et surtout une
liberté folle avec laquelle il ose le genre de l’autobiographie mythomane,
se mesurant sans vergogne aux grands (« Malraux ou moi. J’avais sa cul-
ture, plus de souplesse que lui, un sens de la comédie plus aigu »).
Débutant saugrenu, il amusait Sartre, mais au roman suivant, Les
Rats, également en 1953, le philosophe se formalise devant une telle
bousculade des conventions littéraires, les Existentialistes sont
moqués et tout naturalisme est évacué. Sartre l’expulse des Temps
modernes, et Frank s’éloigne du roman en allant faire la bombe avec
la petite Sagan, qu’il croise dès 1957, et la dolce vita à la Drieu La
Rochelle avec des femmes riches et de préférence anglo-saxonnes…

Ce n’est pas cette approximative « vie de Bernard Frank » qui
importe, c’est la réponse de l’intéressé! En 31 pages, avec un incipit
dans son ton : « Peu de livres m’auront pris plus de temps que celui-
ci, dont je ne suis même pas l’auteur ». Frank déploie une panoplie
de digressions qui vont de la perte du manuscrit de sa réponse, du
fait que ses amis ne l’ont pas cru, qu’il aurait fini par s’y remettre,
avouant : « c’est la paresse qui m’a poussé à bout ». Pointilleux,
Frank se demande s’il faut absolument un « s » au prénom Hughes
de l’ami-biographe, et il signale qu’on mangeait mal chez Julliard 
(« On n’avait qu’une envie : en être aux fraises »), et il en viendra à
sa couleur préférée des Pléiade, le rouge vénitien du XVIIe, pardi…,
voilà l’ami Diderot…

Tout Frank est bon à lire. Dans Les Rues de ma vie et dans Rêveries,
on verra comment cet homme a su s’agrémenter des plaisirs et des
jours, ceux du papier de riz et d’Arménie…, du souvenir, ses 
« madeleines », des dates jamais exactes d’un dictionnaire à l’autre,
des marches d’avant-dîner et du réconfort des nappes blanches…,
jusqu’à la dernière, un vendredi de novembre…

Romans 
Bernard Frank, 

coll. Mille & une pages,
Flammarion, 

1629 p., 48,95$

Les Rues de ma vie
Bernard Frank, 

Le Dilettante, 
223 p., 29,95$

Rêveries
Bernard Frank, 

Le Dilettante, 157 p., $

Un vieil ami. Une
biographie de

Bernard Frank suivie
de la réponse 
de l’intéressé

Henri-Hughes Lejeune,
réponse de Bernard

Frank, Éditions Robert
Laffont, 359 p., 39,95$



M A I - J U I N  2 0 0 7

25

Littérature étrangère

Dans son précédent recueil, Insecte, qu’elle était venue présenter au Salon du livre
de Québec, elle disséquait avec la même acuité les liens qui unissent les mères et
les filles. Traduit en douze langues, le livre a été un succès : « Je pensais que les
pays méditerranéens seraient plus choqués par le sort que je fais subir à la figure
de la mère, eux qui ont cette conception si forte de la mama. » Il y aurait en effet
de quoi se choquer dans les livres de la charmante Claire Castillon qui fait face,
sans ciller, et avec une écriture élégante et gracieuse, aux plus sordides des senti-
ments humains. De manipulations affectives en jalousies asphyxiantes, de petites
lâchetés en épouvantables infamies, hommes, femmes, mères et pères s’aiment
certes, mais « l’amour n’est pas l’apanage des gens aimants », rappelle la 
quatrième de couverture d’On n’empêche pas un petit cœur d’aimer.

« J’ai le sentiment que chez les couples qui se forment, il y a souvent cette idée
de ronger l’autre, de faire des concessions : je trouve ça atroce, explique Claire
Castillon à propos des prémisses de son dernier livre. J’ai plutôt l’impression que
le couple n’est possible que si les deux
restent indépendants. Or, quand on est
amoureux, on n’a qu’une envie : être tout
le temps avec l’autre. » Céder à cette envie
reviendrait à se perdre soi-même. « Quand
on est petits, on est toujours entourés, par
l’école, par la famille; ensuite, il y a ce cou-
ple, et ce n’est que quand on vieillit, qu’on
n’a plus de travail, que l’occasion se
présente d’être seul et de se découvrir, de
comprendre ce qu’être soi représente, 
s’inquiète Claire Castillon. Ça me fait très
peur et surtout, ça me frappe, cette façon
dont le couple a tendance à installer les
gens dans des rapports de dépendances. »

Le couple qui fait rêver l’écrivaine serait
basé sur la séparation, et non sur la fusion.
Son recueil est ainsi un laboratoire en 23
expériences de couples qui s’échouent sur
l’écueil de la dépendance, dans un crescendo habilement orchestré. Comment
agence-t-elle ses nouvelles? « C’est un truc frénétique. Je les mets toutes sur une
table, et j’essaie des associations, je les tourne dans tous les sens, je tente d’alter-
ner les choses tristes, dures, drôles. » Parce qu’il faut en effet le préciser, il y a de
la drôlerie qui émane de cette galerie de monstres affectifs. « Un lecteur m’a déjà
lancé : " Vu la cruauté de ce que vous écrivez, vous devez penser au suicide tous
les jours ". Mais absolument pas, en fait! La vraie angoisse réside dans ce qu’on
cache, dans ce dont on nie l’existence, dans le secret. Malgré la noirceur de ce que
j’écris, je suis profondément heureuse, assure-t-elle. J’aime la fantaisie que m’ap-
portent les voyages dans ces contrées sordides. Je n’ai pas de douleur dans cette
écriture, je prends en fait un réel plaisir à aller vers ce qui est rugueux, tordu. » Et,
contre toute attente, au-delà de la cruauté lucide de son propos, la jubilation de
Claire Castillon contamine durablement le lecteur.

Ne vous fiez pas à l’apparente candeur du titre du dernier recueil de nouvelles de
Claire Castillon, On n’empêche pas un petit cœur d’aimer, le septième livre en
sept ans de la jeune Française. Ces 23 nouvelles fouillant les relations hommes-
femmes ne sont surtout pas à classer dans la section « eau de rose », mais plutôt
dans celle des écrits décapants. Et si les personnages sombrent parfois par 
faiblesse dans le sentimentalisme mièvre, à tous coups, leur « petit cœur » s’en
verra gratifié de violents chocs. 

Tout sauf la tiédeur

Par Adeline Corrèze

C L A I R E C A S T I L L O N

On n’empêche pas un
petit cœur d’aimer

Claire Castillon, Fayard,
150 p., 22,95$
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La chose n’est pas commune chez un éditeur comme Actes Sud,
maison reconnue pour la sobriété de sa présentation, mais dans le

cas de Daniel Kehlmann et de son roman Les Arpenteurs du monde,
on a fait une exception. Sur un petit bandeau rouge ceinturant 

l’élégant bouquin, on peut lire : « Plus d’un million d’exemplaires ven-
dus ». Une publicité de la sorte n’a rien de nouveau, surtout dans le

domaine du livre à suspense, mais c’est en lisant la quatrième de couverture
que l’on sourcille un peu. Car le septième roman du petit prodige des lettres
allemandes (il est né en 1975 et a accumulé une dizaine de récompenses en
quelques années seulement) n’a pas, au premier coup d’œil, des allures de
best-seller. Chronique colorée et baroque des destinées parallèles d’un
explorateur intrépide et d’un mathématicien taciturne, Les Arpenteurs du

monde a plus de chances d’attirer quelques
esprits curieux que de faire courir les mass-

es. Plus d’un million d’exemplaires ven-
dus, donc : réjouissons-nous. Mais

comment expliquer cet engouement?
Est-ce la prose, sophistiquée et 

pétillante, de Kehlmann?
L’ext raord ina i re  

florilège de
m e r v e i l l e s
que rapporte
l’explorateur

Alexander von
Humboldt dans

ses carnets de
voyage? La trucu-

lence des descriptions que l’auteur fait du person-
nage de Carl Friedrich Gauss, tellement obsédé par

les calculs qu’il en oublie d’honorer sa nouvelle
épouse la nuit de ses noces? C’est un peu de tout cela,
et encore plus.

Au départ, rien ne semble unir ces deux hommes
exceptionnels, sinon un projet un peu fou qui consiste
à cartographier la terre entière. L’un cherche à explo-
rer les moindres recoins de la planète, et l’autre a le
nez dans les calculs. Tous deux sont en fait obsédés par
l’atteinte d’un inaccessible horizon. Une équipe de
rêve, quoi. Kehlmann narre en parallèle le destin des
deux hommes pendant la majeure partie de son
roman, et ce n’est que vers la fin que l’on verra enfin
ce qui les réunit. Il faut donc un peu de patience au
lecteur, comme il en aura fallu aux deux hommes pour
s’abandonner à l’inconnu. En outre, malgré la richesse
du roman, proche des récits du Baron de
Münchhausen ou des États et empires de la lune et du
soleil de Cyrano de Bergerac, il faut parfois s’armer de
patience et garder un esprit curieux pour suivre ces
deux hommes jusqu’au bout de leurs obsessions. Les
merveilles qui attendent au tournant des pages valent
tout de même qu’on accorde à ces Arpenteurs du
monde sa chance, ne serait-ce que pour la vivacité de
l’imaginaire qui s’y déploie.

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

Le Moindre des 
mondes

Sjón, Rivages,  
124 p., 19,95$

Peut-être voulais-je chasser la grisaille hivernale qui n’en finit plus à grands coups de romans, mais la lecture des
Arpenteurs du monde de Daniel Kehlmann et de Le Moindre des mondes de Sjón aura, à défaut de précipiter la venue
des beaux jours, offert une formidable cure de dépaysement. L’un et l’autre sont pourtant radicalement différents, mais
ils nous parlent, chacun à leur manière, d’un temps où le monde gardait encore jalousement ses mystères, réservant la
contemplation de ceux-ci à ceux et celles qui embrassent son immensité. Quel meilleur véhicule, en effet, que les livres

pour exprimer l’idée selon laquelle le monde est un livre et le livre, un monde?

Le monde dans sa main
La chronique d’Antoine Tanguay

Un paysage de fureur et de neige
On voyage beaucoup moins, d’un strict point de vue géo-
graphique seulement, dans Le Moindre des mondes du poète et
parolier islandais Sjón. Mais quel voyage! Celui qui a un temps
collaboré avec la chanteuse Björk a couché sur papier une for-
midable ode à son île natale, une épopée à son image, tranquille
et sauvage à la fois. Quelque part entre la légende et la
chronique du dur labeur qu’ont dû endurer les habitants de ce
monde du bout du monde au XIXe siècle, Le Moindre des 
mondes entrelace avec finesse deux récits qui, lentement, en
viennent à se rejoindre dans une finale magnifique. On rencon-
tre d’abord un pasteur s’adonnant avec une ferveur toute
religieuse (!) à l’art de la chasse, et qui suit une renarde dans les
paysages irréels d’Islande. La traque prend rapidement des airs
de rituel, de combat entre, d’un côté, la violente poésie du
monde naturel et, de l’autre, la barbarie des hommes. Vient
ensuite l’histoire d’un botaniste qui recueillit un jour une jeune
fille atteinte d’une déficience mentale abandonnée sur un
bateau échoué. Elle se nomme Abba et vient de s’éteindre 
paisiblement. Accablé par le chagrin, le botaniste se souvient
des heures passées avec celle qui, n’eût été de sa gentillesse,
aurait sans doute subi le pire des sorts. 

D’abord et avant tout poète, ce qui transparaît dès les premières
lignes parcourues, Sjón sème au fil de sa narration d’émou-
vantes et surréelles descriptions des paysages d’Islande. La
justesse de ses mots contribue à l’édification d’un projet
romanesque qui embrasse folklore et modernité dans un même
élan inspiré. Seul un poète peut décrire un coucher de soleil et
une traque angoissante en utilisant un registre lexical emprun-
té à la musique et à la peinture. Un véritable délice pour les
sens, en somme. Et même si, par moments, on peut se sentir
désorienté devant un spectacle d’une telle pureté, on ne perd
jamais des yeux que la réalité que Sjón décrit est avant tout
éminemment tragique. À titre d’exemple, mentionnons le récit
du traitement que l’on réservait autrefois aux enfants coupables
d’être nés avec une déficience intellectuelle, qui vous remue
jusqu’au tréfonds de l’âme. Tendresse, beauté et violence parsè-
ment Le Moindre des mondes qui, malgré sa brièveté (à peine
130 pages), abrite en ses pages le souffle des grandes sagas de
notre littérature contemporaine. Une remarquable découverte. 

Les Arpenteurs 
du monde

Daniel Kehlmann,
Actes Sud, 

302 p., 36,95$ 
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Entrez dans l'univers des auteurs au www.lelibraire.org

Après le « slow food »,
le « slow reading »
Le « slow reading » est
le nouveau phénomène
étasunien. Deux livres,
Reading Like a Writer et
How to Read a Novel : a
User’s Guide, prêchent
pour la lecture lente et
invitent les lecteurs à
savourer un livre
comme un bon verre de vin. Les deux auteurs sont
l’Américaine Francine Prose et l’Anglais John
Sutherland, universitaire et président du Booker
Prize. Leur vision est à contre-courant d’une ten-
dance lourde dans l’industrie du livre : une forte
hausse de la production qui incite à accélérer la
cadence pour pouvoir tout lire. 

Philip Roth 
dit adieu à Zuckerman
Philip Roth fait le deuil de son
personnage fétiche, Nathan
Zuckerman. Il sera une
dernière fois le personnage
principal et le double lit-
téraire de Philip Roth dans
Exit Ghost. Selon son éditeur,
le livre serait « une étude
bouleversante de l’obsession,
de l’oubli, de la résignation et

du désir impossible à satisfaire ».

La fin de la francophonie, selon 44 auteurs 
Tahar Ben Jelloun, Jacques Godbout, Nancy
Huston, Alain Mabanckou, Dany Laferrière, JMG
Le Clézio, Wajdi Mouawad et 37 autres écrivains
francophones ont publié un manifeste intitulé 
« Pour une littérature-monde en français » dans le
quotidien Le Monde. Ils souhaitent ainsi redonner
au roman une ouverture sur le monde et s’opposer
à une littérature nombriliste « sans autre objet
qu’elle-même ». Ils remarquent qu’en 2006, les
principaux prix littéraires français ont été remis à
des écrivains étrangers de langue française, et y
voient la « fin de la francophonie » et la « nais-
sance d’une littérature-monde en français ». Issu
de cette réflexion, un ouvrage collectif, sous la
direction de Jean Rouaud et Michel Le Bris, sera
publié à la fin du mois de mai chez Gallimard.

Fred Vargas au labo
L’an dernier, dans une entrevue à Libération,
Fred Vargas, auteure française de polars, avait
essayé d’imaginer une invention qui protégerait
l’homme du virus H5N1, responsable de la grippe
aviaire. Elle avait imaginé une sorte de cape en
plastique qui recouvrirait tout le corps et
empêcherait la contamination. Des experts l’ont
prise au mot et ont matérialisé le fruit de son
imagination, selon le ministre français de la
Santé Xavier Bertrand. Deux capes sont actuelle-
ment testées au Laboratoire national des essais,
un centre de recherche de l’État.

Arundhati Roy revient à la fiction
L’écrivaine indienne Arundhati Roy a annoncé
qu’elle compte écrire un nouveau roman. Dix ans
après le dernier, Le Dieu
des petits riens, la 
gagnante du Booker Prize
estime qu’un nouvel
ouvrage de fiction lui per-
mettrait d’exprimer libre-
ment ses opinions : « Je
veux dire des choses sans
avoir à marcher sur des
œufs. Avec une fiction, je
n’aurai pas à choisir entre ce qu’il faut dire et ce
qu’il ne faut pas. J’ai bien conscience que, depuis
Le Dieu des petits riens, nous sommes dans un monde
différent, un endroit différent, qui nécessite d’être écrit
différemment, et j’en ai vraiment envie. » Depuis une
décennie, Arundhati Roy est surtout connue pour
son activisme pacifiste et pour ses prises de posi-
tion contre le gouvernement indien. 

Des centres de lecture à la place 
des casinos de Moscou
« À Moscou, environ 2000 casinos ont ouvert leurs
portes et nous sommes en train de les fermer. À la place
de ces salles de jeux, ouvrons des centres de lecture », a
proposé M. Loujkov, le maire de Moscou. Quinze ans
après l’effondrement de l’URSS, qui se présentait comme
le pays du plus grand nombre de lecteurs de livres au
monde, près de 40% des Moscovites ne lisent pas de livres
et 50% n’en achètent pas, selon Vladimir Zamourouïev,
un responsable de la mairie. On compte aujourd’hui une
librairie pour 60 000 habitants en Russie contre une
librairie pour 10 000 habitants, par exemple, en
Allemagne.

En marge
Littérature étrangère

Ryszard Kapuscinski, 74 ans (23 janvier), écrivain et
journaliste polonais. Il était l’écrivain polonais le plus
traduit dans le monde et a été pressenti à plusieurs
reprises pour le Prix Nobel de littérature. Son expérience
comme journaliste lui a permis d’écrire D’une guerre à
l’autre (1976), La Guerre du football (1978) sur
l’Amérique Latine ou encore Le Négus (1978) sur la
chute de l’empereur éthiopien Hailé Sélassié.

Sidney Sheldon, 89 ans (6 février), romancier, scénariste
et producteur américain. Il a obtenu un Oscar du
meilleur scénario pour la comédie Deux sœurs vivaient
en paix avec Cary Grant, Myrna Loy et Shirley Temple.
Dans les années 70, il est devenu un auteur à succès avec
Crimes en direct, Racontez-moi vos rêves ou Un plan
infaillible.

Lothar-Günther Buchheim, 89 ans (23 février),
écrivain allemand. Il était l’auteur de Das Boot, qui a été
vendu à plus de quatre millions d’exemplaires dans le
monde et adapté au cinéma en 1981. Pour rédiger Das
Boot (Le Bateau), Buchheim s’était inspiré de sa propre

expérience en tant que correspondant de guerre dans
les sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Henri Troyat, 95 ans (4 mars), écrivain français d’origine
russe. De son vrai nom Lev Tarassov, il était le doyen de
l’Académie française, où il avait été élu en 1959. Il était
aussi le plus ancien lauréat du prix Goncourt, qu’il a rem-
porté à 27 ans en 1938. Auteur prolifique, il a écrit de
grands cycles romanesques et des biographies dans
lesquelles il ressuscitait des personnages illustres tels
Ivan le Terrible, Catherine la Grande ou Nicolas Ier.

Jean Baudrillard, 77 ans (6 mars), sociologue et
philosophe français. Auteur d’une cinquantaine de livres,
il a été l’un des plus influents penseurs postmodernes,
réputé pour sa critique des mécanismes de la société de
consommation. À l’origine de la revue Utopie,
Baudrillard publie en 1968 Le Système des objets
(Gallimard), dans lequel il dénonce avec véhémence la
société de consommation, qui restera l’une de ses cibles
de prédilection. 

On se souviendra d’eux
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Essai  |  biographie |  document

N o u v e a u t é s
Écrit par l’écologiste Nancy Todd, cet essai relate l’aventure parfois
difficile mais toujours gratifiante du New Alchemy Institute. Fondé
à la fin des années 1960 aux États-Unis, cet institut regroupe des 
scientifiques de tout acabit afin de trouver des alternatives viables
aux pratiques humaines nuisibles pour l’environnement. « Nombre
de domaines ont bénéficié de leurs recherches originales, note
Serge Mongeau dans la préface de l’édition française : la culture
biologique, la construction écologique, la production locale 
d’énergie (…), la décontamination des eaux de surface… ». En

retraçant l’histoire de l’institut, ce livre nous fait découvrir des héros inconnus et
redonne espoir en l’avenir.

ÉCODESIGN : DES SOLUTIONS POUR LA PLANÈTE
Nancy J. Todd, Écosociété, 248 p., 24$

Gérard Bouchard et Alain Roy dressent dans ce livre un bilan de
la culture québécoise à l’ère de l’omnipotence des médias et de la
mondialisation. Respectivement sociologue et écrivain, les deux
chercheurs se sont tout particulièrement intéressés à l’idée,
répandue en Occident, selon laquelle la culture est en crise. Ayant
interrogé 141 intellectuels québécois par le biais d’un sondage,
Bouchard et Roy analysent leurs réponses avec finesse et pro-
fondeur. Il en résulte un essai brillant, qui ne fait aucune conces-
sion, tout en faisant preuve de nuances. Ni alarmiste ni optimiste,
La Culture québécoise est-elle en crise? pose autant de questions

qu’il offre de réponses. 

LA CULTURE QUÉBÉCOISE EST-ELLE EN CRISE?
Gérard Bouchard et Alain Roy, Boréal, 224 p., 22,95$

Chroniqueuse vedette du Toronto Star et du Devoir, critique
politique crainte et respectée, Chantal Hébert signe avec
French Kiss son tout premier livre. D’abord publié en
anglais, cet essai se penche sur le phénomène que représente
Stephen Harper au sein de la vie politique canadienne.
Ouvertement non progressiste, peu enclin aux compromis
avec les provinces, Harper a pourtant séduit le quart de
l’électorat québécois aux élections de 2006. Voyant là le
symptôme précurseur d’une nouvelle ère politique, Hébert
revient sur la chute de Paul Martin et la fin du règne de Jean

Chrétien afin de comprendre les changements qui transforment peu à peu les
mœurs politiques des Canadiens — Québécois compris…

FRENCH KISS : LE RENDEZ-VOUS DE STEPHEN
HARPER AVEC LE QUÉBEC

Chantal Hébert, Éditions de l’Homme, 338 p., 29,95$

« Nous vivons une phase nouvelle, jamais vue, de l’histoire de 
l’espèce humaine, le moment où ayant conquis la terre, atteignant
ses limites, elle doit penser autrement son rapport à la nature, à 
l’espace, à son destin », note Hervé Kempf à la fin de cet ouvrage.
Alternant les récits de voyage, les comptes rendus de conversation
et les développements plus théoriques, le journaliste du Monde et
fondateur de Reporterre nous dévoile la mauvaise foi dont les 
classes dirigeantes du monde entier font preuve à l’égard des 
problèmes environnementaux. Sans être alarmiste, Kempf n’hésite

pas à affirmer que d’importants changements dans la structure même de l’économie
mondiale s’imposent.

COMMENT LES RICHES DÉTRUISENT LA PLANÈTE
Hervé Kempf, Seuil, coll. L’Histoire immédiate, 156 p., 22,95$

Biographe de Virginia Woolf et de William Blake, James King s’est
récemment intéressé à la vie de Margaret Laurence, écrivaine
canadienne méconnue au Québec mais célébrée dans le monde
entier. Née en 1926, décédée en 1987, Laurence s’est battue pour
percer un milieu littéraire qui fut longtemps masculin. Truffée
d’extraits de la correspondance et du journal de l’écrivaine, cette
biographie nous fait découvrir un esprit fort et incisif, mais aussi
une femme tourmentée et excessivement fragile. Les analyses de
King et les multiples photographies brossent par ailleurs le portrait
de la première génération d’écrivaines et d’écrivains canadiens à

s’être imposés sur la scène internationale.

LA VIE DE MARGARET LAURENCE
James King, Triptyque, 402 p., 30$ 

Il se disait « anartiste », a inventé l’art du « (al)ready made », a
signé un urinoir pour l’élever au statut d’œuvre d’art… On ne con-
naît bien souvent de Marcel Duchamp que ses coups d’éclat. 
Il faut dire que peu de biographes ont osé s’attaquer à ce person-
nage scandaleux — le défi étant d’autant plus grand qu’une
impressionnante galerie d’artistes l’ont côtoyé de près : Picasso,
Brancusi, Man Ray, André Breton… S’attelant à la tâche,
l’écrivaine et productrice Judith Housez a fouillé les moindres
recoins de la vie de celui qui fut peintre, inventeur, courtier en
œuvres d’art, mais aussi tout simplement « oisif professionnel ».

Duchamp y perd un peu de son mystère, mais garde tout son charme.

MARCEL DUCHAMP
Judith Housez, Grasset, 544 p., 34,95$

Inondations, sécheresses, chaleur, élévation du niveau de la
mer… Tels sont les phénomènes environnementaux aux-
quels nous assisterons sous peu si rien n’est entrepris pour
freiner le train de la pollution, qui roule toujours à plein
régime. Ancien candidat à la présidence américaine, Al Gore
sillonne les États-Unis depuis quelques années afin de sensi-
biliser la population à cette situation alarmante. Ses con-
férences ont même fait l’objet d’un documentaire de Davis

Guggenheim intitulé Une vérité qui dérange. Reprenant le titre et une partie
des images du film, ce livre abondamment illustré trace le portrait d’une
planète malade… et d’un homme qui veut la sauver. 

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
Al Gore, La Martinière, 328 p., 44,95$

Dans les sociétés modernes, nous dit Jean-Marc Piotte, les
individus sont considérés comme libres et égaux, la raison
est devenue l’instrument des désirs, le travail constitue la
valeur suprême, l’amour prime la reproduction, le marché
l’emporte sur la communauté, la démocratie représentative
domine, la nation prend la place de la religion, et cette
dernière est devenue une affaire strictement privée. Piotte,
l’un des plus brillants vulgarisateurs du Québec, met une fois
de plus sa vaste culture à notre service afin de nous fournir
neuf clés essentielles pour comprendre la société actuelle.

Formidable exercice de concision et de clarté, cet essai s’adresse à tous ceux
qui se demandent où va le monde.

LES NEUF CLÉS DE LA MODERNITÉ
Jean-Marc Piotte, Québec Amérique, 240 p., 12,95$
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Ce bref essai tente de décrypter le
roman de Jonathan Littell : « Les
Bienveillantes nous renvoie à nous-

mêmes et à notre propre réflexion. C’est sans doute
pourquoi on se sent si seul une fois le livre refermé :
on a l’impression que l’auteur nous abandonne en
route. » D’autant que Littell demeure nébuleux en
entrevue sur la genèse de ce récit sur la vie d’un nazi
homosexuel, meurtrier et incestueux. Blanrue, histo-
rien de formation, tente de combler les lacunes sur le
message et le messager. Il retrace le passé de 
travailleur humanitaire de l’auteur et rappelle que
l’œuvre s’inspire d’une tragédie grecque, l’Orestie
d’Eschyle : le drame de la fatalité. Car Les
Bienveillantes ne traite pas de la Shoah, mais de la
banalité du mal, d’un mal qui persiste. Malgré
Auschwitz, il y a eu le Cambodge, le Rwanda. La Bête
ne meurt jamais. Christian Vachon Pantoute

Paul-Éric Blanrue, Scali, 
128 p., 21,95$

Les Malveillantes 

La Mer, la limite, publié à titre
posthume par la prometteuse mai-
son d’édition Héliotrope, propose

une réflexion philosophique sur la notion de limite.
Selon Thierry Hentsch, elle n’est jamais si contrai-
gnante, si dangereuse que lorsqu’on ne la conçoit pas.
Or le talon d’Achille de la civilisation occidentale, c’est
d’avoir, par peur, évacué de sa conscience sa propre
finitude. Et de s’élancer, alors aveuglée, dans une
dévastatrice démesure. Avec une écriture claire,
imagée et évocatrice, l’auteur revisite ses thèmes de
prédilection, dont l’altérité, la peur de la mort, l’imagi-
naire occidental. Écrivant à la première personne, il
nous conduit à travers les méandres de sa pensée,
réinterprétant, de Platon à Descartes et à Freud, notre
culture qui n’est féconde que lorsque nous, humains,
la retournons dans tous les sens. 
Marie-Claire Barbeau Sylvestre Le Fureteur

Thierry Hentsch, Héliotrope,
coll. Conjonctures, 88 p., 12,95$

La Mer, la limite

Les éditions José Corti présentent ici
une des œuvres philosophiques les
plus admirables du XXe siècle. Une

des plus puissantes également : l’écriture n’est plus
simplement un atout esthétique pour le texte, mais
une véritable force de fécondation pour les multiples
idées philosophiques déployées ici. Le lecteur 
s’initiera avec intelligence aux vastes réflexions que
l’humanité a portées sur la relation de l’homme avec le
divin. C’est un parcours qui traverse les mythes, la
philosophie, la littérature sur plus de trois millénaires.
Mais avant tout, nous serons imprégnés jusqu’au 
sublime par l’écriture d’une philosophe pour qui écrire
et penser sont irrémédiablement unis.  
Laurent Borrégo Monet

Maria Zambrano, Corti, 
coll. Ibériques, 426 p., 39.95 $

L’Homme et le divin 

L’essai d’Olivier Wieviorka impose un constat : un
gouffre sépare la réalité historique du mythe. Et l’his-
toire du débarquement de 1944 n’y échappe pas : les
troupes alliées n’étaient pas composées de libérateurs
disciplinés et idéalistes, et les pertes anglo-saxonnes
étaient peu élevées lors du jour J. Par une analyse
scrupuleuse des archives, l’historien replace la bataille
de Normandie dans le contexte plus large de la géopoli-
tique : le débarquement devenait une nécessité, non
seulement pour libérer l’Europe de l’Ouest de l’oppres-
sion nazie, mais aussi pour freiner la poussée 
victorieuse des « alliés » soviétiques à l’Est, l’URSS
ayant prouvé qu’elle pouvait gagner seule la guerre. De
plus, l’essai aborde la lutte entre la France et le général
de Gaulle. Ce dernier a réussi à imposer son autorité
sur le pays malgré les réticences anglo-saxonnes.
Finalement, c’est un bel ouvrage, tout en nuances, sur
une opération qui a permis l’hégémonie militaire
américaine actuelle.  Christian Vachon Pantoute

Olivier Wieviorka, Seuil, coll.
L’Univers historique, 448 p., 45,95$

Histoire du débarquement
en Normandie. 

Des origines à la libération
de Paris 1941-1944 

Norman Bethune ne peut pas être
considéré comme un homme sim-
ple. Sa vie, c’est le monde. Mort pré-

maturément d’une septicémie contractée pendant une
opération, il a passé les 20 dernières années de sa vie
à se battre contre la tuberculose. Il a mené une
croisade contre cette maladie, pendant laquelle il se
buttait au conservatisme de ses collègues médecins. Il
a tout de même réussi à faire avancer la science par de
nombreuses innovations techniques et idéologiques.
Son adhésion au Parti communiste du Canada l’a
entraîné à l’étranger : parti pour l’Espagne, il a lutté
contre les fascistes de Franco. La défaite des
Républicains le ramène au Canada, mais Bethune
s’embarque rapidement pour la Chine pour combattre
les Japonais au côté de Mao. Ses écrits et ses œuvres
d’art sont réunis en français dans cette fabuleuse 
édition annotée. Simon Paradis Monet

Norman Bethune, 
Lux Éditeur, 464 p., 42,95$

Politique de la passion.
Lettres, créations et écrits 

Ces paroles d’enfants sont un cri du
cœur qui trahit leur incompréhension face aux actions
des adultes. Sous la forme de journaux intimes, ils
nous livrent leurs pensées et leurs sentiments face à la
guerre qui bouleverse leur vie d’une façon radicale et
irrémédiable. Que ce soit lors de la Deuxième Guerre
mondiale ou en Irak, près de 50 ans plus tard, la guerre
amène les mêmes ravages et les mêmes peurs. Ces
journaux venus des quatre coins du monde, issus de
différentes époques, nous montrent qu’il importe peu
d’être du parti ennemi ou du parti allié : la guerre est
synonyme de mort et de souffrance. Or malgré tout, il
y a l’espoir. L’espoir que ces enfants portent en eux
changera peut-être l’avenir. Un livre touchant et qui
porte à réfléchir sur les conséquences de nos actes!
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Zlata Filipovic et Mélanie
Challenger, XO éditions, 

466 p., 27,95$

Paroles d’enfants 
dans la guerre

La Vitesse de l’ombre constitue un
recueil d’essais dans lesquels Lévy-
Leblond nous convie à une 

réflexion critique sur la science. Or, loin de procéder
par l’attaque en règle ou l’accusation sans fondements,
l’auteur examine, grâce à maints exemples concrets,
les limites de l’activité scientifique et des connais-
sances qui en découlent. Dans un style clair et
rigoureux, mais avec une pointe d’humour, ce physi-
cien et philosophe des sciences aborde plusieurs
facettes du développement des sciences et de leur 
utilisation. Ce faisant, il se livre à une véritable 
réfle-xion épistémologique nous permettant de mieux 
cerner les tenants et aboutissants du travail scien-
tifique. En somme, ce livre au titre éloquent
intéressera tous ceux qui veulent réfléchir au statut
des sciences, et ce, sans verser dans le relativisme ou
le scientisme. Alexis Brisebois Monet

Jean-Marc Lévy-Leblond,
Seuil, 266 p., 39.95$

La Vitesse de l’ombre 

Ce petit livre ouvre la porte d’un
univers fascinant : celui des « patenteux » illuminés
qu’un instinct créateur pousse à extérioriser, sur tous
les supports imaginables, les obsessions et les visions
qui les habitent. Laurent Danchin retrace l’évolution
de ce phénomène qu’est l’Art brut (terme forgé par son
plus illustre promoteur, le peintre Jean Dubuffet),
depuis l’intérêt pour l’art asilaire (créé par les person-
nes souffrant de maladie mentale) au XIXe siècle
jusqu’à l’art outsider. Cette évolution s’articule autour
de la difficulté qu’éprouvent les spécialistes à fixer pré-
cisément les critères esthétiques qui le définissent.
Normal pour un art aussi « sauvage », à des lieues de
l’art institutionnalisé et quasiment inconscient d’être
de l’art, qui témoigne en même temps d’une créativité
expressive et singulière. Christian Girard Pantoute

Laurent Danchin, Gallimard, 
coll. Découvertes Gallimard Arts,

200 p., 24,95$

L’Art brut. 
L'instinct créateur 

Durant deux mois, une Berlinoise,
alors âgée de 32 ans, tient un jour-

nal intime. Berlin est alors en pleine guerre. Ce récit
nous décrit les bombardements, les pillages, la peur et
la faim qui les tenaillent, elle et les compatriotes avec
qui elle survit dans le sous-sol d’un immeuble. Avec
l’arrivée des Soviétiques en Allemagne, les viols et les
agressions deviennent le lot de bien des femmes.
L’auteure, ayant une connaissance de la langue russe,
en profitera pour obtenir certains privilèges chère-
ment payés… La lecture de ce journal est boulever-
sante. L’écriture de la diariste semble dénuée de senti-
ments et de compassion. À première vue, cela peut
sembler choquant; mais ici, seule la survie compte.
Céline Bouchard Monet

Anonyme, Gallimard, 
coll. Témoins, 272 p., 39,50$

Une femme à Berlin. 
Journal 20 avril-22 juin 1945
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Entre-temps, une nouvelle équipe a pris les rennes du pouvoir hongrois
sous la gouverne d’Imre Nagy, qui bénéficie d’un soutien réel parmi la 
population. Son discours se veut compréhensif; il tente de rassurer sur les
changements à venir, mais il n’arrive pas à convaincre suffisamment. En
fait, Nagy est dépassé par la situation. S’ensuit alors une nouvelle inter-
vention russe, massive celle-là; elle s’appuie sur des moyens militaires
décisifs. Bilan : près de 10 000 morts; 22 000 arrestations; 341 exécutions
et 180 000 réfugiés qui passent à l’Ouest.

Octobre hongrois
Budapest 56 de Victor Sebestyen reconstitue de vivante façon l’en-
chaînement des épisodes qui précédèrent la crise puis, au jour le jour, il
raconte l’histoire surprenante de cette éphémère « révolution hon-
groise ». Délaissant l’analyse, l’auteur s’attarde plus ici à la narration
des événements et à la mise en scène des principaux protagonistes. Mais
pour mieux saisir le fort sentiment national qui animait la révolte, la vio-
lence du soulèvement et la détermination des insurgés, l’auteur nous
renvoie utilement à certains épisodes de l’histoire de la Hongrie depuis
la fin de la Deuxième Guerre. Il met alors en évidence l’influence déter-
minante de l’Union soviétique, le caractère spoliateur de la mise en
place du nouveau régime sous la direction du parti communiste, ainsi
que la conduite particulièrement répressive qu’il adopte vis-à-vis la
société. Cependant, parce que centrée sur les dissensions politiques au
sein des élites, la crise interne du régime et finalement sur les affronte-
ments armés au cours de l’insurrection, la démarche de Sebestyen ne
permet pas de prendre toute la mesure du caractère social de cet
épisode, des transformations politiques qui s’y produisirent et des
idéaux qui s’y déployèrent en toute liberté.

L’ouvrage de l’historien François Fejtö, 1956, Budapest, l’insurrection
représente une bonne petite synthèse qui vient combler les lacunes du
livre de Sebestyen. Il apporte une analyse éclairante sur la signification et
la dynamique sociale de la crise hongroise. Fejtö parle ainsi de la « pre-
mière révolution antitotalitaire » contre le système stalinien, mais égale-
ment de « socialisme révisé ». Cela peut paraître étonnant aujourd’hui,
mais les discours et revendications de l’Octobre hongrois n’envisageaient
pas un retour au capitalisme, ils s’y opposaient. En fait, la révolte hon-
groise épousait plusieurs dimensions : anti-impérialiste, démocratique et
sociale. On se battait pour le plein exercice des droits et libertés; dans les
usines, au travail, on prenait au mot la parole des dirigeants sur le socia-
lisme et le pouvoir des travailleurs; enfin, partout on voulait affirmer son
indépendance vis-à-vis de l’URSS, de ses symboles ou des relais politiques
dans le pays. Toutes ces dimensions trouveront leur prolongement, mais
aussi leur fer de lance, dans l’apparition de « nouvelles institutions
démocratiques », organes de combat politique et revendicatifs de l’insur-

Il y a 50 ans, en octobre 1956, la capitale hongroise, Budapest, fut le centre d’un affrontement incroyable pendant près de deux semaines.
Une population déterminée riposte, armes à la main, aux exactions de la police politique du régime stalinien de Matyas Rakosi. Elle
s’en prend aussi violemment aux symboles du pouvoir communiste. Paralysés et impuissants devant le raz de marée qui déferle dans les
rues de Budapest, les dirigeants hongrois font appel aux troupes soviétiques qui stationnent déjà sur leur territoire. Mais voilà que 
l’impensable se produit : les tanks russes sont repoussés par les insurgés, c’est le cessez-le-feu et les troupes soviétiques entament leur
retrait de la capitale. 

Par Daniel Dompierre
Les Héros de

Budapest  
Phil Casoar et 
Balazs Eszter, 

Les Arènes, 
251 p., 85,00$ 

Budapest 56. Les 12
jours qui ébranlèrent

l’empire soviétique
Victor Sebestyen,

Calmann-Lévy,
444 p., 39,95$

rection. Les Conseils ouvriers, les comités ou les conseils révolu-
tionnaires, partant de la capitale pour s’implanter partout en
province dans les entreprises, sur les lieux de travail et dans les
municipalités, se substituèrent aux autorités locales. Ce faisant, ils
posèrent gravement la question de l’exercice du pouvoir dans cette
crise tout en imprimant une dynamique insoupçonnée à la révolte.

Peuple en marche
Le témoignage d’André Farkas, journaliste pour le quotidien du
parti communiste hongrois en 1956, rend compte avec acuité du
climat politique qui marquait cette dynamique. Ce qui apparaît évi-
dent aux yeux de l’auteur, c’est que le mouvement de révolte 
gagnait en soutien, en fermeté et en détermination au fur et à
mesure de son développement. Bref, il se radicalisait. Le gouverne-
ment réformateur d’Imre Nagy, même s’il cherchait à épouser le
mouvement, se situera dans ce contexte constamment à la
remorque des mobilisations de la société. Élément remarquable qui
apporte un autre éclairage sur la nature de la révolte selon Farkas,
c’est qu’en plus des initiatives de changement amorcées par les 
étudiants et les intellectuels, les travailleurs seront appelés à jouer
un rôle déterminant dans l’armement, la résistance et le combat
politique des insurgés et ce, jusque dans leur opposition au nouveau
régime de Janos Kadar, après la défaite militaire de l’insurrection
lors de la seconde intervention russe. 

La révolution hongroise avait ses combattants. Parmi ses chefs, on
retrouvait des personnages colorés, frondeurs, dangereux même.
Mais il y avait aussi de simples ouvriers, des étudiants et tra-
vailleuses, souvent anonymes. C’est là l’objet des Héros de
Budapest, qui nous entraîne dans les rues et les quartiers de la cité
hongroise à la recherche de ces combattants inconnus. Le point de
départ de l’entreprise est une photographie : un couple, elle
blessée, un pansement à la joue; lui, tenant un fusil mitrailleur. Qui
sont-ils? Que sont-ils devenus? Et qui est l’auteur de ce cliché mon-
dialement connu? Les auteurs Casoar et Balazs tenteront de répon-
dre à ces questions au fil d’une enquête passionnante. Les pistes
sont multiples, trompeuses. Elles mènent à plusieurs endroits, nous
font rencontrer des personnages surprenants, du Canada à
l’Australie en passant par la Suisse et l’Autriche. Elles sèment aussi
le doute, débouchent sur des impas-ses ou permettent d’espérer,
encore. Ce beau livre, document photographique fascinant, est l’his-
toire d’une photo, mais c’est aussi le parcours retracé d’une jeune
femme hongroise, exilée, et la quête inachevée d’une identité, celle
de son compagnon. Dans ce voyage au cœur de la mémoire, on
retrouve aussi les camarades de la révoltée. Mais qui étaient-ils?
Pourquoi luttaient-ils, ensemble? Un regard unique et original sur
ces événements.

Budapest 1956. La
tragédie telle que je

l’ai vue et vécue
André Farkas,

Tallandier, coll.
Contemporaine, 

352 p., 39,95$ 

1956, Budapest, 
l’insurrection
François Fejtö, 

Éditions Complexe,
coll. Historiques, 

218 p., 17,95$

Budapest 1956 : 
quand socialisme rimait avec révolution
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Savez-vous ce qu’est un glossotrophisme? Si vous connaissez vos
racines grecques, vous saurez déjà que le mot signifie à peu près 
« parler avec volubilité ». Aussi appelé selon les auteurs « formulette »,
« phrase cacophonique » ou « cailloux de Démosthène », un « vire-
langue » est, vous l’aurez deviné, une phrase destinée à servir 
d’exercice de prononciation. Ton thé t’a-t-il ôté ta toux? Le chanteur
et écrivain Julos Beaucarne a colligé, avec l’aide de Pierre Jaskarzec,
ces « défis de la prononciation », certains connus de sagesse popu-
laire, d’autres tirés d’œuvres littéraires et plusieurs de son cru. Ils
sont recueillis dans Les Chaussettes de l’archiduchesse. Très utile au
comédien en devenir, le virelangue aurait aussi des vertus médicales;
c’est un « remède idéal pour tous ceux qui ânonnent, blèsent,
bégayent », etc. Mais aussi, et surtout, c’est une activité hautement
amusante, à pratiquer en famille, ou entre amis. Réussirez-vous un de
ces virelangues? On vous admirera. Mais, mieux encore peut-être,
ratez-le : vous ferez rire la tablée (prétendez ensuite que c’était
exprès, tiens). Seul bémol: on aurait préféré que l’ouvrage (par
ailleurs assez court) con-
tienne davantage les exercices
les plus connus. (Il n’y a pas de
chapitre sur les exercices de
diction dramatiques.)

Au sujet des dictionnaires de
difficultés, on peut som-
mairement départager deux
écoles. Il y a d’abord ceux
pour qui ce type de diction-
naire est fort utile, même
indispensable, parce qu’on y
trouve rapidement les
réponses à ses questions. Pas
de règles à apprendre si on ne
veut pas, juste la réponse, qui
est surtout une façon de ne
pas faire de faute. Mais que
faire si on ne trouve pas au
dictionnaire le mot sur lequel
on bûche? C’est l’argument
des tenants de la seconde
école : apprenez les règles de
la grammaire, apprenez ses
exceptions (et les exceptions
aux exceptions, etc.), et c’est
dans la poche, oubliez les dif-
ficultés! Toutefois, qu’on soit dans l’une ou l’autre équipe ou encore,
comme moi, un éternel indécis, il reste qu’un dictionnaire de diffi-
cultés est aussi amusant qu’instructif. Doit-on parler du maître de
céans qui est assis sur son séant, ou bien l’inverse (répondez sans
regarder)? C’est le genre d’information qu’on trouvera dans Le Pluriel
de bric-à-brac. À moins que vous ne dormiez avec Grévisse depuis des
années, « chaque fois » que vous le consulterez, vous apprendrez
quelque chose. (J’aurais pu dire « à chaque fois », qui n’est pas une
faute, mais est moins élégant.) Ah! J’oubliais : « bric-à-brac » est
invariable.

Selon une certaine sagesse, il n’y aurait pas de synonymes. Et en
effet, pourquoi y aurait-il deux mots, avec chacun son histoire, ses
glissements de sens et accidents étymologiques, pour dire la même
chose? Ce qui est certain en tous cas, c’est que ce qu’on appelle 
synonyme est plus affaire de nuance que d’identité. Le petit ouvrage
de Rémi Bertrand est le parfait exemple de cela. Ce n’est pas un 
dictionnaire des synonymes, mais un petit voyage au pays des
nuances. Il propose quelques dizaines de paires ou de trios de mots

Par Stéphane Picher

Les Chaussettes de
l’archiduchesse. Et

autres défis de la
prononciation 

Julos Beaucarne,
Points, 

coll. Le goût des mots,
160 p., 10,95$

Le Pluriel de 
bric-à-brac. Et autres

difficultés de la
langue française 

Irène Nouailhac, Points,
coll. Le goût des mots,

310 p., 13,95$
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Un bouquin n’est
pas un livre. 

Les Nuances des
synonymes  

Rémi Bertrand, Points,
coll. Le goût des mots,

192 p., 11,95$

Motamorphoses. 
À chaque mot 

son histoire 
Daniel Brandy, Points,
coll. Le goût des mots,

320 p., 13,95$

Chihuahua, zébu et
Cie. L’étonnante

histoire des noms
d’animaux 

Henriette Walber et
Pierre Avenas, Points, 

coll. Le goût des mots,
322 p., 13,95$

Les éditeurs du Seuil ont eu une brillante idée dernièrement, en invitant Philippe Delerm à élaborer et à diriger une
collection sur les mots. Plusieurs petits bijoux ont paru déjà dans « Le goût des mots », et l'initiative 
prometteuse est en voie de devenir incontournable. Du dictionnaire de difficultés au petit « fictionnaire » de mots
inventés, en passant par le recueil de perles et le traité d’étymologie des noms d’animaux, autant d’ouvrages pour
apprivoiser les mots, s’en régaler et s’en amuser. Quelques rééditions et plusieurs nouveautés sont au catalogue. Voici
quelques-uns de ces trésors.

Les mots à la bouche

dont il éclaire les différences et les ressemblances à l’aide d’ex-
emples... ni équivoques, ni ambigus. Le cocu s’écrie : « Ma
femme me trompe! » C’est pourtant « l’épouse qui a juré 
fidélité. [...] La femme prend un amant; l’épouse, un avocat. »
On le voit, c’est fait avec humour. Et d’autant plus avec les illus-
trations de Hervé Tullet qui illustrent parfaitement le propos.
Un beau petit livre. Ou bouquin? Les deux, je parie.

Avec les deux derniers livres on aborde un domaine plus pointu,
et moins pratique, mais certainement pas moins intéressant :
l’histoire des mots. Ni dictionnaire ni essai, le Motamorphoses
de Daniel Brandy se présente plutôt comme un réjouissant 
florilège d’ « histoires de mots » instructives, charmantes,
éclairantes. Les mots sont classés par thèmes (les éponymes —
mots qui viennent de noms propres —, les mots venus de
langues étrangères ou ceux inventés par tel auteur et passés
ensuite à la langue), et sont aussi répertoriés dans un index qui

permet de s’y retrouver
parmi les quelques cen-
taines dont il est ques-
tion. Vous apprendrez
ainsi ce qu’ont en com-
mun la truie et le
cheval de Troie (ils sont
tous les deux farcis),
ainsi que la significa-
tion première du mot 
« travail » (torture ou
souffrance, comme vous
le saviez déjà, surtout si
vous avez déjà enfanté —
ne dit-on pas « le tra-
vail » pour parler de
l’accouchement?)

Quant à Chihuahua,
zébu et Cie... il se
présente comme un 
« bestiaire étymolo-
gique ». (Il s’agit en fait
d’un extrait d’un livre
paru en 2003 chez
Robert Laffont, L’Éton-
nante Histoire des
noms des mammi-

fères.) C’est un travail proprement impressionnant. Pour
résumer : les noms d’animaux sont partout! Et leur étude per-
met non seulement de comprendre la langue française et son
histoire, en remontant parfois jusqu'à l’indo-européen, mais
aussi ses liens avec les langues étrangères. En fait, l’ouvrage en
entier est une sorte d’introduction savante, mais jamais
ennuyeuse, à la linguistique. Avec les encadrés thématiques
dont il est parsemé et ses « récréations » (petits question-
naires sur la langue pour tester vos connaissances), il est même
carrément divertissant, alors même qu’on y apprend une foule
de choses pour briller dans les salons (du livre). Si seulement
apprendre était toujours aussi agréable!

Tous ces ouvrages contribueront à vous faire perdre votre timi-
dité devant les mots. Ils ne sont pas réservés à une élite, ni 
confinés aux encyclopédies ou aux Grandes Œuvres aussi inac-
cessibles que les majuscules de leurs titres. Ainsi vous pourrez
dire, comme Philippe Delerm : « Je l’ai sur le bout de la langue
— le goût du mot qui ne me manque déjà plus. »
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Essai

« La tristesse de la situation canadienne, c’est que francophones et anglophones
ont 10 ou 20 ans de retard dans la perception de l’autre », constate l’auteur en
entrevue au libraire. Parfaitement bilingue, Graham Fraser n’est toutefois pas un
sauveur illuminé de la fédération canadienne. Il nous offre seulement une étude
réaliste, sans complaisance, de la situation linguistique au pays.

Avant de devenir le Commissaire aux langues officielles du Canada, Graham
Fraser a été journaliste pendant dix ans au Québec. Son livre a été écrit avant qu’il
ne soit choisi pour ce poste. Et, chose rare à la Chambre des communes, sa 
nomination par le premier ministre Stephen Harper a été applaudie autant par
les libéraux que par les néo-démocrates et les bloquistes. 

Passionné d’histoire, Fraser a fouillé les archives pour retracer l’histoire de l’éta-
blissement du bilinguisme officiel. Il raconte comment, il y a 40 ans, on a instau-
ré la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui
devait tenter de savoir si les Canadiens français et anglais voulaient et pouvaient
vivre ensemble et, si oui, à quelles conditions. 

Graham Fraser croit que quand les Québécois unilingues francophones ne pour-
ront plus se faire comprendre par les politiciens d’Ottawa, le pays éclatera. Pour
l’instant, malgré l’instauration du bilinguisme officiel il y a 40 ans, francophones
et anglophones vivent toujours dans deux mondes parallèles. Pourquoi? Il 
l’explique dans son dernier livre : Sorry, I don’t speak French, ou pourquoi
quarante ans de politique linguistique n’ont rien changé… ou presque.

Des progrès… modestes
Son constat est plutôt sombre : malgré le bilinguisme officiel, Ottawa reste une
ville exclusivement anglophone, en dehors des quelques édifices fédéraux aux
alentours du Parlement. Les universités du Canada anglais traitent le français
comme une langue étrangère. Des millions de dollars sont dépensés inutilement
pour que des fonctionnaires fédéraux apprennent le français, qu’ils n’utiliseront
que très rarement dans leur travail par la suite. Fraser assène clairement : « Le
Canada a échoué dans ses tentatives de prendre acte du fait français au pays et
il refuse même de reconnaître son échec en la matière. »

D’importants changements ont tout de même eu lieu. Les francophones peuvent
généralement obtenir des services dans leur langue maternelle. Le français a pris
la place qui lui revient dans le monde des affaires au Québec. Et il est établi que
le premier ministre doit pouvoir s’exprimer aisément dans les deux langues 
officielles afin de se faire comprendre par les 20 millions d’anglophones
unilingues et les 4 millions de francophones unilingues.

Mais laissons les derniers mots à Fraser : « Par le passé, certains ont avancé
l’idée que les Canadiens anglais devraient apprendre le français par attachement
au Québec et à l’unité nationale. Mais non, merde! Nous devrions le faire pour
nous-mêmes. L’apprentissage d’une autre langue est la première étape vers une
meilleure compréhension du monde, et pas seulement du pays où on vit. » Et la
même logique est valable pour les francophones.

Par Nicolas David

La culture existe par elle-même, un peu comme un paysage, affirme-t-il en 
substance, « si bien, qu’à force de circuler dans le paysage culturel et de nous en
imprégner, nous finissons par le porter en nous ». Ce qui distingue l’acteur, c’est
sa capacité, à travers l’interprétation des textes qu’il joue, de transmettre cette
culture dont il est dépositaire. Appliquée au commun des mortels, cette vision
nous place dans une dynamique d’échange où l’individu remet ce qu’il a reçu,
mais transformé, malaxé, pour ainsi dire, par sa propre sensibilité. 

Divisé en trois parties, l’ouvrage se présente en réalité comme une succession de
courts essais sur les composantes du jeu de l’acteur, les incontournables de la dra-
maturgie occidentale, le parcours de l’art dramatique au Québec, ainsi que la
place de notre culture au panthéon des cultures du monde. Écrit à la première
personne, le livre prend sa source dans l’expérience de son auteur et devient du
coup une illustration de son titre. Loin d’être détestable, le « je » incarne le pro-
pos et le rend sensible, voire jubilatoire. Visiblement amoureux de son sujet et
passionné de son métier, Gilbert Turp guide son lecteur dans les méandres du
cheminement de l’acteur qui aborde un rôle : interpréter un personnage, c’est
jouer le désir, une énergie complexe faite d’expectative et de don de soi, d’écoute
et de parole, de partage et d’accueil de l’autre. Plusieurs avant lui ont parlé de
générosité, mais ce que Turp entreprend de faire, c’est d’expliquer ce que le mot
veut dire. Ce faisant, sa réflexion déborde largement les cadres de l’art dramatique
et pose en somme le problème universel de l’ouverture à l’Autre. 

Même s’il parle surtout de théâtre, Gilbert Turp aborde aussi d’autres aspects plus
« populaires » du travail d’acteur, notamment la télévision, le cinéma et la 
publicité. Il le fait toutefois sans afficher ce mépris que certains intellectuels

Un metteur en scène prétendait se méfier des acteurs qui pensent. Sans doute Gilbert Turp lui paraîtrait-il suspect, puisque ce comédien faisait paraître l’automne
dernier un essai dense et pénétrant : La Culture en soi. Dans un Québec qui n’en finit plus de se chercher une identité, Turp contribue au débat en traçant un 
portrait de la culture vue à travers le prisme de l’art dramatique qu’il pratique comme acteur, professeur et dramaturge.

a r t  • c u l t u r e  • p e n s é e

croient nécessaire de manifester à l’endroit de la culture dite populaire. Mieux, il
récuse cette dichotomie culture populaire / culture élitiste au nom des richesses
que l’une et l’autre recèlent. Il se montre toutefois plutôt rétif devant l’entertain-
ment, auquel il reproche de s’adresser à « une masse anonyme dont le temps doit
être occupé », plutôt qu’à des gens, des individus à qui l’on parle. L’arrivée de ce 
« troisième joueur » dans le paysage culturel vient fausser le jeu et tend à réduire
la culture à sa seule dimension économique, parce que ses promoteurs pensent
d’abord en termes de chiffres : cotes d’écoute, nombre d’entrées, quantité de dis-
ques vendus, etc. L’auditoire devient un concept abstrait dont la fonction consiste
uniquement à consommer les produits qu’on lui propose. Ne parle-t-on pas
d’ailleurs du public consommateur des industries culturelles?

La Culture en soi n’est pas un livre facile. On est à cent lieues du recueil d’anec-
dotes mettant en scène les vedettes de l’heure. Turp exige de son lecteur qu’il
réfléchisse avec lui. L’auteur indique la route, mais encore faudra-t-il accepter de
le suivre dans ses détours, au cours d’un voyage où la destination importe moins
que le trajet qui y mène. La Culture en soi nous offre une denrée rare par les
temps qui courent : une pensée structurée, féconde et provocante sur la place de
la culture dans la vie des humains. 

Par François Jobin

La Culture en soi
Gilbert Turp, Leméac,

coll. Théâtre Essai, 
264 p., 23,95$

Sorry, I don’t 
speak french

Graham Fraser, Boréal,
416 p., 27,95$
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Portrai t  d’ i l lustrateur

Ses premières rencontres avec l’art visuel remontent à la
petite enfance : « Les grands affichistes du début du XXe

siècle, comme Cassandre [auteur de la célèbre affiche du
paquebot Normandie], me faisaient déjà tripper à 6 ou 7
ans. J’étais sensible à cette esthétique, je m’exclamais devant
un bâtiment Art déco ou Bauhaus, même si je ne savais pas
ce que c’était. » Marqué par ces influences, l’art de Pascal
Blanchet est parfois qualifié de rétro : « Les œuvres Art
déco sont pour moi beaucoup plus modernes que bien des
choses d’aujourd’hui. Elles sont d’une efficacité effroyable
quand il s’agit de communiquer des messages. » 

Faire ses armes
Lorsque le temps est venu de décrocher ses premiers
contrats, Pascal Blanchet a été tenté par l’attrait que la
métropole exerce sur les artistes : « Je suis allé me
casser les dents à Montréal; je me suis dit : “C’est là
que ça se passe!” » En l’occurrence, ça s’est mal passé,
une année qu’il qualifie d’« horrible » : « Le milieu de
la publicité à Montréal m’a enragé. Et puis j’ai trouvé
mon agent. Très vite, il m’a déniché des contrats à Los
Angeles et à New York. Finalement, quand les profes-
sionnels montréalais ont vu qu’on me demandait aux
États-Unis, ceux qui m’avaient dit non sont revenus
vers moi. Mais c’était trop tard; j’ai refusé à plusieurs
reprises. » Et il est retourné à Trois-Rivières, des sol-
licitations et des demandes de collaboration plein les
poches. Qu’est-ce qui lui fait dire « oui » à un projet
parmi toutes ces portes ouvertes? « Il faut surtout que
je m’amuse, que ce soit ludique, que j’aie du plaisir. On
m’a demandé au début d’imiter d’autres artistes, ou de
me soumettre à un freak control, qui veut toujours
tout modifier. Au final, on ne reconnaît même pas son
propre travail. »

Y aurait-il un malaise généralisé dans la profession 
d’illustrateur? « Ça va mal au Québec et ailleurs, c’est

trop difficile d’en vivre. Un des prob-
lèmes vient des banques d’images.

Elles nuisent à la création : les
décideurs vivent sur des stocks
d’images déjà faites. Il y a depuis
peu un léger retour à l’inventivité
et à l’illustration de commande.
Peut-être ont-il fait le tour des
images en banque... » Les 

Par Adeline Corrèze

Une fois n’est pas coutume : ce n’est pas un faiseur de mots, mais un faiseur d’images que nous vous
proposons de mieux connaître dans ce 40e numéro du libraire. L’illustrateur Pascal Blanchet impose
son style à tout ce qu’il touche et s’est fait remarquer avec ses deux premiers albums : La Fugue en
2005 et Rapide Blanc en 2006 (La Pastèque). Son nouvel album, Bologne, nous transportera dans un
village perdu aux confins de la Russie. Invité à illustrer la une du journal, il l’a métamorphosée
jusqu’au logo. Rencontre en images avec cet artiste mélomane à la griffe reconnaissable entre mille.

magazines et les journaux auraient-ils peur de faire
appel à des illustrateurs? « Certains journaux améri-
cains, comme le New Yorker, mettent en valeur l’inédit.
On n’a qu’à penser au phénomène qu’ont été les
Peanuts, Snoopy et compagnie. » Au Québec, malgré
des génies comme Robert La Palme ou Roger Couillard
— affichiste pour le Canadien National — et le grand
nombre de talents actuels, on propose rarement des
projets d’envergure aux dessinateurs.

Fond musical
« J’ai toujours adoré l’illustration, mais la BD ne m’a
jamais attiré. C’est paradoxal, parce que je me retrouve
à faire des albums — que je ne considère pas comme de
la BD. J’ai reçu le Prix Bédélys, ce qui m’a beaucoup
touché. Mais je suis tellement loin de ce milieu… Ça me
laisse un peu perplexe. » Au-delà des catégories, il dit
avant tout conter une histoire, par dessins, par mots,
par musique, et c’est dans la musique justement que
Pascal Blanchet puise ses images : « Je suis un musicien
raté! » Dans tous ses livres, des références de pièces
musicales sont indiquées : « C’est l’équivalent d’une
bibliographie chez un chercheur. En fait, le dessin vient
très tard dans la création. La musique, c’est ce qui
déclenche le processus, qui donne la coloration du livre;
l’histoire se développe autour d’une pièce, des solos, des
ambiances. » 

Le titre du prochain album, Bologne, conte en 3 actes
symphoniques fait ainsi directement référence à une
pièce du compositeur russe Dmitri Chostakovitch.
L’histoire nous transporte en effet dans un village per-
ché en haut d’une montagne, sur lequel il neige per-
pétuellement. Le boucher, un être terriblement triste
— Bologne fait référence en fait à la plus triste des
viandes : le « baloney » — a une fille aveugle, man-
chote et bancale. « Un mélodrame totalement trag-
ique, qui se devait d’être russe», en rit son créateur. «
Tous les destins des personnages principaux ont une
issue épouvantable. » Le vilain, le duc  du village, a la
mainmise sur le chauffage municipal « Chostakov
Heat » et joue sur les thermostats des malheureux
villageois. Un autre de ses projets, Émile Laplante,
créé en collaboration avec Martin Brault, l’éditeur de
La Pastèque, verra le jour en 2008 : « Un gros livre de
250 pages sur le Canadien de Montréal et … sur le
jazz aussi. »

PASCAL BLANCHET

Images jazzées

Bologne
Pascal Blanchet, 

La Pastèque, 
64 p., 14,95$

À paraître fin avril

Rapide Blanc
Pascal Blanchet, 

La Pastèque, 
156 p., 26,95$

La Fugue
Pascal Blanchet, 

La Pastèque, 
133 p., 24,95$

© Pascal Blanchet
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Par Remy Charest

L’ÉTERNEL
RECOMMENCEMENT

On aurait pu croire que le prix Booker 1992 de Michael Ondaatje, (ou son Médicis 2000), le Booker
2000 de Margaret Atwood, l’IMPAC Dublin Award 2001 d’Alistair MacLeod, le Prix des Libraires 2002
de Timothy Findley, l’œuvre remarquable de Mordecai Richler, de Robertson Davies ou d’Alice Munro,
les prix remportés par Nancy Huston en France, la personnalité dominante d’un Robertson Davies, la
présence dans le paysage québécois d’un Neil Bissoondath, d’un David Homel ou d’un Trevor Ferguson,
les succès de librairie ou les nombreuses critiques favorables, voire dithyrambiques de plusieurs 
critiques littéraires français et québécois auraient fermement établi la littérature canadienne-anglaise à
sa juste valeur auprès du public d’ici.

© Pascal Blanchet
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Pourtant, rien n’y fait. Le Canada anglais littéraire demeure
une autre solitude, une référence qui n’ajoute aucune plus-
value aux livres traduits en français, que ce soit en France
ou au Québec. Le monde entier a beau souligner la valeur
de cette littérature, les références restent au singulier.

Or, il y a tant à découvrir de ce côté. Une réelle volonté de
raconter des histoires, de faire vivre des personnages dans
la durée. Des livres souvent volumineux, dotés d’un souffle
remarquable, livrant des paysages et des contextes culturels
variés.

Le Canada littéraire est une véritable mosaïque, avec ses
variations régionales évidentes, d’un Toronto (ou d’un
Montréal) cosmopolite à des Maritimes plus tradition-
nelles, peut-être, mais dont les saisissants récits prennent
souvent la dimension de véritables sagas, en passant par les
expérimentations et les regards vers l’Orient des écrivains
de la côte Ouest, comme Douglas Coupland (Génération
X) ou William Gibson, père du cyberpunk, ou même les
paysages plus souvent ruraux de Carol Shields ou Matt
Cohen. Tout ça sans compter le courant venu du sous-
continent indien avec les Rohinton Mistry, Shauna Singh
Baldwin ou M. G. Vassanji, les mennonites ou les
autochtones des Prairies représentés par une Myriam
Toews ou un W. P. Kinsella, ou encore le Grand Nord,
incontournable présence mythologique canadienne.
L’épique, l’historique, le récit de voyage ambitieux, la
fresque familiale remontant le cours des âges sont souvent
au rendez-vous d’une littérature qui s’encombre beaucoup
moins des distinctions entre la « grande » littérature et les
genres comme le polar ou le roman d’aventures.

La frontière
Est-ce une question de nationalisme créant une rupture
supplémentaire entre le Québec et le ROC, le Rest of
Canada? Est-ce un effet persistant des sorties de Mordecai
Richler, qui était un polémiste aussi abject qu’il était un
romancier brillant, humaniste et plein de nuances? Le fait
que plusieurs auteurs canadiens-anglais se fassent traduire
en France et nous reviennent
ainsi avec une double
distance culturelle
n’aide sûrement pas
non plus. Richler, juste-
ment, a fait l’objet d’une
traduction parfaite-
ment imbécile et 
ignorante de Barney’s
Version par un
Français borné qui

n’aurait pas su faire la différence entre un bagel et une
rondelle de hockey. Les descriptions de ce sport, en
traduction, avaient de quoi faire éclater de rire (ou en
larmes) tout Québécois moyennement informé sur
notre sport national. Comment se sentir voisins
d’un écrivain de Toronto, qui parle pourtant d’un
hiver, de sports, de réalités qui sont très proches des
nôtres, quand la traduction hexagonale lui donne l’accent
du 6e arrondissement de Paris ou, fait parler verlan à des
banlieusards de Vancouver?

Quoi qu’il en soit, la frontière culturelle entre le Québec et
le Canada anglais demeure passablement étanche. On le
constate non seulement par notre méconnaissance relative
ou totale des écrivains anglo-québécois comme Ann
Charney, Jeffrey Moore, Rawi Hage, Will Aitken — ou, his-
toriquement, de figures majeures comme Irving Layton et
Louis Dudek — mais aussi par l’ignorance relative dont
Toronto ou Vancouver font preuve à l’égard des écrivains
anglophones du Québec, installés dans un genre de
nowhere littéraire. Il y a une dizaine d’années, un écrivain
montréalais, invité au congrès annuel de la Writer’s Union
of Canada, avait assisté à une scène éloquente, de ce côté.
Alors qu’il inaugurait le congrès, le président de l’équivalent
canadien de l’UNEQ se félicitait du caractère véritable-
ment pancanadien de l’événement, puisque les 
conférenciers invités provenaient de toutes les provinces, à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce qui obligea le
Montréalais à lever la main pour lui rappeler qu’il n’y avait
pas de conférencier québécois au programme…

De part et d’autre de cette faille, se rappelle-t-on toujours
que Leonard Cohen ou Yann Martel sont des auteurs
québécois? Sait-on, dans la Capitale nationale, que
Madeleine Thien, dont le roman Une recette toute 
simple a paru au Mercure de France et dont le suivant,
Certainty (à paraître à l’automne chez XYZ), a suscité
des louanges internationales, est une résidante de la ville? 
Pas si sûr…

Seul réconfort (si on
peut dire) : l’ignorance
est aussi grande dans
l’autre direction. Un
rédacteur en chef de
Quill and Quire, LA
revue littéraire canadi-
enne-anglaise, a déjà
demandé à l’auteur de ces
lignes, au moment de lui

commander des articles

sur la scène littéraire québécoise, qui
diable était donc ce Michel Tremblay
dont je tenais tant à parler dans la
revue…

Malgré tout, il y a des moments plus
réjouissants. Au Canada anglais, trois

des finalistes du prix Giller 2006 — le plus prestigieux prix
littéraire du ROC, bien plus que les prix du Gouverneur
général — étaient des Québécois, soit Rawi Hage (pour De
Niro’s Game, un roman étonnant sur le Liban qui doit
bientôt être traduit en français) et deux auteurs francopho-
nes primés en traduction, soit Pascale Quiviger, pour Le
Cercle parfait, et Gaétan Soucy, pour L’Immaculée 
conception. L’idée d’un prix littéraire véritablement 
canadien, A mari usque ad mare, a gagné là un renforce-
ment significatif. À quand un prix littéraire québécois qui
inclurait pleinement les auteurs anglo-québécois?

Côté franco-québécois, notons aussi qu’à force de travail et
de bon accueil répété, une auteure comme Lisa Moore a
pu bénéficier, au Québec, de ventes que lui envieraient bien
des auteurs québécois, avec son dernier roman, Alligator.
Un Douglas Glover a pu trouver, après quatre livres parus
en français chez deux éditeurs, un succès critique et de
librairie avec Le Pas de l’ourse, roman époustouflant
autour de l’aventure coloniale du sieur de Roberval.
D’ailleurs, on aurait peut-être intérêt à le lire ou à le relire, à
la veille du 400e anniversaire de Québec et surtout, de la
mise en valeur du site de la première tentative de colonie
de Cartier et Roberval, en 1541 et 1543. Pendant ce temps,
un auteur comme Neil Bissoondath bénéficie d’une atten-
tion et d’une affection constante du public francophone,
autant sinon plus que du public anglophone, probablement
en partie parce qu’il sait, avec un charme remarquable,
toucher et comprendre les deux versants de la très
dichotomique culture canadienne.

Nouveaux arrivages
C’est peut-être dans l’espoir d’effectuer une telle percée que
bon nombre de maisons québécoises continuent, bon an
mal an, de traduire et de publier certaines des plus belles
plumes canadiennes-anglaises. Quoique, au total, l’effort
doive beaucoup plus venir d’une conviction littéraire, de
l’envie de mettre en valeur d’excellents romans qui auront
séduit un traducteur ou un éditeur. Car même si le Conseil
des arts du Canada couvre les frais de traduction des
œuvres littéraires canadiennes-anglaises, nombreux seront
les éditeurs qui vous diront, si vous leur en parlez, que la
mise en marché d’un auteur du ROC est pour le moins
ardue et que le risque financier reste plus élevé que pour un
roman franco-québécois. Bref, il faut vraiment aimer ça
pour se lancer dans l’aventure.

Est-ce une question de 
nationalisme créant une rupture

supplémentaire entre le Québec et
le ROC, le Rest of Canada? [...] 

De part et d’autre de cette faille,
se rappelle-t-on toujours que

Leonard Cohen ou Yann Martel sont
des auteurs québécois?
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En 2007, c’est ainsi qu’on verra par exemple débarquer Le
Caméraman de Bill Gaston (Pleine Lune), un polar sur l’art
de l’illusion et de l’image autour de la mort suspecte d’une
comédienne sur un plateau de tournage, un nouveau Jane
Urquhart chez Fides, ou encore La Fin de l’alphabet de C.
S. Richardson (Alto), une sorte de tour du monde amoureux
couvrant la planète de A à Z et prenant un détour inattendu
autour d’I… stanbul. XYZ s’y met deux fois plutôt qu’une
avec L’Oiseau noir de Michel Basilières, un regard sur la
crise d’Octobre 70 qui devrait en faire sourciller plus d’un,
ainsi que Les Artistes de la mémoire de Jeffrey Moore, un
auteur qui a obtenu le prix du Commonwealth en 2000 avec
Captif, de roses enchaîné, paru en 2001 aux éditions de la
Pleine Lune.

À l’automne, on verra aussi débarquer A Perfect Night to Go
to China de David Gilmour, l’histoire d’un père dont le
monde s’écroule après que sa nonchalance ait provoqué la
disparition mystérieuse de son fils de cinq ans, qui a valu le
prix du Gouverneur général à son auteur. Et, signe qu’il y a
vraiment des passionnés de littérature canadienne au
Québec, La Vie de Margaret Laurence, biographie signée
James King et traduite en français par la Québécoise Lynn
Diamond, paraîtra chez Tryptique au moment même où un
essai sur cette auteure-phare de la littérature canadienne
paraîtra en France chez Joëlle Losfeld.

D’ailleurs, côté franco-français, on peut aussi noter la paru-
tion prochaine, chez Belfond, de Lullabies for Little
Criminals, regard perspicace et sans fard de Heather
O’Neill sur la vie d’une jeune fille tombant, à
l’orée de l’adolescence, dans la drogue et la
prostitution. On notera encore la publica-
tion, chez Denoël, de Bloodletting and
Miraculous Cures de Vincent Lam, lau-
réat du prix Giller 2006 sous l’œil bienveil-
lant de Margaret Atwood et de l’establish-
ment littéraire torontois. Des paquets de
bons choix, et on en passe.

Encore des trésors
Même avec l’ajout de ces nouveaux venus,
il restera encore bien des trésors à décou-
vrir, en creusant un peu dans le ROC. Un
Steven Galloway, par exemple, auteur
d’Ascension, l’époustouflante histoire
d’un fildefériste que l’on surprend, à la pre-
mière page, en train de traverser le vide
entre les tours du World Trade Center. On
pense aussi à un Wayne Johnston, en passe
de devenir un des écrivains majeurs du
Canada contemporain, avec une accumu-
lation de sagas ambitieuses et fascinantes,
ancrées dans son Terre-Neuve natal —
mais sachant aussi voyager. C’est ainsi que
son Navigator of New York, paru en
2004, nous fait vivre les aventures d’un
jeune homme de Saint-Jean qui part sur les
traces de son père disparu au cours d’une
expédition vers le pôle Nord, à l’époque
glorieuse où Scott, Amundsen et Perry tentaient d’être

les premiers à atteindre ce repère géographique
glacé. Entre l’intrigue entourant la course vers le
pôle et le secret familial qui se cache, en quelque
sorte, dans la banquise, ce livre fascinant, et
ambitieux, esquisse de fabuleuses descriptions de
la New York triomphante d’il y a cent ans.

Une bonne partie de l’œuvre de Johnston, soit dit
en passant, tourne autour des ramifications et des

tensions permanentes issues des deux référen-
dums contestés qui ont conduit, en 1949, à
l’entrée de Terre-Neuve dans la confédéra-
tion canadienne — alors qu’une bonne 
partie de la population croit encore avoir

été flouée dans son désir de faire de l’île 
un pays indépendant. C’est la trame de 

fond de The Colony of
Unrequited Dreams,
(qui fait du controversé
Joey Smallwood, père de
l’intégration canadienne
de Terre-Neuve, son per-
sonnage principal) ainsi
que des mémoires

extrêmement touchants et
évocateurs intitulés Baltimore’s Mansion (récit des
origines familiales de Johnston, autour du drame d’un

père pris à rêver du pays qu’aurait pu être sa province).
Le genre de repères culturels avec lesquels un
Québécois ne se sentirait pas du tout dépaysé, c’est le
moins qu’on puisse dire.

Qui parlait des deux solitudes, déjà? Il faudrait peut-être
regarder cela d’un peu plus près.

(su
ite

)L’ÉTERNEL
RECOMMENCEMENT



M A I - J U I N  2 0 0 7

37

Sans doute faut-il remarquer d’emblée que Cibles
mouvantes ne correspond pas exactement au recueil
qui porte un titre similaire en anglais; en effet, le
recueil français réunit une sélection de textes tirés de
deux ouvrages, Second Words et Moving Targets,
datés de 1982 et 2004. À la question de savoir si ces
essais, même les anciens, lui semblent encore aussi
pertinents qu’à l’époque de leur publication initiale,
Margaret Atwood répond par l’affirmative. 
« D’autant plus qu’on a éliminé ceux d’entre eux qui
l’étaient moins, précise-t-elle avec humour. 
Je souscris encore aux considérations exprimées
autrefois, même si j’en ajouterais d’autres. Mais 
n’est-ce pas précisément la raison pour laquelle on
continue d’écrire? »

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ces
textes ne jettent pas autant de lumière sur les œuvres
de création de la grande dame de la littérature anglo-
canadienne que sur ses œuvres de réflexions critiques :
« Les essais sont ce que j’aime le moins écrire. J’écris
de la critique littéraire pour la même raison qu’on
donne de son sang; il faut participer activement à la
vie littéraire si on veut qu’elle continue. Évidemment,
c’est délicat dans un milieu aussi petit que le nôtre.
Personnellement, je préfère commenter les livres de
gens que je n’ai jamais rencontrés, et je m’abstiens de
commenter les livres que je déteste. Et puis, je peux
me permettre de choisir les livres qui m’intéressent et
sur lesquels j’ai quelque chose de plus pertinent à dire
que " Wow! Beau travail! " »

Littérature nationale 
et rayonnement international
Dans ces essais, Margaret Atwood aborde les 
œuvres d’écrivains aussi divers que Erica Jong, E. L.
Doctorow, Northrop Frye, Roch Carrier, Marie-
Claire Blais, Sylvia Plath, sans égard à leur nationa-
lité; est-ce dire qu’à ses yeux, les littératures anglo-
canadienne et québécoise peuvent se comparer aux
autres, sans que nous ayons à en rougir? « La littéra-
ture canadienne se porte bien de nos jours, ce que
personne n’aurait pu prévoir en 1960. À l’époque, il
se publiait ici peu de livres, affirme-t-elle, et on les
lisait surtout par sens du devoir. Notre littérature a
connu un premier essor dans les années 20 et 30,
mais la Dépression a eu un effet catastrophique sur
l’industrie et la guerre l’a achevée. Et puis, l’appari-

Par Stanley Péan

Regard critique
Nul besoin de présenter Margaret Atwood, dont l’œuvre protéiforme (romans et nouvelles, poésie),
traduit en plusieurs langues, a obtenu de prestigieux honneurs (Prix du Gouverneur général, Booker
Prize, Giller Prize) et connaît un rayonnement international. Avec Cibles mouvantes, le lectorat 
francophone découvrira cependant une facette moins connue de sa démarche intellectuelle : celle de
l’essayiste engagée, qui prend position sur des questions littéraires, esthétiques, environnementales ou
même politiques.

M A R G A R E T A T W O O D

tion du livre de poche a considérablement changé le
visage de l’industrie. Comme les éditeurs de poche,
du moins au début, étaient tous étrangers et ne pub-
liaient pas d’auteurs du cru, le développement de la
littérature nationale en a été retardé. »

Manifestement, Atwood connaît l’histoire de l’indus-
trie éditoriale canadienne, « qui n’est pas une indus-
trie comme les autres, de par la nature du produit;
chaque œuvre est individuelle et ne peut être vendue
en paquets. Même les livres d’un même auteur
doivent être promus et vendus à la pièce. » Mais
n’est-ce pas la même chose aux États-Unis ou en
France? « Pas tout à fait, répond Atwood, parce que
le nombre d’acheteurs potentiels est plus grand. On
oublie que même si le Canada compte trente millions
d’habitants (plus ou moins la population de Mexico!),
ce nombre comprend des communautés dont la
langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, et
qui fréquentent peu les œuvres écrites dans les
langues officielles du pays. »

Mais comment expliquer le rayonnement dont jouis-
sent les écrivains anglo-canadiens? Selon l’écrivaine,
« la différence entre l’anglais nord-américain et
l’anglais d’Angleterre, d’Australie ou de Nouvelle-
Zélande est moins marquée que celle entre le français
québécois et le français de France et d’Europe fran-
cophone — même sur le plan de l’argot. Ce qui fait
qu’un Anglo-Canadien d’ici peut plus aisément se
trouver un éditeur britannique et un éditeur améri-
cain. Ce rayonnement a eu un certain impact dans la
perception des éditeurs parisiens. Si un auteur est
publié en coédition par trois maisons anglophones,
les éditeurs parisiens ont d’emblée l’impression de
publier quelqu’un d’aussi célèbre que Paul Auster! »

De politique et de culture
On lira deux des textes du recueil (« Les deux
erreurs fatales de Napoléon » et « Lettre à
l’Amérique ») comme des prises de position
tranchées sur les conséquences de la guerre en Irak :
« Quel gâchis, en effet! Et nous le savions tous! Et
peu importe l’opinion qu’on peut avoir de Jean
Chrétien, il avait au moins eu la bonne idée de nous
tenir loin de là! D’où mon titre, " Les deux erreurs
fatales de Napoléon ": parce que Napoléon avait
commis l’erreur de sous-estimer l’attachement de

certains peuples à leur religion, et qu’il avait envahi
un pays qu’il n’aurait jamais dû envahir. On pourrait
ajouter une troisième erreur, que beaucoup de gens
commettent : celle de s’imaginer que votre adversaire
jouera la partie selon vos règles. En temps de guerre,
il n’y a pas de règles, et les gens font ce qu’ils croient
nécessaire pour gagner. Quant à " La Lettre à
l’Amérique ", je l’ai écrite comme un avertissement :
ne mettez pas en danger votre propre démocratie
sous prétexte de protéger la démocratie! »

En marge de son œuvre littéraire, Atwood continue
d’intervenir dans l’agora canadienne : « Dans mes
papiers pour le Globe and Mail, je me suis intéressée
au sabotage de nos infrastructures culturelles par
l’actuel gouvernement canadien. Il fut un temps, pas
si lointain, où les conservateurs avaient à cœur la cul-
ture; sous Mulroney, Marcel Masse n’a-t-il pas été
l’un nos meilleurs ministres du Patrimoine?
Aujourd’hui, ils sont alignés sur la droite rétrograde
américaine. Le paradoxe, c’est qu’au temps de la
guerre froide, la droite américaine faisait la promo-
tion de la culture pour montrer à quel point les États-
Unis étaient une grande démocratie; ce n’est qu’après
la chute du Mur que la culture est devenue la cible à
abattre. Aujourd’hui, ils ont repris le financement et
la promotion de la culture américaine, encore une
fois pour redorer leur image de grande société
démocratique et tolérante, mais il semble que nos
conservateurs ne leur aient pas encore emboîté le pas
sur cette question... »

Cibles mouvantes
Margaret Atwood,

Boréal, 
coll. Papiers collés, 

307 p,. 25,95$
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Noel Burun est un « synesthète hypermnésique », rien
de moins. Cela signifie d’une part qu’il n’oublie à peu
près rien (« hypermnésie ») et, d’autre part, que son
cerveau associe les mots qu’il entend à des formes et à
des couleurs (« synesthésie »). Stella, sa mère, est
atteinte d’un mal inverse : l’Alzheimer. L’état de cette
dernière s’aggravant, Noel s’enferme de longues heures
dans le laboratoire qu’il a bâti avec son père, un pharma-
cologue décédé de triste façon. Là, il met toutes ses con-
naissances à profit pour essayer de trouver un remède
miracle contre l’Alzheimer. Aidé de ses étranges amis
(un bellâtre toxicomane, un gentil excentrique, une 
ex-comédienne et un neuropsychologue de renom),
Noel découvrira que ce n’est peut-être pas vers la phar-
macopée qu’il fallait se tourner…

Les Artistes de la mémoire présente une conception
étonnante de la science, où les motifs et les attitudes irra-
tionnelles mènent à des intuitions et des résultats
rationnels. Selon Moore, notre esprit fonctionne de cette
manière : « La plupart des scientifiques n’auraient rien

Par Mira Cliche

Cerveau en dérive
Après avoir obtenu le prestigieux prix du Commonwealth grâce à son premier roman (Captif, de rose
enchaîné, paru en français à La Pleine Lune en 2001), l’écrivain montréalais Jeffrey Moore nous donne un
nouvel échantillon de son humour caustique dans Les Artistes de la mémoire. Fin, drôle, philosophique
et… documenté, ce deuxième roman explore les chemins qu’emprunte le cerveau pour retrouver le passé.
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découvert sans schèmes de pensée “ irrationnels ”, 
créatifs ou intuitifs. Les Artistes de la mémoire, où j’ai
multiplié les allusions à l’art (de Byron à Rimbaud en
passant par Rimski-Korsakov et Kandinsky), repose sur
l’idée que mémoire et art, science et art sont intimement
liés. » Ainsi, les recherches que mène Noel pour 
soigner l’Alzheimer ne découlent pas seulement de ses
connaissances en neuropharmacologie, mais aussi de
passages d’œuvres littéraires qu’il connaît par cœur, 
par exemple, ou des couleurs qu’évoquent les mots dans
son cerveau.

Dans les années 1990, les parents de Jeffrey Moore ont
tous deux lutté contre l’effritement de leurs souvenirs.
C’est ce qui a donné à l’auteur l’idée de son roman — et
le besoin urgent de l’écrire. « Mon père a été victime de
l’Alzheimer, confie-t-il, et ma mère commençait elle
aussi à perdre la mémoire quand une voiture l’a heurtée
mortellement. Écrire sur la mémoire et les effon-
drements neurologiques représentait donc une manière
d’apprendre à vivre avec tout ça — la fameuse catharsis,

je suppose... Mais par moments, j’étais complètement
bloqué, paralysé, presque effrayé à l’idée de ressusciter 
le passé, la tristesse et le sentiment de perte qui y 
étaient attachés. »

Il en résulte pourtant un roman où l’humour ne cède
jamais le pas au drame. À des années-lumière de l’auto-
biographie, Moore s’éclipse même derrière la plume du
docteur Émile Vorta, neuropsychologue à qui il attribue
ce « rapport de recherches romancé » que constitue
Les Artistes de la mémoire. Aiguisez votre esprit :
lisez-le!

Cassy Peerson habite une Chevrolet 57 rouge où elle boit
tout son saoul en contemplant la mer. Entre le bar où elle
travaille comme sirène — littéralement : elle nage toute la
soirée dans un aquarium, costumée (très légèrement) en
femme-poisson —, la débauche quotidienne, les gueules
de bois, les aventures d’une nuit et les méditations que lui
inspirent l’océan, la jeune femme fuit tout ce qui ressem-
ble à l’équilibre. « Elle est comme un fantôme affamé ou
comme une âme au purgatoire », précise Maya Merrick.
Engourdissant les blessures de sa mémoire grâce à de
fortes doses d’alcool et de drogues, Cassy cherche à
retrouver le calme enveloppant qu’on ressent en
plongeant la tête sous l’eau. Là, dans le silence du monde,
la sirène peut chanter.

Ce n’est pas un hasard si Merrick a donné le nom d’un
instrument de navigation à son premier roman. « Cassy
est une vagabonde et a donc besoin d’un instrument por-
tatif pour se repérer, explique l’auteure originaire de
Vancouver mais établie à Montréal. Un astrolabe aurait
été trop gros; le sextant, en revanche, peut tenir dans une

Par Mira Cliche

Une première bouteille à la mer
Un premier roman n’est pas toujours un fruit vert : il prend parfois les couleurs de la maturité et peut
même exhaler le parfum lourd et alcoolisé des fruits en décomposition. Histoire de fille perdue et de 

décadence, Sextant de Maya Merrick est de cette trempe.

M A Y A M E R R I C K

poche. » Le fait que le mot « sexe » résonne dans « sex-
tant » est un bonus dont Merrick s’est d’abord réjouie,
mais qui s’est avéré déroutant. « Ça tend à confondre les
gens, note-t-elle. Je ne compte plus les fois où l’on m’a
demandé ce qu’est une sex tent [une tente à sexe]! »

Tout comme la vie de son héroïne, la narration de
Sextant est fragmentée, le passé s’imbriquant dans le
présent comme le malheur dans le bonheur. « Cassy
Peerson a fait son apparition dans une de mes nouvelles
où il y avait quatre narrateurs, explique Merrick. On peut
donc dire qu’elle est née dans une narration fragmentée.
Son histoire s’est bâtie par bribes, à coups de polaroïds de
sa vie — l’équivalent littéraire des blocs Lego. Mon travail
a surtout consisté à rassembler ces bribes afin qu’elles for-
ment un tout qui soit cohérent tout en gardant le côté
bancal de la vie de Cassy. » 

Ça n’a d’ailleurs pas été une mince affaire. Car si le pre-
mier jet s’est écrit facilement, la fin de l’histoire a donné
du fil à retordre à la jeune écrivaine : « Je crois que je l’ai

réécrite quatre fois! Heureusement, Andy Brown, mon
ami et éditeur chez Conundrum Press, a vu exactement
ce que je devais couper, comme un vrai chirurgien. Le
roman lui doit beaucoup. » 

Si les descriptions de débauches et les personnages
paumés de Sextant rappellent irrésistiblement Charles
Bukowski, Maya Merrick est encore plus fondamentale-
ment liée à cet auteur américain par le regard lucide et
généreux qu’elle porte sur les gens, et par les éclats de
poésie dont elle illumine certaines phrases. On doit
toutefois s’attendre à ce qu’elle explore un style radicale-
ment différent dans son prochain roman, qui devrait
paraître à l’automne chez Conundrum Press. 

J E F F R E Y M O O R E

Sextant
Boréal, 344 p., 25,95$

Les Artistes de la
mémoire

XYZ Éditeur, 
342 p., 27$
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Son premier roman, Tall Lives, avait pourtant déjà été
publié en français en 1992 par les éditions du Roseau.
Intitulé Les Frères Baal, il avait été traduit par Ivan
Steenhout. Marché difficile oblige, le livre n’existe
plus. Or, 15 ans plus tard, Steenhout récidive en
traduisant et en publiant un autre roman et un recueil
de nouvelles de Gaston alors qu’il dirige la collection 
« Miroirs », qui se consacre principalement à traduire
les auteurs canadiens-anglais. 

Le Caméraman raconte l’histoire de deux amis de
longue date : Kozme, réalisateur brillant et manipula-
teur, et Francis, le compagnon de toujours. Or, cette
amitié est mise à rude épreuve après le meurtre en
direct d’une actrice, qui aurait été orchestré par
Kozme. Cet événement aura pour effet de replonger
Francis dans son passé où sont enfouis de vieux
démons. Dans sa quête de vérité, il entraîne avec lui
Beverly, ancienne amante de Kozme, et Lucy, leur fille
de trois ans.

Avec Mont Désirs, l’auteur crée une galerie de 
personnages éclatés, en proie à leurs passions, 
cherchant à les réaliser jusqu’à l’excès. Mais qu’en 
est-il de celui qui frôle le paroxysme et qui doit
accepter la cruelle réalité? Il ne lui reste que le rire. 

Pourquoi avez-vous décidé d’imbriquer les histoires
de Kozme, Francis et Beverly? 
Ces trois personnages sont intéressants en raison de la
nature de leur relation, un triangle amoureux. Une 
situation parfois banale, mais qui comporte son lot de
blessures et de douleurs. Dans leur cas, il y a un équili-
bre, car chaque personne est aimée par les deux

Par Olivia Wu

Combattre ses démons
Bill Gaston serait-il le secret le mieux gardé de la littérature canadienne-anglaise? En l’espace de quelques mois, il a
été dévoilé au grand jour par les éditions de la Pleine Lune, qui publient coup sur coup Le Caméraman et Mont
Désirs, qui sont des aperçus d’un répertoire littéraire qu’on peut qualifier d’impressionnant. Ex-joueur de hockey,
il est devenu un écrivain majeur de sa génération, maintes fois récompensé. Après avoir sillonné le pays du
Manitoba à l’Ontario, en passant par le Nouveau-Brunswick, il enseigne aujourd’hui la création 
littéraire à l’Université de Victoria en Colombie-Britannique. 

B I L L G A S T O N
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autres. Mais le sexe entre en ligne de compte, ainsi que
Lucy, la fille de Bervely, dont on ignore qui est le 
vrai père. 

Francis et Beverly doivent-ils se libérer de leurs
dépendances pour trouver leur identité?
Ils luttent contre leurs faiblesses. Francis, ancien
hédoniste alcoolique, doit porter sa croix. C’est aussi
un bon gars, qui est loyal. Et du point de vue du récit,
cela peut également être une faiblesse, car il continue
de faire confiance à Koz, qui est probablement 
psychopathe. Beverly, elle, se méfie de ce dernier. En
abandonnant sa carrière d’actrice, elle recherchait la
paix de l’esprit et a décidé d’élever sa fille de façon
exclusive. Mais si on est cynique, elle a troqué une
dépendance pour une autre. 

Qui est Kozme?
C’est la question centrale du roman et celle à laquelle
Francis tente de répondre. D’ailleurs, elle continue de
m’intriguer. Il y a quelques années, j’ai été troublé par
le même type de personnage dans un roman de John
Fowles, Le Mage. Comme Koz, il n’incarne ni le bien
ni le mal. Il est en constante représentation et
demeure une énigme pour son entourage. Il semble
s’amuser à construire un mythe autour de lui-même. 

Parallèlement, ce roman est une réflexion sur le pou-
voir des images, ainsi que sur l’art. Quelle forme a-t-
elle pris?
Il a été d’abord amusant d’observer l’industrie du 
cinéma indépendant et d’écrire un roman découpé en
scènes. Ensuite, j’ai tenté de comprendre la mise en
fiction de la réalité et aussi ce qu’est l’art. Koz a choisi

de vivre sa vie comme une œuvre d’art, d’en faire un
film. Il ne vit qu’à travers les scénarios qu’il met en
scène. Francis, lui, tente de discerner si l’art, tel que
Koz le conçoit, est moral ou immoral. Une autre ques-
tion se pose : est-ce que la beauté nécessite une âme?
Selon une critique du Montreal Gazette, le roman est
un regard clinique sur l’art. Pour moi, il s’agit plutôt
d’un examen sincère sur la possibilité que l’art puisse
être sans âme. Et c’est Francis, un ami blessé, qui a la
lourde tâche d’en tirer les conclusions.

Dans Mont Désirs, vous poussez vos personnages à
bout. Que voulez-vous démontrer?
Les douze nouvelles sont toutes différentes, mais
elles ont un point commun : le personnage principal
souffre d’être sous pression. Comme lecteurs, on
observe comment il va gérer la situation. Une amie
me faisait remarquer que j’ai dû prendre plaisir à en
torturer un. C’est en partie vrai. Mais je les consi-
dérais également tous comme des amis. Je compatis-
sais à leur douleur, mais je leur expliquais que 
l’expérience est nécessaire. L’essentiel est de 
constater jusqu’à quel point un être humain peut
souffrir ou décide d’être vulnérable. 
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Le
Caméraman,
coll. Miroirs, 

Pleine lune
504 p.,
29,95$

Mont Désirs, 
coll. Miroirs, 

Pleine lune
258 p., 25,95$
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Si La Fin de l’alphabet est son premier roman, 
C. S. Richardson n’en a pas moins une solide expérience
du monde du livre. Depuis plus de 20 ans, ce graphiste
de formation a apposé sa signature sur une foule d’ou-
vrages, mais jamais comme auteur… Spécialisé dans le
design des pages de couverture, Richardson travaille
pour Random House, une importante maison d’édition
canadienne-anglaise. Son travail de graphiste ayant été
récompensé par de nombreux prix, notre homme était
en quelque sorte comblé. Mais une envie le tiraillait
depuis longtemps : celle de sauter de l’autre côté… de la
couverture. C’est maintenant chose faite.

« Le pouvoir des mots est infini », lance celui qui, par sa
profession même, entretient avec les mots un rapport
avant tout visuel. Quelle couleur, quel type de graphie,
quelle fonte convient à un titre, à un style littéraire ou à
une histoire en particulier? Voilà les questions que
Richardson se pose quotidiennement. Et cette approche
singulière de la langue teinte tout son premier roman, où
chaque lettre résonne comme pour la première fois. 
« Les mots ne rendent qu’un son sourd lorsqu’on les

Par Mira Cliche

Épeler le bonheur
Il est des œuvres qui posent un regard si tendre sur la vie qu’elles nous convainquent que le bonheur est à portée de main.
Le court premier roman de C. S. Richardson est de cette trempe. Racontant l’histoire d’un homme qui n’a plus que quelques
jours devant lui, La Fin de l’alphabet célèbre sans flafla l’importance du rêve et la profondeur de l’amour. Publié en anglais
en janvier dernier, le roman paraîtra en version française dès la fin du mois d’avril. Ne manquez pas le bateau!
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utilise pour dire au lecteur ce qu’il doit voir, poursuit
Richardson, mais quand on les utilise pour lui montrer ce
qu’il pourrait voir, ils forment une symphonie! »

Itinéraire d’une vie
Ambroise Zephyr, homme d’une cinquantaine d’années,
apprend au sortir d’une visite médicale qu’il souffre d’une
maladie grave à laquelle il ne survivra pas plus d’un mois.
Que fera-t-il des derniers jours de sa vie? Il ne tergiverse
pas longtemps : reproduisant un jeu de son enfance, il
identifie 26 destinations qu’il associe aux 26 lettres de l’al-
phabet. A pour Amsterdam, B pour Berlin, H pour
Haïfa... Accompagné de sa femme Zappora (affectueuse-
ment surnommée Zip), Ambroise entreprend ainsi un
voyage qui le mènera dans des villes qu’il a déjà aimées
et dans des lieux qui l’ont toujours fait rêver. Au fil de cet
itinéraire capricieux, l’homme retrouvera ce qu’il a de
plus intime et de plus précieux, redécouvrant du même
coup le grand amour de sa vie.

« Zephyr est un homme assez commun, note
Richardson. Il avait besoin de partir pour changer de

point de vue sur sa vie et se rappeler que l’amour et le
foyer étaient ce qui lui importait le plus. Je crois que nous
avons tous besoin de nous évader de temps en temps —
métaphoriquement du moins, sinon en montant carré-
ment dans un avion. »

Richardson a pour sa part trouvé dans l’écriture une nou-
velle manière de s’évader et compte bien l’exploiter — fût-
ce au prix de grands efforts. « Les idées surgissent dans
ma tête en une seconde, mais je mets un temps fou à les
mettre sur papier d’une manière éloquente, avoue-t-il. Je
suis un écrivain novice qui apprend un métier exigeant et
qui demande de la précision. » À 52 ans, Richardson
prouve qu’il n’y a pas d’âge pour être un apprenti — et
même un apprenti promis à un brillant avenir!

Sylvia, le personnage central des Rescapés du Styx, est
obsédée par la stabilité. Elle passera toute sa vie dans la
même maison sur une île du Saint-Laurent, vivant
surtout dans sa tête et ne tolérant aucun changement.
Quand un collègue médecin de son père propose de
l’épouser, ses parents sautent sur l’occasion. Plein de
bonnes intentions, le mari de Sylvia s’efforce d’entrer
dans son monde plutôt que de l’en faire sortir. C’est un
autre homme, Andrew, qui réussira ce tour de force. Des
années plus tard, Jerome, un jeune artiste en résidence
dans la région, découvrira le corps gelé d’Andrew. Sylvia
quittera alors son île pour rencontrer Jerome et 
reconstituer la mort de son amant.

Si peu connue qu’elle soit au Québec, Jane Urquhart n’en
est pas moins l’une des écrivaines canadiennes les plus
célébrées. Auteure de six romans, dont Les Amants de
pierre (en lice pour l’édition 2005 du Booker Prize) et
Le Peintre du lac (prix du Gouverneur général 1997),
elle a également écrit plusieurs recueils de poésie, ainsi
que quelques nouvelles. Son œuvre ayant un caractère

Par Mira Cliche

Se regarder dans la glace
Que peut-on attendre d’un roman s’ouvrant sur l’agonie d’un homme qui meurt gelé? Les égarements
de sa pensée sont-ils dus à la morsure du froid sur son cerveau ou se trouvait-il là, dans un désert de
neige, parce que son esprit était déjà dérangé? C’est ce que Les Rescapés du Styx, le dernier roman de
Jane Urquhart, nous dévoile lentement, très lentement — comme la glace qui relâche peu à peu son
emprise sur le paysage figé de l’hiver. 
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très contemplatif, l’écrivaine se figurait assez bien ce que
pouvait ressentir une femme comme Sylvia. « En fait, si
Sylvia m’a donné du fil à retordre, c’était justement pour
la distancer de moi, confie Urquhart. Nous sommes très
différentes l’une de l’autre, mais c’était la première fois
que mon personnage principal était une femme de mon
âge et issue d’un milieu semblable au mien. »

Le journal d’Andrew, qui occupe le deuxième tiers du
roman, nous plonge dans les tourments du 19e siècle. En
tant qu’historien de la géographie, Andrew s’intéresse à
la façon dont les hommes marquent le paysage — pour le
meilleur et pour le pire... « Je crois que ce que nous
faisons au paysage peut servir de métaphore à ce que
nous faisons aux autres, explique Urquhart. Le pouvoir et
le contrôle, l’éducation et la liberté, la peur et l’adoration,
tout ça entre en jeu aussi bien dans nos relations avec le
paysage qu’avec nos semblables. »

La traduction française ne pouvant rendre la polysémie
du titre anglais (A Map of Glass), les éditeurs ont opté

pour Les Rescapés du Styx. Il s’agit en fait du titre de
la troisième et dernière partie du roman, où Sylvia
affronte son mari. « C’est aussi un très bon titre, reconnaît
Urquhart, parce que tous les personnages ont en commun
le fait d’avoir survécu à la mort et à la noirceur. » Fleuve
mythique que les morts doivent traverser pour entrer aux
enfers, le Styx sépare les vivants des morts. Sur son île du
Saint-Laurent, Sylvia est dans un entre-deux,
métaphoriquement du moins. Il lui faudra franchir les
eaux noires du fleuve et se remettre du décès d’Andrew
pour accéder à la vie.

C .  S .  R I C H A R D S O N
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Les Rescapés 
du Styx

Fides, 482 p., 29,95$

La Fin de l’alphabet,
Alto, 152 p., 19,95$
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Nul besoin de revenir sur la controverse qu’avait soulevée
l’an dernier l’article sur la littérature québécoise que 
signait David Homel dans les pages du quotidien 
Le Monde à l’occasion du Salon du livre de Paris, mais
sans doute faut-il rappeler certaines de ses hypothèses
pour expliquer pourquoi notre littérature est si peu prisée
en Europe francophone. Ainsi, aux dires de Homel, la 
littérature québécoise serait à l’image de notre société 
« trop tranquille », et tournée vers elle-même; elle
s’écrirait aussi dans une langue colorée par un fort accent
qui la rendrait plus difficile à comprendre par les 
francophones européens, un accent hélas moins exotique
et séduisant que celui, créolisé, des écrivains issus d’autres
régions périphériques de la francophonie mondiale.

Ce point de vue, qui a valu à Homel d’être décrié sur la
place publique, Margaret Atwood le reprend à son
compte dans l’entrevue qu’elle m’a accordée pour le
présent numéro du libraire. Soit. Mais, ai-je demandé à
Homel, qui commente également l’actualité littéraire
anglo-canadienne dans La Presse, dans quelle mesure
ces hypothèses ne s’appliqueraient-elles pas aussi à une
partie de la littérature de l’autre solitude? « Je ne veux pas
répéter inutilement des propos qui malheureusement
avaient choqué, mais c’est évident que l’anglais du

Par Stanley Péan

Écrivains, vos passeports!
On aime croire que la littérature anglo-canadienne rayonne davantage à l’étranger que la littérature québé-
coise. Et il est vrai que plusieurs grands succès populaires et critiques exportés tous azimuts (Le Patient
anglais de Michael Ondaatje ou L’Histoire de Pi de Yann Martel, par exemple) confirment cette impression.
On peut cependant se demander quelles œuvres de cette littérature voyagent à travers 
l’anglophonie et le reste du monde et pourquoi celles-là en particulier, ainsi que mon compère le romancier
montréalais d’origine étasunienne David Homel et moi l’avons fait lors d’un échange à bâtons rompus.

D A V I D H O M E L
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Canada passe très bien dans le Commonwealth et assez
bien aux États-Unis, constate-t-il. Il y a des variantes et
des variations, bien sûr, mais rien de comparable à ce qui
distingue le français québécois du français de l’Europe. »

Allons plus loin cependant et demandons-nous quels
écrivains anglo-canadiens voient leurs oeuvres exportées
et pour quelles raisons : « Eh bien, lance David Homel,
tu remarques sans doute comme moi que beaucoup de
ces écrivains sont des néo-Canadiens, issus du Sud-Est
asiatique, dont la langue est déjà teintée d’un certain
accent très britannique; pense à Rohinton Minstry, par
exemple. » Ici, je ne peux m’empêcher de sourire à l’idée
que, justement, l’un des plus grands succès de la littéra-
ture anglo-canadienne à l’étranger, qui ne porte pas la
signature d’un écrivain issu de l’immigration, L’Histoire
de Pi (Prix Booker 2002), est l’œuvre d’un écrivain
québécois et met en scène un héros originaire de l’Inde...

Canada métèque
Voilà un autre constat qui ne plaira pas à tout le monde,
et que David Homel fait sans le moindre désir de provo-
cation : « Il faut quand même le dire : parmi ces
écrivains anglo-canadiens dont les œuvres voyagent et
sont lues à l’étranger, beaucoup avaient eux-mêmes 

voyagé avant d’arriver au Canada, parfois avant d’être
canadiens. Sans doute doit-on aussi noter qu’il ne s’agit
pas d’immigrants ordinaires, si on me pardonne l’expres-
sion; ces écrivains pour la plupart appartiennent à l’élite
de leur pays d’origine, ils sont venus au Canada avec une
longueur d’avance, et parfois même des romans tout
prêts sous le bras... » Faut-il alors conclure que les
œuvres anglo-canadiennes du cru voyagent moins aisé-
ment que celles de ces néo-Canadiens, très prisées dans
l’anglophonie? « Excellente question, d’opiner Homel.
Bien sûr, le constat ne s’applique pas aux grands noms de
la littérature anglo-canadienne, les Mordechai Richler,
Margaret Atwood, Alice Munro et tutti quanti. 
Mais reconnaissons que l’émergence des écrivains néo-
canadiens, issus de part et d’autre du Commonwealth et
surtout de l’Inde, a eu un effet majeur sur le rayonnement
de la littérature anglo-canadienne dans le monde. »

Enfin, David Homel en conviendra avec moi, sans doute
y a-t-il un brin d’anti-américanisme latent dans cette
volonté d’abord parisienne de promouvoir une littérature
anglophone qui parle d’Amérique sans être issue des
États-Unis.

En dépit de la reconnaissance mondiale dont jouit
Kenneth J. Harvey, La Ville qui cessa de respirer, son
14e roman, est le premier à être traduit en français. Il faut
dire que le livre a reçu un Raddall Atlantic Fiction
Award, que J. M. Coetzee lui-même (Prix Nobel de lit-
térature 2003) en a vanté les mérites, et qu’il fera bientôt
l’objet d’une adaptation cinématographique. Grâce aux
éditions Flammarion Québec, les lecteurs francophones
pourront enfin le découvrir à leur tour.

Un père et sa fille, Joseph et Robin, passent à Bareneed
une partie de leurs vacances d’été. Mais alors que Joseph
flanche pour sa triste voisine et que sa fille se lie d’amitié
avec une morte (oui, oui), les villageois commencent à
respirer avec autant de difficulté que des poissons hors de
l’eau. L’armée est dépêchée sur les lieux, mais que peut-
elle faire? À mesure que se déploie l’inquiétante intrigue,
le lecteur découvre la vie terne et sans issue d’un village
de pêcheurs privés de travail par l’épuisement des
ressources maritimes. Ce qui semble aller de soi, la vie

Par Mira Cliche

Fonctions vitales
Le petit village de Bareneed, à Terre-Neuve, est le théâtre de phénomènes aussi inexplicables qu’inquiétants. Un mal
inconnu affecte une part grandissante de la population, des morts partagent le quotidien des vivants et des poissons se
mettent à voler... Échoués loin dans les terres, leurs corps moites et froids semblent contaminés, malades. Est-ce la
nature qui se dérègle ou l’homme qui n’arrive plus à la comprendre?

©
 É

di
ti

on
s 

F
la

m
m

ar
io

n
 Q

u
éb

ec
elle-même et la respiration qui la maintient, perd à leurs
yeux de son évidence… Seuls quelques excentriques
(dont la vieille Eileen Laracy, encore tout imprégnée de
folklore et communiquant régulièrement avec les morts)
semblent croire encore à la vie.

« L’idée du roman m’est venue alors que je souffrais
d’une bronchite, explique Harvey. Je montais l’escalier,
chez moi, et quand j’ai atteint le dernier étage, je n’avais
plus aucun souffle. Je me suis littéralement effondré sur
mon lit. Affalé, luttant pour respirer, j’ai soudain pensé :
“ Et si on devait se concentrer pour respirer? Et si la res-
piration n’était pas automatique et que, pour survivre,
nous devions nous en préoccuper en permanence? ”
C’est de ce petit incident qu’est né La Ville qui cessa de
respirer. »

On a tous déjà éprouvé cette impression désagréable de
ne plus s’appartenir, d’être étranger à soi-même. Le
roman de Harvey nous met en garde contre la possi-

bilité que ce sentiment se transforme en véritable
épidémie. « Notre société génère énormément d’anxiété,
dont on se distrait par des divertissements superficiels,
déplore l’écrivain. La science est incapable de fournir une
réponse satisfaisante à la question “ qui sommes-nous? ”,
parce qu’elle nous entraîne toujours plus loin de notre
nature. Nous perdons même notre aptitude à raconter
des histoires, nous oublions nos mythes, notre folklore...
Or l’imagination est nécessaire au bonheur. » Ainsi, flir-
tant toujours avec l’imaginaire du fantastique et de l’hor-
reur, Kenneth J. Harvey a visiblement tout pour être
heureux.

K E N N E T H J .  H A R V E Y

La Ville qui cessa 
de respirer

Flammarion Québec,
528 p., 29,95$
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La plus ancienne de ces maisons littéraires toujours en 
activité, Prise de parole, voit le jour à Sudbury, grâce à la
détermination d’un groupe de jeunes écrivains dont le fruit,
un recueil intitulé Lignes-Signes, est lancé en 1973. Dès sa 
première publication, Prise de parole prend le parti « d’ap-
puyer une littérature franco-ontarienne, à la fois moderne et
enracinée », en privilégiant des œuvres de facture contem-
poraine. À ce jour, la maison a publié plus de 200 titres,
répartis dans les multiples collections de leurs volets littéraire
et scientifique.

À l’Ouest du pays, à peu près à la même époque, naissent les
Éditions du Blé, qui publient des œuvres signées par des
auteurs du Manitoba ou de l’Ouest, dont le contenu 
comporte « un intérêt particulier pour les Manitobains et
l’Ouest canadien ». Les Éditions du Blé publient en
moyenne cinq titres par année. Au dixième anniversaire de
la maison, J.R. Léveillé crée la collection Rouge, afin de 
donner voix aux nouveaux auteurs . En 2004, on lance la 
collection Blé en poche, où sont repris les « classiques » de
l’Ouest francophone. Comme ceux de l’écurie Prise de
parole, les principaux auteurs des Éditions du Blé ont été
salués par la critique nationale, et font partie du répertoire de
pointe de la francophonie canadienne. « N’eût été de la 
fondation des Éditions du Blé en 1974, la littérature fran-
cophone de l’Ouest serait rattachée au nom et à l’œuvre
exemplaire d’une seule personne, Gabrielle Roy », affirme
J.R. Léveillé, avant d’ajouter : « Il est clair qu’il n’existerait pas

Par Stanley Péan

Précis d’histoire de l’édition au Canada français
De la Saskatchewan au Nouveau-Brunswick en passant par le Manitoba et l’Ontario, une quinzaine
d’éditeurs de littérature, de livres scolaires ou autres animent la vie littéraire francophone hors Québec.
Réunis sous la bannière du Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF), ils mènent
ensemble certaines initiatives commerciales, afin d’établir et de maintenir leur place dans l’industrie
éditoriale canadienne. Bref tour d’horizon de leur histoire et de leur production.

de littérature francophone contemporaine, d’un océan à
l’autre, si, vers la même époque, une conjoncture poétique,
une masse critique n’avaient entraîné la création des Éditions
de l’Acadie en 1972, et Prise de parole, à Sudbury. D’autres
ont suivi; il reste que l’aventure de ces trois maisons d’édition
a créé, pour tout dire, la littérature franco-canadienne, dans
toutes ses différences, et dans son étendue pancanadienne. »

Il faut attendre le début de la décennie suivante avant de voir
la fondation, en 1980, des Éditions Perce-Neige par
l’Association des écrivains acadiens. Après un premier titre
(Graines de fées de Dyane Léger), qui remporte le prix
France-Acadie, suivront les premières oeuvres de Gérald
Leblanc, Rose Després, Daniel Dugas, Rino Morin-
Rossignol, etc. Bref, le gotha de la jeune littérature acadienne
du début des années 80. Malgré un ralentissement dans la
production à la fin de cette décennie, les Éditions Perce-
Neige reviennent en force dès 1991, avec des titres de Fredric
Gary Comeau, Herménégilde Chiasson et Gérald Leblanc.
Depuis, la maison a consolidé son catalogue en continuant
d’éditer les valeurs sûres des lettres acadiennes, sans pour
autant négliger la relève. Ce travail a été salué par la critique,
tant locale que nationale et, ces dernières années, récompen-
sé par des prix littéraires attribués à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick.

Au début des années 1980, deux maisons d’édition impor-
tantes naissent à Ottawa. D’abord, en 1981, les Éditions

L’Interligne, qui publient principalement des ouvrages 
historiques ou relatifs au patrimoine franco-ontarien; ce n’est
qu’en 1997 que la maison s’oriente davantage vers la fiction.
Avec six à neuf titres par année, les Éditions L’Interligne s’in-
téressent surtout aux auteurs qui habitent le territoire éclaté
de l’Ontario français et de l’Outaouais québécois, mais
demeurent ouvertes aux propositions d’écrivains de tous
horizons, en plus d’assurer la publication de Liaison, revue
franco-ontarienne des arts. En décembre 1982, au tour des
Éditions du Vermillon de voir le jour; elles comptent aujour-
d’hui près de 300 titres. En 2001, on y a inauguré la collec-
tion bilingue Transvoix. En 2002, suivent la collection
Science d’œuvres littéraire et en 2003, la collection Portraits,
destinée à faire connaître des auteurs canadiens.

À Hearst, en 1988, Robert Yergeau fonde les Éditions du
Nordir, qui publient des oeuvres de fiction et de réflexion, et
imposent une nouvelle génération d’écrivains et d’essayistes
de l’Ontario français et de l’Outaouais. À ce jour, Le Nordir
a édité près de 150 livres; plusieurs prix littéraires
(Gouverneur général, Émile-Nelligan, etc.) témoignent de
l’importance et de la qualité de sa production. Apparues cinq
ans plus tard à Orléans en Ontario, les Éditions David se
donnent pour mandat de faire connaître et de promouvoir
auprès de l’ensemble de la francophonie les textes et les essais
littéraires écrits en français en Ontario, au Québec et ailleurs
au Canada.

Enfin, quasi-cadette de l’édition francophone hors Québec,
la maison Bouton d’or Acadie, fondée en 1996, se donne
pour mission d’offrir une littérature jeunesse de qualité; et
puisque des 60 livres publiés en 8 ans, 7 ont été primés au
Canada ou aux États-Unis, on peut leur concéder que la 
mission est accomplie!

Dans ce livre, c’est la famille Desouche qui est mise à l’avant-
plan, inspirée de la propre famille de l’auteur, mais aussi des
Plouffe et des Bougon, dont il est un fan fini. Une famille
montréalaise, les Desouche, où l’on parle anglais malgré, là
aussi, des racines francophones. Une famille où le grand-père
est pilleur de tombes, où Jean-Baptiste, le petit-fils, tente de
se faire une place comme poète et dramaturge, et où Marie,
la sœur de ce dernier, a joint les rangs du FLQ et pose des
bombes ici et là. L’action se déroule principalement entre
l’Université McGill et le Boulevard Saint-Laurent, vu
comme la tour de Babel de la métropole. Peuplé de
cimetières, d’un corbeau parlant, de personnages mythiques
comme le Frère André, le Montréal de l’écrivain est une ville
gothique où tout est grisâtre.

Mais le ton satirique, omniprésent dans L’Oiseau noir col-
ore l’histoire. Les faits historiques sont remaniés à volonté et
les anachronismes pleuvent, puisque le PQ est au pouvoir et
que Kundera est à la mode. Cette période trouble du
Québec, Basilières voulait la « re-dramatiser ». La crise

Par Pierre Blais

Octobre 70 en famille 
dans un Montréal gothique
Malgré un nom à consonance française, Michel Basilières est avant tout un auteur canadien-anglais, dont les racines québécoises l’ont
amené à écrire sur un pan de notre histoire, soit la crise d’Octobre 70. La Loi sur les mesures de guerre, les attentats du FLQ, 
l’enlèvement de James Cross, la crise existentielle du peuple québécois et les différences culturelles marquées entre anglophones et
francophones servent de toile de fond à son premier roman, traduit en français chez XYZ, et intitulé L’Oiseau noir. 
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d’Octobre, ce moment historique, est trop peu présente dans
la littérature canadienne anglaise et est trop méconnue des
Canadiens nés après 1970. La satire était, selon lui, un bon
moyen de revisiter l’histoire, même s’il s’étonne encore que
certains critiques s’offusquent de la façon dont il a joué avec
l’Histoire, alors que ceux-ci trouvent normaux ses clins d’œil
fantastiques puisés dans les univers d’auteurs baroques
comme R.L. Stevenson et Mary Shelley. 

Le nom de famille « Desouche » exprime quant à lui sa
façon de voir les anglos du Québec : différents de leurs com-
patriotes des autres provinces, mais également des
Québécois de « vraie souche ». Son livre, dira l’auteur, peut
aussi servir à diminuer un peu cette ignorance toute canadi-
enne face à la culture québécoise. Michel Basilières, aujour-
d’hui torontois, avait dix ans au moment de la crise
d’Octobre. Il a été élevé à Montréal, à l’ombre de Mordecai
Richler, et malgré cette influence anglo-juive indéniable, c’est
davantage les œuvres d’Hubert Aquin et de Gabrielle Roy,
citées dans son roman, qui ont marqué son esprit de futur

écrivain. Les romanciers québécois, comme Soucy ou
Courtemanche, demeurent encore aujourd’hui ses préférés.
L’Oiseau noir exprime bien la dualité entre deux cultures
divisées, séparées davantage par la langue que par l’argent. 
Attendant les réactions que provoquera son ouvrage main-
tenant disponible en français, et plusieurs fois primé au
Canada anglais comme meilleur premier roman, Michel
Basilières affirme : « J’espère que les francophones vont
reconnaître mon attachement profond envers la culture
québécoise et ma ville d’origine; je suis anglophone certes,
mais aussi montréalais dans l’âme. Le plus important, c’est
que mon livre soit apprécié pour ce qu’il est : un roman, une
fiction que les gens liront avec beaucoup de plaisir! »
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L’Oiseau noir
Michel Basilières, 

XYZ Éditeur, 
218 p., 25$

La suite de cet article au www.lelibraire.org



M A I - J U I N  2 0 0 7

43

Cette année [2006], le gala du Giller Prize s’est tenu le 8
novembre à l’hôtel Four Seasons [de Toronto]. Comme on
pouvait s’y attendre, c’était tout un événement. Même les
courts métrages inspirés des livres en lice (présentant adap-
tations cinématographiques, lectures et commentaires d’au-
teurs) étaient réussis, et le maître de cérémonie, Justin
Trudeau, avait livré une allocution touchante.

L’un des moments mémorables de la soirée fut une conver-
sation qui se déroula à notre table avant l’annonce du gag-
nant. Je lançai avec un peu trop de confiance que Vincent
Lam n’allait pas, selon moi, remporter le prix. Si j’ai dit cela,
ce n’est pas parce que Bloodtelling & Miraculous
Cures n’est pas un livre impressionnant : dans l’édition
estivale de Books in Canada, Anne Cimon écrivait que 
« le regard acerbe et l’humour noir de Lam rappellent les
histoires les plus sombres de John Cheever » et qualifiait
Bloodtelling… de « premier recueil intelligent et acéré ».
Cependant, on imagine difficilement un recueil de nouvelles
tenir tête à des romans (à moins d’avoir été écrit par Alice
Munro), surtout lorsqu’il s’agit d’une première œuvre et que
les autres titres en compétition sont signés par des vétérans
de la littérature. 

L’un des convives m’a appris que, dans l’édition du samedi
précédent [le 4 novembre], le Globe and Mail s’était inter-
rogé sur le fait que les livres Immaculate Conception de
Gaétan Soucy et The Perfect Circle de Pascale Quiviger
soient en nomination, bien qu’il s’agisse de traductions.
Apparemment, une lectrice assidue aurait écrit au Globe
pour souligner qu’auparavant, un livre traduit du français ne
se serait jamais retrouvé en nomination. Une autre person-
ne assise à notre table s’inséra alors dans la discussion pour
confirmer qu’à son avis, les romans francophones ne 
gagneraient pas, parce qu’il s’agissait de traductions.

Sur le coup, je n’ai pas accordé tant d’importance à ces com-
mentaires, parce que le fait qu’un livre soit traduit ne
représente pas un problème à mes yeux. Mais en y
réfléchissant, il me semble que j’aurais dû m’apercevoir qu’il
y avait un certain problème (et pas seulement dans le passé,
mais jusqu’à tout récemment), puisque c’est seulement la
deuxième fois cette année que des romans traduits du
français se retrouvent en nomination au Giller Prize. 

J’ai toujours cru qu’à peu près tout le monde pensait la
même chose que moi de la traduction. Quiconque n’a pas
l’anglais pour langue maternelle mais a passé, disons, les
trois quarts de sa vie à le parler, à le lire et à l’écrire, sait d’ex-
périence qu’il existe d’excellentes traductions. Celles-ci sont
les portails fidèles des mondes inventés dans d’autres

Par Olga Stein, traduction de Mira Cliche

Cachez cette traduction…
Quoique méconnu au Québec, le Giller Prize (rebaptisé Scotiabank Giller Prize en 2005) est l’une des
distinctions littéraires les plus prestigieuses au Canada. Cette année, plusieurs controverses ont
entouré la remise du prix. On a d’abord critiqué le choix du gagnant, Vincent Lam, un jeune médecin
qui n’en est qu’à ses premières armes en tant qu’auteur. Son recueil de nouvelles, Bloodtelling &
Miraculous Cures (Doubleday Canada), faisait-il vraiment le poids face aux romans des auteurs 
établis qui se trouvaient également en lice? Autre sujet de mécontentement : depuis plusieurs années,
les ouvrages en compétition sont pour la plupart publiés par les trois ou quatre mêmes maisons 
d’édition. Quelques acteurs du milieu littéraire ont donc ouvertement demandé si les organisateurs du
Giller Prize sont à la solde de ces importants éditeurs… Enfin, last but not least, comme on dit en
anglais, deux ouvrages québécois, traduits en anglais, se trouvaient en nomination en 2006. Le fait est
suffisamment rare pour soulever des interrogations et rappeler qu’aucun auteur canadien francophone
n’a remporté le Giller Prize depuis sa fondation en 1994. Le prix est-il tacitement réservé aux ouvrages
de langue anglaise? La rédactrice en chef du magazine littéraire Books in Canada, Olga Stein, a osé
poser la question dans un éditorial paru en novembre dernier. Le libraire l’a traduit pour vous.

langues, et ce, en dépit du fait qu’il n’existe pas toujours
d’équivalences stylistiques strictes. Rien ne peut remplacer
l’œuvre originale, mais on peut en faire une bonne reconsti-
tution — comme nous le démontrent régulièrement des tra-
ducteurs chevronnés comme Sheila Fischman. Ceux qui ne
parlent que l’anglais peuvent le vérifier auprès des innom-
brables Canadiens qui, comme moi, ont lu des ouvrages
traduits, et y ont retrouvé toutes les subtilités d’expression et
toutes les nuances de l’original, comme si les barrières lin-
guistiques n’avaient jamais existé. C’est une illusion, bien sûr.
Mais l’idée que nous nous faisons de la littérature mondiale
— Flaubert, Márquez , Amichai — est bâtie sur cette illusion.

Rien ne me laisse croire que le fait que leurs livres soient
originalement écrits en français ait miné les chances de
Gaétan Soucy ou de Pascale Quiviger. Mais le simple fait de
l’envisager est troublant, parce que cela pourrait signifier que
les œuvres de fiction canadiennes-françaises, leurs traduc-
teurs et l’art même de la traduction sont relégués à l’arrière-
cour de la littérature. Les principales récompenses littéraires
canadiennes seraient alors hors de leur portée (à l’exception
du prix du Gouverneur général pour la traduction, qui 
couvre une catégorie si large qu’elle englobe la fiction, la
poésie et les genres non romanesques). 

Espérons que mes craintes ne soient pas fondées. Espérons
qu’au cours des prochaines années, de nombreux auteurs cana-
diens-français figureront parmi les gagnants et les nominés.

G I L L E R P R I Z E /  B O O K S I N C A N A D A

Fondé en 1971, Books in Canada est le magazine lit-
téraire le plus lu au pays et le seul qui couvre aussi
exhaustivement les publications canadiennes de langue
anglaise. L’équipe éditoriale se fait également un devoir
de recenser quelques ouvrages francophones, notam-
ment dans les domaines de la poésie et du théâtre. Sa
mission première est de promouvoir la littérature from
coast to coast et de fournir aux écrivains canadiens
un lieu d’expression et de débat. Cherchant à accroître
le rayonnement international des auteurs établis, le
magazine fait aussi la part belle à la relève. En effet,
Books in Canada a créé dès 1976 le First Novel
Award, remis chaque année à un auteur dont le pre-
mier roman a été publié au cours des 12 derniers mois
(ce qui exclut d’emblée les traductions, puisqu’il est rare
qu’une première œuvre soit traduite aussi rapidement).

Tous les numéros de Books in Canada sont
disponibles en édition électronique sur le site Internet
du magazine (www.booksincanada.com). Il s’agit d’une
publication unilingue anglaise.
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N o u v e a u t é s
le libraire CRAQUE

Le suicide du meilleur ami de 
l’inspecteur Matthieu Durey, de la
brigade criminelle de Paris, plonge
ce dernier dans le doute et l’incom-
préhension. Qu’est-ce qui a pu
pousser l’inspecteur, qui travaillait
en secret sur une série de meurtres
macabres au parfum de soufre un
peu partout en Europe, à commet-
tre ce geste? Seul indice, tous les

meurtriers auraient frôlé la mort et vécu une NDE
(Near Death Experience). Détail encore plus trou-
blant, ils auraient agi dans la servitude du Diable. Le
ténor du polar français nous revient avec un nouveau
pavé qui, à coup sûr, charmera les amateurs de sus-
pense bien mené, remarquablement étoffé et fruit
d’une recherche impressionnante. Si l’intrigue a des
accents de mysticisme, Grangé ne s’égare pas dans
les sentiers déjà foulés par des centaines d’autres
écrivains. Une autre réussite.

LE SERMENT DES LIMBES
Jean-Christophe Grangé, 

Éditions Albin Michel, 656 p., 34,95$ 

On y retrouve Carol Jordan, 
fragilisée par un viol récent, qui

reprend du service à la brigade des homicides en com-
pagnie du profiler excentrique Tony Hill. L’enquête
porte cette fois sur une série de viols sadiques et de
meurtres de prostituées. Le hic est que l’assassin est
déjà en asile psychiatrique où il entend des « voix ».
Un copieur ne pourrait jamais être aussi précis, car
plusieurs éléments de preuve n’ont jamais été révélés
à la presse. Seul Tony Hill pense encore qu’il s’agit du
même homme... Mais comment est-ce possible?! Puis,
c’en est trop pour Carol Jordan, lorsqu’une collègue se
propose comme appât, car c’est dans cette situation
qu’elle a été elle-même violée. L’Écossaise McDermid a
toujours eu le sens du suspense psychologique avec
des intrigues à l’emporte-pièce, mais ses dénouements
étaient parfois plus faibles. Cette fois, elle nous sur-
prend jusqu’à la fin.  Denis LeBrun le libraire

Val McDermid, Éditions du
Masque, 384 p., 29,95$

La Souffrance 
des autres

« Chers Philip, Vernon et Tom, j’ai
emporté mes richesses avec moi dans

la tombe… Elle se cache quelque part dans le monde,
dans un endroit connu de moi seul ». Trois frères, 
« gosses de riche », qui n’ont rien en commun, sinon
leur prétention et une haine mutuelle; un père aventu-
rier, qui a fait fortune en pillant des tombes et en 
amassant une collection d’art imposante. Un défi en
forme d’ultime conseil paternel sur vidéo : retrouvez-
moi si vous voulez ma fortune, mais sachez que vous n’y
arriverez jamais sans collaborer les uns avec les autres.
La situation est claire. La suite ne l’est pas moins : cha-
cun tente sa chance de son côté. Et c’est le début d’une
chasse au trésor qui conduit les frères, leurs alliés et leurs
ennemis dans la jungle du Honduras et ses cités mau-
dites. Un livre d’action et d’aventures palpitantes, traver-
sé par un enjeu humanitaire : le trésor contient un texte
très ancien qui révolutionnerait la médecine moderne.
Essoufflant et difficile à lâcher. Denis LeBrun le libraire

Douglas Preston, L’Archipel, 
coll. Les maîtres du suspense, 

410 p., 32,95$

Le Codex

Après Henning Mankell, plusieurs
voient en l’Islandais Arnaldur
Indridason un sérieux prétendant au
titre de roi de la littérature policière
scandinave. Avec La Cité des jarres
et la somptueuse Femme en vert, on
replonge avec délices dans une
enquête de l’inspecteur Erlendur, un
éternel déprimé toujours en proie à
l’inquiétude pour sa fille et son pen-

chant pour la débauche. Cette fois, le meurtre d’un Père
Noël contraint l’inspecteur à aller voir de plus près dans
le passé de celui qui se cachait derrière la barbe blanche
et qui, autrefois, avait été un chanteur prodige. Triste,
noir et beau à la fois, le roman d’Indridason se démar-
que du lot par la maturité de sa prose et l’atmosphère
trouble qui s’en dégage. En filigrane, l’auteur esquisse
une belle réflexion sur les liens du sang. Un roman noir
qui a du cœur, en somme.

LA VOIX
Arnaldur Indridason, Métailié, 

coll. Bibliothèque nordique, 336 p., 29,95$

Écrivain touche-à-tout impliqué
longtemps dans l’organisation
Médecins Sans Frontières, dont il
est toujours vice-président, Jean
Christophe Rufin laisse percer
dans son œuvre récente une
inquiétude grandissante. Avec
Globalia, il livrait une vision peu
flatteuse d’un proche futur et, avec
Le Parfum d’Adam, il nous met en
garde contre le fanatisme dont

peuvent faire preuve les militants écologistes. Ainsi,
Juliette ne voulait que du bien aux craquants ani-
maux de laboratoire qu’elle a libérés. Mais ce sera
pour elle le début d’une longue descente aux enfers.
On connaît déjà le terrorisme : place maintenant au
terrorisme vert, qui n’est pas moins terrifiant. Voilà
un thriller qui bouscule bien des conventions et nous
contraint à repenser aux priorités, à l’urgence d’agir
pour notre planète sans toutefois menacer l’homme. 

LE PARFUM D’ADAM
Jean-Christophe Rufin, Flammarion, 542 p., 32,95$

Celle qui a pendant plusieurs
années bousculé les conventions
du fantastique québécois avec ses
Chroniques infernales fait un
retour remarqué chez Alire. Après
un préambule en hommage au
maître Lovecraft, La Rivière des
morts nous accueille dans un
univers trouble, « peuplé de colères
vaincues et de dieux morts »,
où « l’indéterminé désarme 

l’espoir ». C’est le monde de Valtar et Sirwala. Lui
porte un nom qui ne sera le sien que dans le futur;
elle, fine et belle, est aérienne. Rien ne semble lier
ce monde et le quotidien de Ville Mont-Royal dans
les années 70, en apparence seulement. Sauf pour
la jeune Laura Fraser, qui établit un contact
onirique avec eux. Rochon, passée maître dans l’art
de coucher sur le papier des contrées noires ou 
fabuleuses, se lance ici dans un réalisme magique
chatoyant et tranchant.

LA RIVIÈRE DES MORTS
Esther Rochon, Alire, 384 p., 14,95$

La presse a crié au chef-d’œuvre,
au bijou steampunk et ce, même
si L’Âge des lumières, avec ses
608 pages bien tassées, empiète
sur des plates-bandes archi-
connues. L’Angleterre imaginée
par MacLeod est déchirée entre,
d’un côté, l’industrie du précieux
éther, une substance nécessaire
au fonctionnement des machines,

et de l’autre, une société divisée en castes qui rêve
d’un âge nouveau. D’entrée de jeu, il ne faut surtout
pas se fier à la couverture de l’imposant bouquin,
trop proche de l’inspiration fantasy, pour se faire
une idée juste de l’atmosphère victorienne et froide
qui se dégage de cette uchronie de haute voltige. Car
nous avons ici affaire à du sérieux. Gagnant du World
Fantasy Award en 2004, le roman de MacLeod est,
en plus d’un bon roman de S.F., une fresque sociale
dont l’ampleur dépasse les limites de son genre.

L’ÂGE DES LUMIÈRES
Ian R. MacCleod, Denoël, 

coll. Lunes d’encre, 608 p., 53$ 

Science- f ict ion |  fantasy  |  Polar  et  thri l ler

Dans la vingtaine, Frank Verbeckas
est infirmier-ambulancier de nuit à Manhattan. Mais
c’est aussi un photographe, amateur de Diane Arbus,
qui saisit sur pellicule toutes les scènes sordides et
sanglantes que son travail lui permet de voir. C’est un
capteur d’âmes qui se nourrit de la mort et du sang au
nom de l’art : blessures ouvertes, suicides, cadavres
décomposés, camés… Cynique et délinquant, il est
tout le contraire de son frère Norman, chirurgien
estimé, mais bourru, et tous deux traînent un lourd
passé familial. Jusqu’au jour où, appelé sur la scène du
suicide d’un patient en phase terminale de sida, il ren-
contre Emily Pascal, une jeune escrimeuse séroposi-
tive dont il tombe amoureux. Un amour sans avenir
qui transforme sa vision de la vie et de la photographie.
Manhattan Grand-Angle est un roman court qui tient
du conte moral : dur, tendre, puis noir et émouvant.
Très bon premier roman. Denis LeBrun le libraire

Shannon Burke, Gallimard, coll.
Série Noire, 240 p., 29,50$

Manhattan 
Grand-Angle

En l’an 2000, le docteur Leete
s’attelle à faire des travaux dans
sa maison de Boston. Mais quelle
n’a pas été sa surprise de décou-
vrir une pièce secrète! Encore
plus étonnant, il découvre un
jeune homme qui y est assoupi
depuis … 113 ans! Il avait été
hypnotisé à la fin du XIXe siècle
et s’éveille dans un monde qu’il
n’aurait jamais imaginé possible.

Alors qu’il vivait au sein d’une époque sombre et
ultra-capitaliste, tourmentée par des interminables
conflits syndicaux, il se retrouve dans une société
où le partage équitable des richesses et la démocra-
tie sont rois. Utopique, C’était demain a été publié
en 1888 et est considéré comme un roman phare
de la littérature d’anticipation. Longtemps introu-
vable en français, il est de nouveau disponible. 

C’ÉTAIT DEMAIN
Edward Bellamy, Lux Éditeur, 276 p., 24,95$



M A I - J U I N  2 0 0 7

45

N o u v e a u t é s

Beaux l ivres  |  Livres  prat iques

À quoi s’attendre d’un ouvrage aussi ambitieux que le Dictionnaire
mondial des images? Vu la complexité et la multitude des images
qui nous sollicitent et nous agressent quotidiennement, il importe
de comprendre comment fonctionnent l’accumulation des formes

visuelles et leur circulation accélérée. Ici, il s’agit d’une réflexion sur tous les types 
d’images analysées à travers le prisme d’une quantité de disciplines, de la sociologie à
l’anthropologie, de la philosophie à l’histoire de l’art et des médias. Au total, 400 arti-
cles écrits par une équipe de chercheurs multidisciplinaires et provenant de partout
dans le monde. C’est un ouvrage absolument unique, évidemment incomplet, mais
d’une richesse infinie, appelé à évoluer, à se transformer et à s’enrichir!
René Paquin Clément Morin

Dirigé par Laurent Gervereau, Septentrion et 
Éditions nouveau monde, 1120 p., 89,95$

Dictionnaire mondial des images 

le libraire CRAQUE

Ces dernières années, Larousse a renouvelé de belle façon son cata-
logue cinéma. De ceci, Les Grands Réalisateurs est un parfait 
exemple. Ni tout à fait beau-livre (prix raisonnable, couverture sou-
ple, format moyen), ni « ouvrage de référence », le livre propose un

fascinant florilège des meilleurs réalisateurs de l’histoire. Une courte biographie, la
filmographie, et de belles photos — que demander de plus? On a choisi 200 réalisa-
teurs : choix difficile, et contestable! J’aurais pour ma part enlevé Madame Duras pour
faire place à Robert Wise ou à Jules Dassin, mais qui suis-je pour en décider? Mais voilà
l’un des intérêts du livre : susciter la discussion, le débat même, autour du septième
art. Idéalement, ce petit bijou est à feuilleter entre deux films. Si seulement les pro-
grammes doubles existaient encore! Stéphane Picher Pantoute

Collectif, Larousse, 240 p., 44,95$

Les Grands Réalisateurs

Cet ouvrage nous offre un panorama des vedettes de la scène
artistique, musicale, littéraire et politique des années 60 à 90.
Bien que l’on puisse s’interroger, au fil des pages, sur la réelle

qualité de certaines des photographies, soit du point de vue du cadrage ou de 
l’éclairage, on se laisse rapidement prendre au jeu de voir étinceler les stars dans toute
leur splendeur. On sourit devant les moments de complicité entre Bogart et Lauren
Bacall sur un plateau de tournage ou les bouffonneries d’un jeune Aznavour. Mais ce
qui impressionne le plus, ce sont les rencontres auxquelles on assiste, comme celle
d’Orson Welles embrassant Édith Piaf ou celle d’un Chaplin vieillissant se payant une
bonne rigolade devant les débordements de Jean Cocteau. Un bel hommage à une
époque où les paparazzis n’étaient pas encore un fléau. Anne-Marie Genest Pantoute

Collectif, Hugo et Compagnie, 
coll. Hugo Image, 240 p., 39,95$

Icônes 1960/1990

Insatiable explorateur du « lointain intérieur », Henri Michaux
a produit tardivement, comme un écho à ses écrits, une œuvre
picturale originale qui vaut le détour. Ses productions nous sont

généreusement présentées par Alfred Pacquement, qui en souligne tout l’intérêt et
toute la singularité dans ce superbe livre. Accompagnées de textes de Michaux, ces
œuvres nous dévoilent un monde déroutant fait de signes et de mouvements où appa-
raissent des visages, des corps, des surfaces et des états aux limites de l’inconscient et
du langage. Inexorablement rétif à toute chapelle artistique, Henri Michaux a créé une
œuvre en marge des grands mouvements et qui mérite assurément sa place dans l’his-
toire de l’art du XXe siècle. Christian Girard Pantoute

Alfred Pacquement, Gallimard, 
coll. Livre d’art, 184 p., 62$

Henri Michaux 

Ce petit guide aborde la question de l’éducation des enfants en fonc-
tion des récentes découvertes scientifiques. Loin de prétendre
élever la pédagogie au rang de science exacte, il veut 
simplement expliquer aux parents les raisons de certains com-
portements infantiles afin qu’ils y répondent adéquatement. Si une
fillette fait des crises à répétition, par exemple, ce n’est peut-être
pas parce qu’elle est capricieuse : elle pourrait avoir atteint un âge
où des changements hormonaux incitent aux colères épiques… Le
sachant, les parents réagiront différemment, les enfants en 
bénéficieront et l’harmonie du foyer s’en trouvera renforcée. Ce

sont les principaux objectifs de l’auteure, la psychiatre Margot Sunderland.

LA SCIENCE AU SERVICE DES PARENTS
Margot Sunderland, Hurtubise HMH, 288 p., 34,95$

Nemo, enfant rêveur créé par Winsor McCay en 1905, est un
des premiers héros de BD. C’est aussi un peintre des rues, qui
depuis 30 ans signe des images terriblement poétiques au
pochoir, que même les nettoyeurs épargnent. Son territoire de
prédilection : le quartier parisien de Belleville, celui qu’habite
le romancier Daniel Pennac, lui aussi touché par la grâce des
œuvres de Nemo. Pistolet qui crache des étoiles, détective de
polar au chapeau mou, silhouettes qui voyagent grâce à des
parapluies ouverts : Pennac décide de les rassembler dans un
livre. Nemo, c’est aussi en latin : « personne ». Mais l’auteur
ne se contentera pas de cette réponse et mènera l’enquête sur

l’identité de l’artiste urbain. Des murs délabrés de Belleville à ceux de Bogotá, il nous
entraîne dans une course aux trésors oniriques qui transfigurent le gris des villes. 

NEMO PAR PENNAC
Daniel Pennac, ill. Nemo, Éditions Hoëbeke, 

98 p., 49,50$

Les éditions Isabelle Quentin lançaient récemment la toute nou-
velle collection « Coach ». Rassemblant des ouvrages écrits par
des auteurs reconnus pour leur expertise et les formations qu’ils
ont données à titre de coachs, cette collection se veut simple et
accessible. Dans Vivre en forme sans violence, le deuxième titre
à paraître, l’éducatrice physique et massothérapeute Claudie
Pfeifer propose « des outils simples pour retrouver une façon
authentique de bouger, sans artifice, pour que les tâches de la vie
quotidienne deviennent des occasions de mieux se connaître, de
s’épanouir et d’avoir du plaisir ». Adoptant une approche holiste,

Pfeifer vous invite à vous sentir bien dans votre corps.

VIVRE EN FORME SANS VIOLENCE
Claudie Pfeifer, Isabelle Quentin Éditeur, coll. Coach, 192 p., 27,50$

La médecine traditionnelle chinoise se distingue de la
médecine occidentale en ce qu’elle cherche à prévenir plutôt
qu’à guérir. Elle adopte par ailleurs une approche globale de la
santé, où tous les aspects de l’individu sont interreliés : le
corps, les émotions, la pensée et la vie spirituelle. Chirurgienne
de formation, Xiaolan Zhao est retournée aux pratiques tradi-
tionnelles afin de venir en aide aux femmes en particulier. Dans
un monde en grande partie fondé sur des valeurs masculines,
ces dernières ont du mal à trouver un équilibre et tendent à
déconsidérer les aspects proprement féminins de leur corps.

Ponctué des témoignages de plusieurs patientes, le livre du Dr Zhao leur est destiné.

REFLETS DE LA LUNE SUR L’EAU. GUÉRIR LE CORPS ET
L’ÂME GRÂCE À LA MÉDECINE CHINOISE

Xiaolan Zhao, Éditions de l’Homme, 304 p., 29,95$
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CC’’eesstt uunnee aavveennttuurree aannccrrééee ddaannss llee rrééaalliissmmee.. AAvveezz--
vvoouuss uuttiilliisséé uunn mmooddèèllee ddee ssoocciiééttéé ppoouurr ccrrééeerr vvoottrree
uunniivveerrss??
Je tenais à ce que cette société soit sans mémoire
de son histoire. Pour rendre la création crédible,
j’avais avantage à m’inspirer d’un modèle qui com-
porte quelques similitudes; comme je le dis 
souvent : « Tout est vrai sauf l’histoire ». C’est en
découvrant le peuple de Thulé, prisonnier de la
dernière glaciation au Groenland, que j’ai trouvé
cette inspiration. Il s’agit d’une société relative-
ment récente, si on considère ce qui se passait en
même temps sur le continent européen entre 1600
et 1800. Lorsqu’ils ont été retrouvés, il semble
qu’ils avaient oublié les grands mythes d’avant leur
emprisonnement dans les glaces, ils se sont inven-
té de nouveaux dieux. Un peu à la manière de la
société que j’ai imaginée, où un événement fatal va
bouleverser le cours de leur histoire et effacer
toutes traces du passé.

EEnn eeffffeett,, nnoouuss ddééccoouuvvrroonnss uunnee mmiiccrroossoocciiééttéé
pplluuttôôtt mmyyssttéérriieeuussee.. FFaauutt--iill ppeennsseerr àà uunn lleecctteeuurr
ttyyppee aauu mmoommeenntt dd’’ééccrriirree uunn tteell rroommaann??
Il est pour tout le monde; j’ai toujours dit que la lit-
térature jeunesse s’adresse à tous les groupes
d’âges. Un jour, Fernand Séguin m’a déclaré : 
« Madame, quand vous voulez faire de la vulgari-
sation, visez toujours 10 ans »; François Gravel dit
aussi : « J’écris pour le petit garçon que j’étais ».
Finalement, je me fais surtout plaisir, car le pre-
mier lecteur, c’est moi. Évidemment, je sais bien
que ce roman ne s’adresse pas à des 3-4 ans, mais

La Ville sans nom est un roman qui vivifie nos sens, stimule notre cerveau. Un entrelacs de mystères et d’énigmes, qui s’entrecroisent
ou se poursuivent en parallèle, ajoute à la densité du récit et lui donne toute son ampleur. Il plonge le lecteur dans une fiction 
fantastique réaliste, se démarquant ainsi des lieux communs du genre où l’héroïsme triomphant des forces du Bien domine toujours le
Mal ultime. Christiane Duchesne nous explique que même s’il y a du mystère partout, « les personnages restent toujours crédibles,
comme dans la vie.  Ils ont des tempéraments complexes, comme nous tous. »

Du fantastique à saveur réaliste
C H R I S T I A N E D U C H E S N E

Par Brigitte Moreau

à partir du moment où un enfant devient lecteur,
le livre n’a plus d’âge.

EEsstt--ccee qquuee vvoouuss vvoouuss iimmppoosseezz ddeess rreessttrriiccttiioonnss
ppaarrccee qquuee vvoouuss ééccrriivveezz ppoouurr llaa jjeeuunneessssee??
Oui, celles de ne pas « emmerder » mon lecteur,
c’est une question d’éthique personnelle. On peut
écrire sur tous les sujets, mais il ne faut jamais
avoir l’air de dire : Voici je parle de cela. Bonjour
madame la mort en est un bel exemple : l’histoire
éloquente d’une vieille dame sourde qui déstabilise
le jeu de la mort. À côté, un livre du genre « mon
oncle est pédophile », c’est un peu bête parce que
trop concret, c’est une littérature jeunesse mora-
lisante. Je crois plutôt qu’il faut écrire dans le
métaphorique, avec finesse et intelligence, et laisser
le lecteur passer au travers de la matière lui-même.

CC’’eesstt rrééuussssii!! LLaa ssttrruuccttuurree ddee vvoottrree rréécciitt llaaiissssee ppllaaccee àà
ll’’iinntteelllliiggeennccee dduu lleecctteeuurr ttoouutt eenn nnoouuss rréévvééllaanntt vvoottrree
sseennss ddee llaa nnaarrrraattiioonn.. CCoommmmeenntt ppaarrvviieenntt--oonn àà rrééaalliisseerr
uunn tteell eenncchhaaîînneemmeenntt ssaannss mmiissee eenn ssccèènnee ssuuppeerrfflluuee,,
ttoouutt aauu nnaattuurreell??
C’est incroyable tout ce que l’écriture peut avoir 
d’exigence par rapport à la rigueur scientifique, même
s’il s’agit d’inventer une théorie. Il a bien fallu que je
décortique ma fracture du temps, dans chaque situa-
tion, pour en vérifier la validité, comme dans un vrai
laboratoire de recherche. J’ai dû étaler, tout le
déroulement chronologique, pour réaliser qu’il y a
encore des petits bouts où ça ne s’applique pas. Alors,
j’ai dû recommencer, un peu comme un scientifique
qui remet ses éprouvettes sur le bec Bunsen, jusqu’à

ce que ça marche. Évidemment, je ne vais pas expli-
quer comment fonctionne la fracture du temps, mais
je dois être en mesure de la contrôler sous tous ses
aspects pour la rendre crédible.

CCeettttee aavveennttuurree nnoouuss eesstt sseerrvviiee aauu ccoommppttee--ggoouutttteess,,
ppoouurr lleenntteemmeenntt llaaiisssseerr mmûûrriirr ll’’aatttteennttee eett ll’’iimmppaattiieennccee
ddee lliirree llaa ssuuiittee.. CCee rroommaann rreepprréésseennttee--tt--iill uunn mmoommeenntt
cchhaarrnniièèrree ddaannss vvoottrree ppaarrccoouurrss dd’’ééccrriivvaaiinnee??
Tous les romans représentent à chaque fois quelque
chose de singulier, ils sont tous importants à leur
manière. Mais celui-ci l’est peut-être un peu plus que
les autres, parce que j’y ai tout mis, je me suis gâtée.
C’est aussi la première fois que j’écris un roman de
cette dimension. Je n’ai jamais eu autant le trac, il
représente beaucoup pour moi. Cette histoire, je l’ai
depuis si longtemps dans la tête! Je l’appelais mon
roman encyclopédique. Au départ, c’était un gars qui
rencontrait un monsieur K, « K » pour les constantes
mathématiques. En fait, c’était tricoté un peu trop à la
manière « acquisitions de connaissances », je n’avais
alors que 28 ans. Heureusement, je ne l’ai pas écrit à
ce moment-là, ça n’aurait pas pu être bon, je n’avais
pas assez de bagage.
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La Ville sans nom 
Boréal, 352 p., 14,95$

La suite de cet article au www.lelibraire.org
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N o u v e a u t é s
« Il n’y a pas de feu d’artifice sans
musique! » C’est Olivia qui le dit,
surtout si toute la famille part
pique-niquer au bord du lac pour
assister au spectacle. Elle ne fait ni
une ni deux, et décide qu’elle sera
la fanfare à elle toute seule, car elle
fait du bruit pour cinq. Armée de
son imagination débordante et de
son pyjama à pois rouges, elle se

lance à la recherche des casseroles de sa maman, mais
aussi du xylophone et du tambour de ses deux frères et
des bretelles de son papa pour monter sa fanfare. Et,
cerise sur le gâteau, elle doit avoir le costume idéal. Et
c’est parti! « Ding, Bang, Bong, Clang! » Pour la qua-
trième fois, l’auteur et illustrateur Ian Falconer raconte
les facéties et les caprices d’Olivia, petite fille têtue et
attachante. À partir de 3 ans.

OLIVIA ET SA FANFARE
Ian Falconer, Seuil jeunesse, 48 p., 27,95$

En italien, amici del cuore veut
dire « amis de cœur ». Lucrezia,
de son petit nom Lou, habite
Rome, la ville éternelle et a 13 ans.
Elle connaît Ollie depuis qu’elle est
bébé. Selon elle, il est faux d’af-
firmer que nous n’avons pas de
souvenirs avant l’âge de 3 ans. Elle
se rappelle encore qu’il était un 
« gros bébé, avec des plis aux
poignets et des jambes potelées

comme des petits boudins ». Après le départ d’Ollie à
Milan, tous deux attendent l’été afin de pouvoir se
retrouver et effacer le temps qui file. Ils vont passer un
autre été ensemble au bord de la mer. Seulement, ce ne
sera pas un été comme les autres : il marquera à
jamais les souvenirs. Récit sensible, Amis de cœur
décrit la fin de l’enfance, le moment des premières
désillusions et des premiers adieux. À partir de 12 ans.

AMIS DE CŒUR
Kate Banks, Gallimard jeunesse, 

coll. Scripto, 211 p., 16,50$

Même le marchand de sable
peut être en retard pour aller
au travail à huit heures le soir!
Sans lui, les enfants ne réus-
siront pas à dormir s’il ne vient
pas leur envoyer le sable 
magique. Mais, cette fois-là, le
marchand est la victime d’un
mauvais sort. Les malchances
se multiplient, et elles ont un

effet boule de neige : son avion à hélice tombe en
panne, il envoie du couscous, des pelles et des râteaux
au lieu du sable de sommeil. Rien ne va plus durant
cette nuit de travail, et les enfants sont toujours debout.
Heureusement, il rencontre une souris qui sait tout,
une princesse à moustache qui l’aidera finalement à
coucher les petits. À partir de 3 ans.

LA NUIT DU MARCHAND DE SABLE
Clair Arthur (texte) et Stéphane Girel (ill.),

Flammarion, coll. Les albums du Père Castor, 
26 p., 18,95$ 

Émile Nelligan, né en 1879 à
Montréal, est l’un des plus illustres
poètes canadiens-français. Ses pre-
miers poèmes ont été publiés alors
qu’il n’avait que 16 ans. Pourtant, à
l’âge de l’insouciance, il est rongé
par la tristesse et la colère : 
« Quelqu’un pleure dans le silence /
Morne des nuits d’avril. Quelqu’un
pleure la somnolence longue de son
exil / Quelqu’un pleure sa douleur et

c’est mon cœur. » Haïssant son père, alcoolique et bru-
tal, il multiplie les fugues et trouve du réconfort en
écrivant et… en buvant. Il renie son ascendance
irlandaise, et exige que son nom soit prononcé à la
française : « Né-li-gan. » Depuis, il est passé à l’his-
toire. Sous la forme d’un journal intime, l’auteur nous
plonge dans les réflexions et les tourments de Nelligan,
de son adolescence jusqu’à sa mort, en 1941. À partir
de 12 ans.

ÉMILE NELLIGAN 
OU L’ABÎME DU RÊVE 

Daniel Mativat, Éditions Pierre Tisseyre, 
coll. Conquêtes, 208 p., 12,95$

Jérôme veut devenir écrivain
comme monsieur Victor Hugo et
monsieur Honoré de Balzac, car
c’est connu, écrire un livre, c’est
devenir immortel dans une librairie
ou une bibliothèque. En plus, il
connaît son alphabet sur le bout
des doigts. Désormais, il s’appellera
Jérôme Huzago! Or, en prenant
cette décision, il découvre les affres
de l’écriture et de l’inspiration : le
syndrome de la page blanche. Pour

en faire fi, il prend les six plus gros livres de Victor
Hugo, les place sur une chaise, et s’assoit dessus en
attendant que l’inspiration lui tombe sur la tête. Pour
son plus grand malheur, rien ne se passe et il 
commence à détester les mots. Mais, petit à petit, il
découvrira le secret de l’écriture. À partir de 8 ans. 

LE PETIT ÉCRIVAIN
Gilles Tibo, Soulières Éditeur, 

coll. Ma petite vache a mal aux pattes, 72 p., 7,95$

Lorsque Léa échange un regard avec
Adrian, le coup de foudre ne lui
tombe pas sur la tête : « même pas
un choc électrique, rien qu’une
bougie qui s’allume dans le brouil-
lard argenté de nos vies ». Les pre-
miers instants les plongent dans un
émoi qui leur est complètement
inconnu, mais qui les attire 
inexorablement l’un vers l’autre.
Pour la première fois de leur vie, du

haut de leurs 17 ans, ils se sentent bien. Cette rencon-
tre sera non seulement déterminante dans la vie de
Léa, mais elle changera aussi son cours. Née en
Roumanie, elle a été adoptée par sa mère lorsqu’elle
avait huit mois. Mais elle sait déjà dans son for intérieur
qu’elle n’est pas comme les autres : elle ne supporte ni
l’ail, ni les aliments trop épicés, son sang est clair et son
teint, diaphane. Sa relation avec Adrian la marquera à
jamais. À partir de 13 ans.

PIERCINGS SANGLANTS
Sylvain Meunier, La courte échelle, 144 p., 12,95$
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Voici une nouvelle collection de
trois titres nouvellement parus aux
éditions 400 coups : Connexion.

C’est la première fois que cette maison publie des
romans et, ô bonheur, ils sont destinés aux adoles-
cents. J’ai apprécié tout particulièrement Entretiens
avec le diable avec ces treize histoires sur le Vilain,
d’auteurs classiques et contemporains. Celle de Pierre-
Marie Beaude m’a fait frissonner tout autant que celle
de Théophile Gautier, de facture plus classique: très
judicieuse initiative que de superposer l’ancien et le
nouveau sur un même thème! Et les deux autres titres
de la collection, Les Yeux ouverts et Le Secret, traitent
respectivement du génocide arménien et d’homo-
sexualité. Une collection de textes riches, profonds,
humains et qui cautionnent ainsi l’intelligence, la sen-
sibilité et la maturité des adolescents. Bravo! À partir
de 13 ans. Jocelyne Vachon La Maison de l’Éducation

Entretiens 
avec le diable

Collectif, Les 400 coups, 
coll. Connexion, 208 p., 17,95$

Dans Fils du ciel, nous avions
découvert des héros hors du com-
mun et une étonnante technologie :

d’immenses ballons dirigeables dont les nacelles
ressemblent à des navires! Cette fois, un naufrage
laisse à la dérive une épave flottant à quelque 20 000
mètres d’altitude : un vaisseau recouvert de glace qui
conserve tous ses mystères et ses trésors. La 
convoitise, alimentée de sentiments nobles ou non,
fera naître de nouvelles alliances pour récupérer, qui la
richesse, qui sa dignité. Cette intrigue fantastique à
saveur scientifique, digne de Jules Verne, est servie
dans une écriture actuelle et captivante. Un style net-
tement contemporain qui prend forme avec un
rythme soutenu, agrémenté de romantisme et légère-
ment pimenté d’une touche de féminisme. Un régal! 
À partir de 10 ans. Brigitte Moreau Monet

Brise-ciel

Kenneth Oppel, Scholastic, 
528 p., 18,99$

La Première fois que je suis née relate les « premières
fois » cocasses et touchantes qui parsèment la vie de
Charlotte, de sa naissance jusqu’à son premier
accouchement. On suit avidement les expériences de
ce petit bout de femme, parfois rigolotes, mais toujours
criantes de vérité. L’enfilade de tableaux qui com-
posent l’album, tant grâce au style de l’illustration
qu’au ton de la narration, se savoure avec un bonheur
naïf. De plus, on apprécie le fait que plusieurs des
anecdotes se font écho, donnant ainsi au texte pro-
fondeur et musicalité. Voici un récit qui s’adresse à
l’arbre généalogique en entier! Bref, un livre intem-
porel à offrir aux enfants, aux nouveaux parents et
grands-parents. À lire en famille pour déclencher une
discussion sur les premières fois de tout un chacun!
Pour tous les âges. May Sansregret Monet

La Première fois
que je suis née

Vincent Cuvellier (texte) et
Charles Dutertre (ill.),

Gallimard jeunesse, coll.
Giboulées, 100 p., 24,95$

Un autre été qui s’annonce bien
tranquille pour Clovis et ses amis :
il faudra encore travailler au 

camping familial. Cela s’avère un peu monotone pour
des jeunes de 12-13 ans, jusqu’à la découverte d’un
homme étranglé à l’aide d’un fil de fer dans les toi-
lettes. D’un coup, toute l’atmosphère du livre bascule,
et c’est sur un ton parfois humoristique que Clovis
nous fait part des meurtres qui se succèdent. On se
rend vite compte que l’on a affaire à un tueur en série,
et nos jeunes amis s’improviseront rapidement détec-
tives pour aider les policiers à résoudre ces crimes.
Une enquête bien menée, une histoire qui tient en
haleine jusqu’à la fin, un dénouement sans goût amer.
À partir de 11-13 ans. Susane Duchesne Monet

Serial qui leurre

Claude Carré, Actes Sud Junior, 
128 p., 15,95$

Solveig n’est pas du genre à écrire
un journal intime. Pourtant, la ren-

contre d’un garçon, qu’elle surnomme « le Monde »,
va l’amener à transcrire tout ce qu’elle vit dans un
fichier : la douleur qu’elle porte depuis la mort de sa
mère, les disputes avec son père volage (c’est lui le
papillon!), son amitié avec Manon et l’amour avec « le
Monde ». Comme toute adolescente, elle fait des
essais et des erreurs. Elle détruit presque le pont entre
« le Monde » et elle. Toutefois, les liens vont se 
reconstruire et elle aussi. À travers ce premier roman,
on découvre la voix unique d’Anne Mulpas. Une voix
poétique qui s’accorde parfaitement aux notes exces-
sives et dramatiques de l’adolescence. Un livre à lire et
à relire… comme un recueil de poésie. À partir de 14
ans. Katia Courteau Clément Morin

La Fille 
du papillon

Anne Mulpas, Sarbacane, 
coll. Exprim’, 224 p., 15,95$

Toujours aussi craquants, Russell et Frankie sont de
retour dans une deuxième aventure. Cette fois-ci,
l’adorable mouton n’a aucune difficulté à dormir, il
souhaite retrouver le trésor perdu de Grenouilly-
les-Prés. Que peut-il y avoir à l’intérieur? Les enfants
vous diront : « De l’Or!! ». Mais détrompez-vous,
l’histoire nous apprend qu’un album de photos peut
constituer en soi le plus beau de tous les trésors. Une
fois de plus, le talent de Rob Scotton opère. Les illus-
trations teintées de bleu, vert et mauve vont à ravir
aux deux personnages, et le tout semble chatoyer sous
nos yeux. Frankie, la grenouille, toujours aux aguets,
observe les moindres gestes de Russell et ne rate pas
une seule occasion de nous faire rire. Un pur bonheur!
À partir de 4 ans. Katia Courteau Clément Morin

Russell et 
le trésor perdu

Rob Scotton, Nathan, 
coll. Album Nathan, 

29 p., 19,95$
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Sarah Dessen a su exprimer avec
justesse les sentiments contra-
dictoires de son héroïne. Julie, 
adolescente sur le point d’entrer à 

l’université, croit qu’elle maîtrise tout : son environ-
nement, ses études et sa vie amoureuse. Son credo :
tout laisser tomber avant qu’il ne soit trop tard. Parce
que sa mère se marie pour la cinquième fois, parce que
son père, dont elle ne connaît qu’une chanson écrite
pour elle, l’a abandonnée,  elle ne croit pas en l’amour et
programme toujours d’avance ses ruptures. Mais lorsque
le beau Damien fait surface, elle est incapable d’appli-
quer ses beaux discours. Il est son contraire : désordon-
né, insouciant et musicien. Le destin montrera à Julie
que l’amour ne se contrôle pas toujours! Un roman 
moderne, à la fois drôle et existentiel, et des personnages
auxquels plusieurs jeunes filles pourront s’identifier. 
À partir de 13 ans. Caroline Larouche Les Bouquinistes

Cette chanson-là

Sarah Dessen, Pocket Jeunesse, 
396 p., 29,95$

La nuit étant devenue éternelle sur Terre, l’allumeur
de rêves travaillait inlassablement pour apporter un
peu de lumière. Un jour, il rencontra un petit garçon
qui cherchait de l’eau pour son tournesol. Ignorant ce
que c’était, il lui demanda de lui raconter sa fleur.
Alors, il amena l’enfant voir monsieur Hoc, qui 
accepta de lui donner une bulle d’eau en échange
d’une graine lorsque la fleur en produirait. Plusieurs
jours plus tard, l’allumeur de rêves revint voir le petit
garçon, dont la fleur avait grandi, mais elle manquait
de soleil. Étant géant, il prit la fleur et la mit tout 
contre le ciel : elle devint lumineuse. Ayant produit
des graines, le petit garçon en amena une comme
promis à monsieur Hoc, mais aussi à tous ceux qui en
désiraient. Depuis, la Terre renaît constamment. Un
merveilleux conte pour les enfants. À partir de 3 ans.
Caroline Larouche Les Bouquinistes

L’Enfant et 
l’allumeur

de rêves
Dorothée Piatek

(texte) et Gwendal
Blondelle (ill.), 

Éditions Le petit Phare,
48 p., 26,95$

Une famille déménage : rien de plus anodin. Cela ne
l’est pas si elle déménage sans cesse dans des lieux
loufoques : un violon, sur la lune, dans la neige, dans
la pluie... Textes et illustrations débordent de ten-
dresse, de malice, de poésie, et suivent pas à pas les
tribulations familiales. D’une page à l’autre, on observe
l’arrivée dans un nouveau lieu, une nouvelle vie. Plus
que d’un univers loufoque, c’est de l’existence qu’il est
question. La famille se construit, apprend à vivre avec
l’empreinte du temps, des difficultés, des sentiments,
des individualités. Entre la fugacité, la fragilité et l’in-
tensité des moments, il y a la mort et la vie. Cet album
est un murmure, une sensation, un souffle de l’exis-
tence. Plus qu’un petit bonheur de lecture, c’est une
part de soi, un pas dans la recherche de ce que nous
sommes et de qui nous sommes. À partir de 12 ans.
Alice Liénard Monet

Alors on 
a déménagé

Peter Stamm (texte) et Jutta
Bauer (ill.), La Joie de Lire, 

coll. Récits-Histoire, 
44 p., 20,95$

Voici un magnifique livre d’images, qui est assez
unique. Marie Houblon a cueilli dans le patrimoine
mondial de la photographie des oeuvres célèbres ou
inconnues, pour illustrer les mots de tous les jours. Les
nombreuses photos en noir et blanc font honneur à cet
art, et le livre en contient aussi en couleurs. Les
images s’échelonnent sur plusieurs décennies; et
plusieurs peuples et classes sociales y sont représen-
tées : aux amoureux dans le métro de Montréal, le
verbe « embrasser » les accompagne! Vous êtes
intrigués? Jetez un coup d’œil, voire plus! Mots et
images ont été choisis avec humour, poésie, tendresse
et humanité. Et la petite fille à lunettes qui rit, sur la
couverture, c’est presque moi, à 6 ans! Petits et grands
s’initieront à l’art photographique avec ce beau livre.
Pour tous, de 3 à 103 ans. Lorraine Guillet Le Fureteur

Mais… 
que font-ils?

Marie Houblon, Tourbillon,
coll. Les Photos Des Petits,

180 p., $39.95

La philosophie pour les enfants est
décidément au goût du jour.

Sommes-nous libres?, un des premiers titres de la col-
lection « Chouette penser! », propose d’expliquer le
thème de la servitude aux 12-13 ans, et ce, en abor-
dant les droits de l’homme, les passions, et plus
généralement les rapports de l’individu avec les autres.
Le choix assumé est ici de faire référence, par des cita-
tions et des capsules explicatives, aux philosophes
majeurs. Des ouvertures vers la littérature (de Calvino
à Proust) appuient également le propos. La mise en
page ludique et les nombreuses illustrations à l’hu-
mour décalé de Morgan Navarro ajoutent une dimen-
sion plus légère et égayent cet ouvrage. Celui-ci 
pourra paraître un peu dense, mais il se veut avant
tout une introduction à l’un des grands thèmes de la
philosophie. À partir de 12 ans. Mathilde Borde  Pantoute 

Sommes-nous
libres? 

Anissa Castel, Gallimard jeunesse, 
92 p., 18,25$

Cassandre est la meilleure amie de Marie-Paule, petite
fille qui vit au bord de la mer. Cassandre a beaucoup
de chance : elle a tout. Elle est jolie, tout le monde
l’envie et elle a plein de jouets. À Noël, elle a reçu un
ours en peluche, des patins à roulettes et une poupée
qui fait pipi, avec tout de même une garde-robe bien
garnie. Marie-Paule a uniquement Martin, venu tout
seul et nu comme un ver. Mais elle l’a aimé dès le pre-
mier jour et parle avec lui pendant des heures sur la
plage. Pourtant, elle sera bientôt face à un dilemme.
Ce texte, tout en nuances, illustre à merveille ce qu’est
l’amitié. Les dessins lumineux sont pleins d’innocence
et d’insouciance enfantine. La fusion des talents de
Rascal et de Claude K. Dubois offre un album jeunesse
extrêmement touchant. À partir de 6 ans.
Olivia Wu le libraire

Cassandre 

Rascal (texte) et Claude K.
Dubois (ill.), Les 400 coups,

coll. Carré blanc, 32 p., 12,95$
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Le genre pour adultes le plus
connu est le seinen, prolongement
du shônen explorant des thèmes
plus graves. Passons Jirô Taniguchi,
figure emblématique déjà largement
reconnue des amateurs de BD, mais
glissons quelques mots sur les deux
séries majeures de Naoki Urasawa,
largement plébiscitées. Dans « Monster »,
thriller génial, le destin d’un brillant jeune neu-
rochirurgien bascule alors qu’une nuit, plutôt que le maire
de la ville, victime d’un arrêt cardiaque, il sauve un jeune
garçon blessé par balles. Or, ce garçon deviendra par la suite
un assassin, véritable génie du mal aux trousses duquel se
lancera le docteur… Et dans « XXth Century Boys », sus-
pense insoutenable ayant remporté le Prix de la série à
Angoulême en 2004, un jeune homme s’aperçoit que le scé-
nario de fin du monde qu’il avait élaboré enfant avec sa bande
est en train de se réaliser… Qui en est à l’origine et pourra-
t-il se dresser contre la catastrophe?

La véritable puissance des bédéistes japonais réside dans leur
science de la péripétie, leur talent à concevoir des récits qui
prennent les lecteurs aux tripes. En vrac, quelques seinen
accrocheurs : « Old Boy » (dont l’adaptation au cinéma a reçu
le Grand prix du Festival de Cannes en 2004), de Nobuaki, la
difficile vengeance d’un homme relâché sans raison après avoir
été enfermé dix ans dans une prison par un inconnu ; « Seizon
life », de Kawaguchi, où un cancéreux apprend que la police a
retrouvé le corps de sa fille disparue 14 ans auparavant, et qui
mettra à profit les six mois qu’il lui reste à vivre pour retrouver et
faire condamner l’assassin ; « Heads » de Mase Higashino, où la
victime héroïque d’un braquage, atteinte au cerveau puis opérée,
reçoit à son insu une greffe de l’homme lui ayant tiré dessus, abat-
tu par les forces de l’ordre. Suit une douloureuse quête identitaire
où l’esprit de l’assassin tente de prendre le contrôle!

Mentionnons aussi la production destinée aux adultes que l’immense Osamu
Tezuka a réalisée vers 1970 (« Ayako », « Barbara », « Kirihito », 
« MW », etc.) qui aborde sans complexes les tréfonds de l’âme humaine, ou
le témoignage ahurissant qu’est « Gen d’Hiroshima », de Nakazawa, épopée
d’un enfant survivant de la bombe atomique.

Ajoutons que le seinen est souvent l’instigateur de débats et
même de réformes sociales. « Say Hello to Black
Jack », de Sato, est un cinglant pamphlet contre les
errances du système hospitalier japonais, qui raconte
le combat contre la hiérarchie mené par un jeune
médecin stagiaire idéaliste. Il y a également « Ki-
itchi!! », de Arai, décrivant la vie imprévisible et
dérangeante d’un enfant de trois ans rétif à toute

autorité, qui tente de faire face au monde et à ses
misères. La série nous offre un portrait saisissant de

l’itinérance à Tokyo, et toute une critique de
cette société dont Ki-itchi rejette les règles;
finira-t-il par y trouver sa place?

Après avoir donné un aperçu des mangas consacrés au sport et des univers déployés par Hayao
Miyazaki et ses disciples, nous traiterons dans cet article de la production manga destinée aux adultes,
hommes et femmes. Car c’est bien là la spécificité de la bande dessinée japonaise, de chercher à
combler les attentes de tous les publics.

Par Eric Bouchard

Monster 
(18 tomes), de Naoki

Urasawa, Kana, 
coll. Big Kana, 

env. 224 p., 11,95$

Say hello 
to Black Jack

(13 tomes parus), 
de Shûhö Sato, Glénat,

coll. Seinen manga, 
env. 224 p., 12,95$
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Gekiga, ou réalisme social
Le gekiga (littéralement, image drama-
tique), un genre créé par Yoshihiro Tatsumi
à la fin des années 50, propose des histoires
sombres et réalistes, en réaction au manga
comique traditionnel. Les livres de Tatsumi
(Coups d’éclat, Les Larmes de la bête),
père de la BD adulte au Japon, sont des
recueils d’histoires courtes, brutales et sans
concession, des récits coups-de-poing de
tranches de vie d’individus marginaux, de
laissés-pour-compte écrasés par la société.
Images et dialogues sont expressifs mais
directs, elliptiques, à l’image du dénuement
dans lequel se trouvent les personnages
évoqués.

Cette avenue a également été empruntée
dans le cadre de récits autobiographiques.
Condamné à plusieurs années de prison, le
mangaka Kazuichi Hanawa relate minu-
tieusement son expérience dans Dans la
prison. Une troublante impression s’en
dégage : malgré l’incroyable rigueur à

laquelle sont soumis les prisonniers (chaque
geste doit être autorisé, chaque laborieuse

journée est inexorablement réglée dans ses infimes
détails), l’auteur éprouve presque un plaisir à être incar-

céré, comme si cette prise en charge absolue conditionnait
l’esprit à une absence réparatrice…

Auteur à succès, Hideo Azuma décroche et disparaît brutale-
ment dans la nature en 1989, une longue absence dont il ne revien-

dra qu’après plusieurs années. Il en livre le témoignage dans Journal
d’une disparition, où il raconte, mais de façon comique et positive, car
« les dessins réalistes [le] feraient souffrir et [l’] attristeraient », son
expérience d’itinérance, puis son séjour psychiatrique au pavillon des
alcooliques. On entre « joyeusement » dans le récit, avant d’être
totalement confondus par l’âpre réalité du propos.

Jôseï, la bande dessinée par et pour les femmes
À l’instar du seinen pour le shônen, le jôseï reprend les ingrédients du
shôjô (manga pour adolescentes) pour un public adulte, mais princi-
palement féminin. Ses thèmes de prédilection sont relationnels (aven-
tures sentimentales, quotidien du couple) et professionnels (concilia-
tion travail-vie privée). Racontés dans des graphismes sobres et aérés,
ils sont d’une désarmante sincérité, comme autant de psychés
féminines finement décrites, tendues comme des miroirs à la lectrice.
Parmi les titres et auteures dignes d’intérêt, l’émouvant All my darling
daughters, de Yoshinaga, où une jeune femme doit accepter que sa
mère ait un conjoint de 20 ans son cadet, « Mlle Ôishi, 28 ans, céli-
bataire » de Minami, Diamonds, de Sakurazawa ou Strawberry short-
cakes, de Nananan, des récits bien ancrés dans le quotidien d’amours
impossibles ou catastrophiques (mais pas seulement!)

Certaines auteures ont développé des styles de narration particulière-
ment pointus, comme Mari Okazaki dans Vague à l’âme : des 
nouvelles sentimentales aux planches tressées de voix multiples et
superposées, tant dans le texte que les images; ou Fumiko Takano dans
Le Livre jaune — Un ami nommé Jacques Thibault, d’où se dégage
une intense intimité poétique, dans un génie de l’ellipse présidant à un
dessin d’une délicatesse qui n’a d’égale que la finesse des miettes de
quotidien dont l’auteur fait ses récits.

Pourquoi aimons-nous 
les mangas?

Journal d’une 
disparition

Hideo Azuma, Kana,
coll. Made In, 
194 p., 18,95$

All my darling
daughters

Fumi Yoshiniga,
Casterman, coll. Sakka,

204 p., 18,95$

Vague à l’âme
Mari Okazaki,

Delcourt/Akata, 
coll. Jôhin, 

env. 200 p., 18,95$

Old Boy
(8 tomes), Minegishi
Nobuaki et Tsuchiya

Garon, Kabuto, 
env. 204 p., 12,95$

Coups d’éclat
Yoshihiro Tatsumi,

Vertige graphic, 
110 p., 23,95$

Les Larmes 
de la bête

Yoshihiro Tatsumi,
Vertige graphic, 

110 p., 23,95$

Gen d’Hiroshima
(9 tomes parus), 

de Keiji Nakazawa,
Vertige graphic, 

env. 260 p. et 31,95$

* Les références com-
plètes de cet article
sont disponibles sur

www.lelibraire.org
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N o u v e a u t é s
Il fallait du cran pour oser s’attaquer à une adaptation de
L’Invention de Morel, chef-d’œuvre de la littérature argentine
avec ses accents subtils de fantastique et de romance.
Débarqué sur une île où il croit échapper à ceux qui le
recherchent dans son pays d’origine, un homme découvre qu’il
s’y trame des choses étranges. Il y a d’abord cette villa cossue
et abandonnée, dont les sous-sols cachent une machinerie
bizarre à la fonction inconnue. Puis il y a ces promeneurs qui
sont là et ne semblent pas être incommodés par la tempéra-
ture, passant devant lui sans le remarquer, comme s’il était un

fantôme. Il y a aussi la belle Faustine, dont le prisonnier de l’île tombe amoureux,
et un certain Morel qui a inventé un procédé fabuleux… Une adaptation 
splendide qui reste fidèle au sentiment d’étrange étrangeté se dégageant de 
l’œuvre originale. 

L’INVENTION DE MOREL
Jean-Pierre Mourey (texte) et Adolfo Bioy Casares (ill.), 

Casterman, coll. Écritures, 120 p., 24,95$

On peut suivre les aventures (les frasques?) de Boris
depuis un an dans les pages du quotidien La Presse. On
avait déjà rencontré le sympathique petit bonhomme dans
la collection Pamplemousse, toujours à la Pastèque, mais
ici, on a droit à l’intégrale des strips présentés, comme tou-
jours, dans une maquette impeccable. Lointain cousin
d’un Charlie Brown aux contours toutefois beaucoup plus
épurés et contemporains, Boris porte encore une couche,
mais n’est vraiment pas comme les autres. Il parle avec les
plantes, vend des châteaux de sable et surtout, s’interroge

sur la vie qui l’attend. Le style léché de Simard, un dessinateur de Montréal
œuvrant à la fois en bande dessinée et dans l’illustration de livres jeunesse, est ici
à son meilleur. Les lecteurs de tous âges céderont sans doute au charme de ce
bambin qui voit grand.

BORIS
Rémy Simard, La Pastèque, 54 p., 14,95$

Voici sans doute l’album le plus intimiste de Nicolas de Crécy,
lui qui nous avait habitués à nager dans des univers décalés ou
absurdes comme ceux du Bibendum céleste ou de Propopus.
Dans Journal d’un fantôme, il est beaucoup question de 
voyages, prétextes à une réflexion d’une grande profondeur sur
son travail, le mystère de la créativité et le pouvoir des images.
Le dessin est, encore et toujours, magnifique et l’album, mal-
gré son sérieux, marquera peut-être un tournant pour de
Crécy, incontestablement un maître de la BD contemporaine.
À noter aussi : on réédite en même temps aux Éditions du

Seuil les deux tomes des loufoques aventures de Monsieur Fruit en un seul 
volume sous le titre de Super Monsieur Fruit. Un classique à redécouvrir.

JOURNAL D’UN FANTÔME
Nicolas de Crécy, Futuropolis, 222 p., 41,50$

L’Île-aux-ours n’a pas grand chose à voir avec ce à quoi on est
habitué en BD québécoise, même chez Mécanique générale.
Album sans prétention qui sent bon le gaz de camping, la 
bouette, les après-midi au bord du lac et les cabanes 
« winchées » par diverses mécaniques, L’Île-aux-ours est un
collage spontané d’impressions d’enfance, de souvenirs amers
ou doux, de rêves passés et de nostalgie grinçante. Avec son
trait que l’on qualifie, non sans une certaine justesse, de 
« craché, nonchalant et enjoué », Bouchard, alias PetR, nous
offre une œuvre sans concessions sur la vie telle qu’elle est,

drôle, chienne et imprévisible. À lire pour voir jusqu’où le carnet 
autobiographique peut aller, et jusqu’à quel point il est possible de céder au
charme brut des impressions directes. 

L’ÎLE-AUX-OURS
Pierre Bouchard, Mécanique générale, 104 p., 18,95$ 
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Emmanuel Lepage signe brillam-
ment ce nouveau tome de 
« Muchacho ». Recueilli par les

sandinistes, Gabriel le jeune peintre se trouve plongé
dans la violence d’un combat, d’une quête identitaire
et politique. C’est sur des chemins de trahison, de
maladie et de mort qu’avanceront péniblement les
combattants pour rejoindre leur camp de base. Dans
cette jungle maudite, l’espoir révolutionnaire peut
perdre pied. Mais c’est aussi un lieu où l’intimité 
s’exacerbe, où les désirs refoulés sont permis. Au
cœur de ce dénouement au goût âcre, l’enfant cède la
place à l’adulte. Lepage livre cette bataille pour la 
liberté avec la même sensibilité qu’il l’avait fait pour
le premier tome. Ses aquarelles, de véritables
fresques, se marient avec brio à la lumière, aux mou-
vements et aux silences. Une pièce qui doit entrer au
panthéon du 9e art. Benoît Bordeleau Le Fureteur

Muchacho (t. 2)

Emmanuel Lepage, Dupuis, 
coll. Aire libre, 90 p., 21,95$

L’impérissable œuvre de Serge
Gainsbourg se retrouve une fois de

plus magnifiquement illustrée dans le troisième volet
de la série « Les chansons de Gainsbourg », Filles de
fortune, aux éditions Soleil. Cette fois-ci, le concep-
teur, Christophe Arleston, a opté pour une démonstra-
tion sensible de la célébration de la femme et des
plaisirs du corps, et ce, en tentant toujours de créer
une « histoire » autour des histoires des chansons du
célèbre auteur-compositeur-interprète. Passant de la
Bardot des « Initiales BB » à la Birkin cachée sous 
« Les dessous chics », les illustrateurs ont bien inter-
prété la subtilité des mouvements de l’amour et des
contours de la féminité. Après avoir écouté à maintes
reprises les chansons de Gainsbourg, c’est un plaisir de
les voir à l’œuvre…  Sandra Belley Pantoute

Filles de fortune:
Gainsbourg (t. 3) 

Christophe Arleston, Soleil, 
Coll. Soleil Tf1, 64 p., 24,95$

Christophe Blain, le maître des
genres détournés, après avoir
réinventé le récit de piraterie

(Isaac le pirate), et mis sa plume au service du ren-
versement de la fantasy (Donjon Potron-minet), s’at-
taque au western! Donc des truands, mais des truands
sentimentaux que ceux-là, qui, entre deux attaques de
diligence et un mois pour se faire oublier, courtisent,
écrivent des lettres d’amour et se rongent les sangs
pour les belles demoiselles du Far West! C’est enlevé,
truculent, et d’une tendresse bon enfant.
Graphiquement, Blain économise pertinemment son
style qui, par sa forme et sa mise en couleur, évoque le
côté criard et cartoon du Lucky Luke première
époque : une espèce de Mine d’or de Dick Digger post-
moderne aux accents psychédéliques… avec une mise
en scène remplie de trouvailles et d’audaces. Culotté!
Eric Bouchard  Monet

Nathalie : Gus (t. 1)

Christophe Blain, Dargaud, 
80 p., 26,95$

Dargaud publie pour la première fois l’intégrale des
trois premiers tomes du « Retour à la terre », fruit de
la brillante collaboration entre Jean-Yves Ferri et
Manu Larcenet. Les trois tomes mettent en scène un
jeune couple, qui décide de quitter la banlieue 
parisienne pour s’installer à la campagne. Le résultat
de ce « retour à la terre » est réjouissant : l’ensemble
est drôle, inventif, surprenant, touchant parfois. Les
aventures de Manu et Mariette, composées de multi-
ples historiettes qui découpent des courts instants de
leur nouvelle existence, flirtent avec tous les poncifs
de l’imaginaire collectif du mot « campagne », sans
pour autant tomber dans la caricature ridicule. 
Au-delà des personnages atypiques attachants et des
situations cocasses liées aux aléas de la vie rurale, les
deux auteurs créent et configurent de manière simple,
juste, et absolument irrésistible, tout un univers en soi.
Un pur délice!  Rachel Daignault Pantoute

Le Retour à la
terre : intégrale

Jean-Yves Ferri (texte) et
Manu Larcenet (ill.),

Dargaud, coll. Poisson
pilote, 284 p., 49,95$

Gipi est l’auteur italien qui a obtenu
le Prix du meilleur album au

Festival d’Angoulême 2006 pour Notes pour une his-
toire de guerre. Dans ses albums précédents, Gipi
nous livrait surtout des histoires d’adolescence et de
délinquance, de guerre et de mal-être. Cette fois-ci, il
rend un brillant hommage à son père. S., l’initiale de
son prénom, pourrait vouloir dire : souvenirs, imagi-
naire, mythes; mais S. est très certainement le héros
de son fils. Gipi, qui oscille de l’anecdote enfantine au
souvenir profondément enfoui, nous enivre de sa
plume limpide. De ses aquarelles emplies de sens ainsi
que de son beau puzzle narratif, il nous fait vibrer de
la tête au bout des pupilles. Un magnifique objet à par-
courir pour un moment de plaisir. 
Geneviève Savard Monet

S.

Gipi, Vertige Graphic - Coconino
press, coll. Moby Duck, 112 p., 30,95$

La France de Vichy n’a pas fini de
livrer sa part d’ombre. Alors que

Simon, jeune orphelin accueilli par un curé,
soupçonne à peine les méchancetés enfantines, les
misères viennent à sa rencontre pour lui apprendre
qu’il est juif. S’il ne comprend pas ce que cela signifie,
il saisit rapidement qu’il n’est plus chez lui nulle part.
Ni à Paris, où on l’a envoyé pour le sauver de l’in-
tolérance, ni sur les chemins sinueux qui l’amèneront
dans la trop courte paix que lui offriront les mon-
tagnes. Un thème maintes fois revisité, mais si bien
rendu par l’humanité, l’audace et la nuance du scé-
nario! L’habit du dessin peut sembler léger, voire fri-
vole pour la gravité du sujet… Pourtant, il sert le récit
à merveille, avec ses cadrages réussis et ses admirables
paysages. Un petit délice. Benoît Bordeleau Le Fureteur

La Dame blanche :
L’Envolée sauvage (t. 1)

Laurent Galandon (texte) et Arno
Monin (ill.), Bamboo, 48 p., 21,95$
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Grégoire et sa famille aménagent
dans un appartement situé dans un vieux quartier près
d’un collège. Ce déménagement n’enchante guère
Grégoire, jusqu’à ce qu’il découvre un médaillon qui
lui permet de voyager dans le temps. Du coup, il se
retrouve au XVIIe siècle et y fait la connaissance de
personnages magiques. II apprend qu’il est un 
« voyageur » qui peut retourner dans le passé et qu’il
possède des pouvoirs extraordinaires. Dans ce 
quatrième tome, Grégoire doit encore une fois venir
en aide à ses amis pour contrer les plans de la magie
noire. Les choses se corsent et l’obligent à multiplier
ses excursions dans le passé, sans pour autant négliger
ses cours de sorcellerie. La tâche n’est jamais facile
quand on doit rendre des comptes à ses parents, peu
importe le siècle dans lequel on se trouve!  
Valérie Bossé Le Fureteur

Phidias :
Gargouilles (t. 4) 

Denis-Pierre Filippi (texte) et Sivio
Camboni (ill.), Les Humanoïdes

Associés, 56 p., 23,95$

Histoire couleur terre met en
scène, dans un petit village de la

Corée rurale traditionnelle, une mère ayant repris
seule la petite auberge de son mari décédé, sous les
ragots des villageois, tandis que sa jeune fille s’éveille
doucement à la féminité, au rythme des printemps qui
se succèdent. En effet, quoi de mieux que la saison
printanière, avec son air humide et ses arbres en fleurs
embaumant l’air, pour distiller cette douce symbolique
de l’épanouissement du beau sexe? Ce manwha, qui
signifie bande dessinée en coréen, est une pure mer-
veille : avec un rythme de narration lent et caressant,
il propose un joli jeu d’alternances graphiques, entre
ses scènes de dialogue aux personnages ronds et sou-
ples, et ses surprenants panoramas naturels, d’un bel
hyperréalisme stylisé. Une émouvante ode à la femme
et à la nature, d’un romantisme sincère. 
Eric Bouchard Monet

Histoire couleur
terre (t. 1)

Kim Dong-Hwa, Casterman, coll.
Écritures, 320 p., 29,95$

C’est le matin. Il a neigé. Tout est
blanc comme les pages... Monsieur

Sous-Zéro sort de chez lui. Il réinvente la neige avec
les mots. De réflexion en réflexion, il crée des person-
nages qui n’apportent pas de solutions à ses questions
qui se perdent dans le temps. Entre ces moments de
silence, deux hommes devisent sur le sens de la vie à
la manière de Diderot avec son Jacques le fataliste.
Monsieur Sous-Zéro finit par sculpter un piano de
neige pour lui, pour ses crapauds de neige, pour Glen
Gould, pour Gregory Charles... Tout s’écoule lente-
ment, avec un dessin très épuré, simple ligne non finie.
On se promène dans le temps, passé et présent,
jusqu’à la mue des Sous-Zéro sous une pluie 
printanière. A-t-on résolu nos problèmes? Peu
importe, puisqu’une solution en apporte toujours
d’autres. Ce n’est pas moi qui le dis. C’est la fatalité.  
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Le Piano de neige

Robert Marcel Lepage, 
Mécanique générale, 208 p., 17,95$

Écosse, 1745. Lord Durrisdeer
décide de jouer double jeu et d’en-

voyer l’un de ses fils joindre la rébellion menée par le
Prince Stuart, tandis que son autre fils restera auprès
de lui et feindra l’allégeance au Roi George
d’Angleterre. Un jeu de pile ou face décidera du sort
des deux frères : James, l’aîné et maître de Ballantrae,
choyé par la nature et préféré de son père, partira à
l’aventure, tandis que Henry, le cadet, introverti et
sans éclat, mais possédant toutes les vertus, restera au
domaine. Cette histoire de frères ennemis, tirée d’un
roman de R.L. Stevenson, est magnifiquement rendue
par les aquarelles d’Hippolyte qui, par des jeux de
lumières et de couleurs, nous fait sentir la dichotomie
entre les deux antagonistes et recrée à merveille le
contexte de l’époque.  Anne-Marie Genest Pantoute

Le Maître de
Ballantrae (t. 1) 

Hippolyte, Denoël, coll. Denoël
Graphic, 96 p., 28,50$

C’est à titre d’expert qu’Eudes le Volumeur est engagé
par le Musée du Révolu. Sa mission : répertorier, car-
tographier (si cela est possible), toutes les salles et
galeries du musée. Mais, on s’en doute, l’édifice est
plus vaste qu’il n’y paraît. À son habitude, Mathieu
utilise tous les codes de la bande dessinée pour
déjouer, surprendre et faire réfléchir le lecteur. 
À chaque chapitre, une salle, et à chaque salle, un
monde. Le questionnement que provoque celui qui
concerne la restauration le rend extraordinaire : faut-
il laisser le temps faire son œuvre? Plus bas, on s’inter-
roge sur la notion de copie en peinture ou sur son
potentiel narratif. Et ainsi de suite : on s’enfonce de
plus en plus dans les sous-sols du Révolu et dans une
fascinante mise en abyme. Suivez le guide.  
David Dupuis Pantoute

Les Sous-sols du
Révolu

Marc-Antoine Mathieu,
Futuropolis / Musée du Louvre

Éditions, 62 p., 27,95$
Voici une autre anecdote dans la vie
de Petit Polio, de son vrai nom
Mahmoud, fils d’Abdel, lui-même

fils de Marie d’Arménie. C’est un peu l’histoire de cette
dernière, ou plutôt celle de sa survivance. Après la
mort de son mari, elle va vivre chez son fils. Mahmoud
se demande bien des choses sur sa mémé. La tristesse
de son regard, son silence sur son passé, la croix
qu’elle porte autour du cou... Pourquoi elle n’est pas
musulmane? Comme nous? Tant de questions. Un
refus de parler de la mort de son pays. Elle a vécu le
génocide des Arméniens, le premier du XXe siècle.
L’exil, les guerres, l’humiliation, la faim... C’est une
douleur constante expliquée à la fin du volume, car
Mémé, c’est la mère de Farid Boudjellal, l’auteur. Une
maman attachante qui n’a d’autres projets que de voir
grandir ses petits-enfants. Dans la paix. Jacynthe Dallaire
Les Bouquinistes

Mémé d’Arménie

Farid Boudjellal, Futuropolis, 
56 p., 25,95$
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Le Salon du livre de Trois-Rivières a récompensé les illus-
trateurs jeunesse d’ici. Les lauréats sont Bruce Roberts, pour
Émile et Gratte-Poil (La courte échelle), Daniel Sylvestre
pour Ma vie de reptile (La courte échelle), et Manon
Gauthier pour Ma maman du photomaton (Les 400 coups).
Depuis 10 ans, le Salon du livre de Trois-Rivières soutient les
illustrateurs québécois en leur remettant trois prix dotés de
bourses. Le jury, composé d’enseignants, de professeurs,
d’infographistes et de bibliothécaires, a admis avoir eu beau-
coup de mal à choisir les lauréats parmi les 68 candidatures
qui ont été déposées par les maisons d’édition.

L’automne prochain, Bayard Canada lancera Le Cheval masqué, une collec-
tion québécoise de romans d’enfance. Sous le signe du plaisir, ils sont des-
tinés à être les premiers romans « à lire » des jeunes lecteurs après l’album
jeunesse. Pour les accompagner, trois niveaux de difficulté ont été créés en
fonction du rythme de lecture : au pas, au trot et au galop. Bayard Canada
prévoit de sortir une douzaine de titres illustrés chaque année, principale-
ment écrits par des auteurs québécois. Les quatre premiers sont Mon frère
Théo, ma soeur Flavie de France Lorrain, Où est Tat Tsang? de Nathalie
Ferraris, Leçon de vitesse de Robert Soulières et Casse-toi la tête, Élisabeth!
de Sonia Sarfati. 

Le mot « scrotum » fait des vagues aux États-Unis. Le livre de Susan Patron,
The Higher Power of Lucky, a gagné le John Newbery Award, le plus ancien et
le plus prestigieux des prix littéraires jeunesse. Or, il a provoqué la controverse
en raison de la présence du mot « scrotum » à la première page. Destiné aux
enfants de neuf à onze ans, ce récit est celui de Lucky, une orpheline de dix ans,
qui se demande ce que signifie ce mot attrapé au vol lors d’une conversation
entre adultes. Elle conclut qu’il s’agit d’une « chose verte qui remonte lorsqu’on
a un peu trop le rhume ou la grippe ». La présence du mot a incité des biblio-
thécaires à bannir le roman de certaines écoles des États-Unis. 

Gaston Lagaffe, le plus grand maladroit de la BD, a 50 ans. Le 28 février
1957, Gaston apparaissait pour la première fois dans les bureaux du journal
de Spirou. Depuis, les fans ne comptent plus les gaffes monstrueuses, les
dérapages incontrôlés, les inventions farfelues et les contrats non signés.
Franquin (1924-1997) disait à propos de la naissance de son protégé : « Je
suis allé le trouver [Yvan Delporte, le rédacteur en chef de Spirou récem-
ment décédé] en lui disant que ce serait peut-être amusant d’essayer un per-
sonnage de bande dessinée qui, contrairement aux héros, n’aurait aucune 
qualité; il serait con, pas beau, pas fort. Ce serait un " héros sans emploi ". »
L’anniversaire a été célébré en Belgique et un album festif, Gaston 50, a été
publié pour l’occasion. 

« Ex-libris » est une nouvelle collection mettant les classiques de la littérature
en BD. Lancés par la maison d’édition française Delcourt, treize titres sont
prévus au cours de l’année et sont destinés à un jeune public. Les deux pre-
miers classiques sont Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas et Robinson
Crusoé de Daniel Defoe. Oliver Twist de Charles Dickens suivra en avril.

Connaissez-vous Mia la souris? Vous l’avez déjà
sûrement croisée lors de vos visites dans les dif-
férents salons du livre. Mia est le principal person-
nage de la collection qui porte son nom chez Kutoka
interactive. Depuis 1995, cette société québécoise
développe des logiciels éducatifs destinés aux
enfants. Pour l’initiation à la lecture, Mia vous pro-
pose de la suivre dans Un périple périlleux pour
sauver Mamie Mimi. Dans un univers en trois
dimensions, elle accompagne les petits de cinq à
nauf ans dans l’apprentissage du français. Un nou-
veau titre paraîtra l’été prochain.

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée 

Soyez au courant des dernières nouvelles au www.lelibraire.org
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Paru il y a une vingtaine d’années, Banc de brume réunit une douzaine
des nouvelles classiques qui ont contribué à imposer Aude comme une
championne émérite du genre chez nous et, d’une manière plus

générale, comme une figure de proue de la littérature québécoise contemporaine.
Écrites dans ce style ciselé et inimitable, sobre mais sans aridité, « La montée du loup-
garou », « La gironde », « Fêlures » et les autres récits insolites baignent dans une
ambiance onirique, vaguement inquiétantes, et défient les catégories et les classifica-
tions. Comme le fait remarquer l’écrivaine Christiane Lahaie dans son éclairante pré-
face : « Aude ne pratique pas le genre de la nouvelle; elle pratique son genre de 
nouvelles ». Pour notre plus grand bonheur!

Banc de brume ou les aventures de la petite
fille que l'on croyait partie avec l'eau du bain

Aude, XYZ, coll. Romanichels poche, 112 p., 13$

Qu’en est-il donc de ces Lettres à mademoiselle Brochu aujourd’hui,
huit ans après leur parution originale? Publié dans la foulée de l’inou-
bliable Marie-Hélène au mois de mars (Triptyque), pierre angulaire
de l’autofiction québécoise, cette manière de roman épistolaire 

poursuivait sur la même lancée. Au lendemain de la crise amoureuse qui avait débouché
sur une tentative de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique, l’auteur entreprend
cette série de missives à une jeune femme convoitée à qui il se livre par écrit, corps et
âme, avec une impudeur cruelle, en ne lui épargnant rien de ses pulsions amoureuses et
libidineuses ou même de son amour érudit du cinéma porno. Un livre étrange, par
moment touchant et parfois irritant qui, sans être le meilleur de Moutier, confirmait son
statut dans la génération montante des écrivains québécois.

Lettres à mademoiselle Brochu
Maxime-Olivier Moutier, Marchand de feuilles, 176 p., 12,95$

Récipiendaire du prix Canada-Japon 2006, Le Facteur émotif
raconte l’histoire loufoque de Bilodo. Avant de livrer les lettres 
manuscrites qui lui passent entre les mains, ce jeune facteur de 
27 ans les lit… Il tombe même amoureux d’une certaine Ségolène,
auteure de lettres poétiques émouvantes. Jusqu’où le facteur suivra-

t-il son vice? Vous le découvrirez en lisant ce deuxième roman de Denis Thériault.
Plus épuré et plus achevé que L’Iguane (prix Anne-Hébert 2002), ce livre nous
entraîne dans le monde rêvé d’un facteur… très émotif.

Le Facteur émotif
Denis Thériault, XYZ, coll. Romanichels poche, 120 p., 13$

« L’auteur! L’auteur! » Voilà ce que criaient les foules londoniennes à
la fin d’une première théâtrale pour que le dramaturge monte sur scène
et reçoive sa part d’applaudissements… ou de tomates. C’est le 
deuxième cas de figure qui s’est présenté lorsque le romancier Henry

James s’est lancé dans la dramaturgie. David Lodge retrace avec humour et sensibi-
lité les difficiles dernières années du célèbre écrivain anglais, brossant au passage un
tableau du milieu culturel européen de la fin du 19e siècle. 

L’Auteur! L’Auteur!
David Lodge, Rivages, 528 p., 15,95$

Premier roman d’une beauté sombre et sans fard, Soudain le Minotaure
a valu à Marie Hélène Poitras le prestigieux prix Anne Hébert. Reclus dans
sa prison, le violeur Mino Torres ressasse ses crimes sans remords. Poitras
explore son esprit glacial avec la même fascination qu’un Truman Capote

écrivant De sang-froid. Changeant ensuite de perspective, l’écrivaine adopte le point de
vue d’Ariane. Elle est la seule qui ait tenté de lui échapper; ayant survécu à l’agresseur,
elle tentera de survivre à l’agression.

Soudain le Minotaure
Marie Hélène Poitras, Triptyque, 152 p., 13$

Roberto Calasso n’est pas du genre à se contenter d’un petit défi. Après
s’être plongé dans la mythologie grecque avec Les Noces de Cadmos et
Harmonie, l’éditeur et écrivain italien revisite dans Ka les livres sacrés
indiens réunis sous le nom d’Upanishad. Inquiétant, fascinant, sensuel

et inspirant, ce roman, par son foisonnement déroutant, donne la pleine mesure de la
mythologie hindoue. Vaste galerie de tableaux impressionnistes, de récits et de 
réflexions philosophiques, Ka demande du lecteur un effort certes soutenu, mais ô 
combien récompensé.

Ka

Roberto Calasso, Folio, 512 p., 17,95$

Installés depuis peu à Montréal, Noah, Joyce et le narrateur anonyme
de ce roman se croisent sans se parler. Comme les aiguilles de trois
boussoles, leurs cœurs vagabonds pointent vers le même Nord, mais
leurs chemins les mèneront dans des lieux différents, de la Petite Italie
à l'Amérique du Sud en passant par Tête-à-la-Baleine. Premier roman

de Nicolas Dickner, Nikolski a remporté le Prix des libraires du Québec, le Prix lit-
téraire des collégiens et le prix Anne-Hébert lors de sa parution en 2005.

Nikolski
Nicolas Dickner, Alto, Collection Coda, 320 p., 15,95$

Les admirateurs de James Joyce sont innombrables, mais bien peu
oseraient traduire son œuvre tissée des recherches stylistiques les plus
audacieuses. La nouvelle traduction française d’Ulysse est donc la 
deuxième seulement depuis la parution du roman en 1929. Réalisée par
un collectif de traducteurs chez Gallimard, elle restitue les jeux de mots,

les phrases impressionnistes et tous les tours auxquels Joyce a eu recours pour nous
raconter l’odyssée quotidienne de Leopold Bloom, Dublinois rêveur, et de Stephen
Dedalus, jeune écrivain rêvant de quitter l’Irlande.

Ulysse

James Joyce, Folio, 1184 p., 22,95$

Craquez une allumette et calculez le temps qu’il lui faut pour brûler au
complet. C’est à peu près le temps que ça vous prendra pour lire cha-
cun des 33 courts chapitres de cet étonnant roman. Levé à l’aube,
Emmet, un homme dans la quarantaine, partage avec vous ses 
premières pensées de la journée. Entre la qualité particulière de la

lumière, le bruit d’un avion, les souvenirs que cela éveille en lui et les réflexions qui
s’ensuivent, vous découvrirez sa vie tranquille de père de famille — et son indéniable
aptitude au bonheur.

Une boîte d’allumettes
Nicholson Baker, 10/18, coll. Domaine étranger, 176 p., 11,95$

Loin de nier que la condition féminine ait progressé au cours des
dernières décennies, les chercheuses réunies sous l’égide de la journa-
liste française Christine Ockrent s’en réjouissent plutôt. Elles consta-
tent cependant que d’importantes lacunes (et même certains reculs)

empêchent encore les femmes de crier victoire. Cet ouvrage fouillé passe en revue tous
les aspects de la vie des femmes des quatre coins du monde, et dresse un bilan sou-
vent peu reluisant de la situation. Une invitation à la vigilance.

Le Livre noir de la condition des femmes

Christine Ockrent (dir.), Points, coll. Document, 960 p., 19,95$

Selon le narrateur de ce délirant roman, nous ne descendons pas du
singe, mais du néant. Or le néant n’est rien, donc nous n’existons pas.
Point final. « Ces découvertes m’ont passablement rassuré, explique
avec philosophie le narrateur. Tant qu’on existe, on est obnubilé par les

différences. On choisit d’être psychiatre plutôt que fou, persécuteur plutôt que persé-
cuté. Mais toutes ces voies se valent : elles mènent tout droit à la mort. » Basara révèle
avec humour les carcans de la Yougoslavie soviétique tout en explorant les rouages de
la folie.

Le Miroir fêlé

Svetislav Basara, 10/18, coll. Domaine étranger, 112 p., 11,95$

Sous le règne de Louis XIV, en Provence, sévit un bandit de grands
chemins nommé Trois-Sueurs. Dans les quatre nouvelles de L’Obscure
mort des ducs, Trois-Sueurs partira à la recherche d’une de ses sœurs,
sauvera une jeune femme de la pendaison et aidera le pouvoir royal à

déjouer les complots qui le menacent. Pas si méchant, donc, ce bandit imaginé par
Jean d’Aillon. Le style classique de l’écrivain et historien chevronné sert à merveille
ces histoires à mi-chemin entre l’intrigue policière et l’aventure de cape et d’épée.

L’Obscure mort des ducs

Jean d’Aillon, Éditions du Masque, coll. Labyrinthes, 448 p., 14,95$
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