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S O M M A I R E

P r e m i è r e s  l i g n e s

Imaginons la scène suivante. Par un beau dimanche après-midi d’hiver au froid
mordant, vous décidez d’aller bouquiner plutôt que de descendre quelques pistes
au risque d’engelures graves. Vous avez la veille épuisé votre stock de bons romans,
et l’envie vous prend justement d’en savoir un plus long sur ce Victor Hugo qui vous
a renversé avec ses Misérables. Arrivé face au rayon des biographies, vous posez
votre index sur la tranche des ouvrages cordés bien serrés et le faites glisser, telle
une caresse, jusqu’à la lettre « H ». Mazette! Alors que vous croyiez avoir à choisir
entre deux ou trois rétrospectives de la vie du mastodonte des lettres françaises,
l’abondance d’études sur sa personne vous subjugue, voire vous déstabilise. Car
comment deviner quelle est la meilleure biographie, la plus sérieuse, la plus
exhaustive, la plus divertissante?

Perplexe, vous hélez votre libraire, qui arrive évidemment au pas de course, les
bras chargés d’une pile de nouveautés dont l’équilibre semble, à vos yeux, dan-
gereusement précaire (mais rassurez-vous: sur ce point, votre interlocuteur rivalise
avec les acrobates du Cirque du Soleil). Faisant fi de vos inquiétudes, vous lui
avouez votre étonnement devant une offre aussi vaste, et lui intimez dare-dare de
vous indiquer le livre à acheter. Or, les choses se corsent; votre vis-à-vis n’a,
comme vous, goûté les déboires de Cosette et de Jean Valjean que sur papier, et
connaît vaguement les secrets ayant mené à leur création. Enfer et damnation!
Agrippant le taureau par les cornes, le fameux libraire, ancien membre de Génies
en herbe et des Petits Débrouillards, ne se laisse pas démonter et vous tend la
biographie en deux tomes écrite par Max Gallo, qu’il sait faire figure de référence
— non sans avouer, au passage, que la multiplication des ouvrages sur une même
personnalité embrouille souvent les esprits. Parlant d’« apparition », voici que
surgit derrière vous l’auteur (rappelez-vous, nous sommes dans une fiction!), tout
sourire et qui susurre à votre oreille: « Il n’y a pas de sujet épuisé, parce que la
réalité d’un homme a 1000 facettes. Mon hypothèse, c’est que la vie d’un homme
et la réalité tout court sont des matières inépuisables. » Un clignement de
paupières et pouf!, vous voilà revenu à la réalité, plus ou moins convaincu d’avoir
halluciné, mais heureux d’avoir tranché ce nœud gordien. En prime, vous soufflez
votre libraire en lui répétant les mots de Gallo…

Une histoire d’amour
À la lumière de cette saynète, vous aurez compris que les visages de la biographie
sont multiples, que certaines sont rédigées avec davantage de sérieux, et que le
sujet biographié prend corps à travers la personne du biographe, qu’il soit de l’é-
cole du roman ou formé en histoire. Le biographe fait d’ailleurs preuve d’une sen-
sibilité et d’un sens de l’empathie particulièrement aiguisés. Travailleur acharné,
méthodique et pointilleux, il est passionné par la reconstitution des faits et sait
s’imprégner de son sujet à l’étape des recherches (souvent très longues), avant d’en
livrer « sa » vision lors de l’étape de la rédaction. Malgré ces similitudes, il est
intéressant de constater que chaque biographe a sa manière bien à lui d’entrer en
contact avec son sujet, de développer une relation, de raconter sa vie.

Au final, lui et le lecteur de biographies se rejoignent dans l’amour qu’ils portent à
une personne, l’admiration ou le respect qu’ils lui vouent, ainsi que, plus générale-
ment, dans l’intérêt qu’ils ont pour une époque ou un fait d’armes.

C’est tout ceci, et plus encore, que vous découvrirez dans ce premier libraire de
2008. Bonne lecture!

Entre réalité 
et fiction

Par Hélène Simard, directrice
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Enfant, Hélène Simard passait ses samedis après-midi à fureter dans les
allées de la bibliothèque municipale. Son cœur a longtemps oscillé
entre son amour pour les animaux et la lecture, mais ses navrants résul-
tats en sciences lui ont radicalement indiqué la voie à suivre. Elle tra-
vaille donc dans le milieu du livre depuis quinze ans, raffole toujours
autant des félins et occupe désormais ses week-ends à cuisiner et à
raconter des histoires à sa fille.
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Le monde du l ivre

L’éditorial de
Stanley Péan

Vous m’excuserez d’y revenir, d’autant plus que
je pourrais vous donner l’impression d’en avoir
fait une véritable obsession. Mais d’après ce
qu’on pouvait lire dans un article du Devoir du
5 février dernier (« Temps dur pour les
librairies indépendantes au Canada anglais »,
par Isabelle Paré), une étude rendue publique
par Patrimoine canadien, subventionnaire
fédéral important, nous apprenait que les
librairies indépendantes du Canada anglais
continuent de perdre du terrain, au profit de
mégachaînes qui occupent désormais jusqu’à
67% du marché, si l’on exclut les achats par
Internet et par correspondance.

Les ventes totales de livres au Canada représen-
taient en 2006 plus d’un milliard et demi de dol-
lars, et l’étude de Patrimoine canadien établit à
20 % la part de marché déclinante des libraires
indépendants. Certes, chez nous, au Québec, la
situation n’est pas aussi alarmante, du moins
pas encore; la part combinée des chaînes
Renaud-Bray et Archambault se situerait aux
alentours de 44 % du marché.

Qu’on me comprenne: au contraire d’une
ridicule idée reçue, ce n’est pas que j’en aie con-
tre les librairies franchisées en tant que telles.
L’existence de ces réseaux solides peut être
perçue comme le signe de la vitalité de notre
marché du livre et la garantie que la population
de toutes les régions, même les plus excentrées,
puisse bénéficier d’un accès au livre, à la cul-
ture. L’ennui, c’est quand l’expansion des
chaînes se fait aux dépens des librairies
indépendantes et, par extension, de la « biblio-
diversité » dont ces dernières ont tradition-
nellement été les ardentes et fidèles défender-
esses.

Mais, ainsi que l’illustre l’exemple anglo-cana-
dien, l’avènement d’un quasi-monopole, peu
importe l’étendard, serait à long terme périlleux
pour l’avenir de la littérature nationale. Depuis
des années, la mainmise d’Indigo-Chapters au
Canada anglais a non seulement entraîné une
guerre des prix néfaste pour les petits libraires,
mais également limité la distribution de certains
titres jugés « moins vendeurs », occasionnant
ainsi des difficultés à bon nombre d’éditeurs
indépendants, qui n’arrivent plus à placer leurs
titres sur les rayonnages de ces points de vente.
Quand les deux tiers du marché ne sont plus
ouverts à votre production pour des raisons qui
n’ont rien à voir avec la qualité littéraire, c’est la
richesse et la diversité de notre littérature qui
en prend pour son rhume.

Les solutions à ce problème ne sont pas évi-
dentes dans une société comme la nôtre, toute
entière assujettie aux sacro-saints diktats du
libre marché; et sans doute exigeront-elles une
volonté politique claire de favoriser la littérature
et la culture, plutôt que le laisser-aller qui con-
tribue à la « best-sellerisation » outrancière du
marché, qui sévit ici comme ailleurs. Au col-
loque Médias et démocratie. Informer est-il
encore d’intérêt public, tenu conjointement par
la CSN et la Fédération nationale des
Communications à Québec du 1er au 3 février
dernier, l’ex-premier ministre Bernard Landry a,
en quelque sorte, battu sa coulpe à propos de la
relative désinvolture dont il avait preuve en
2001 au moment de l’acquisition, par le Groupe
Gesca, des principaux quotidiens d’opinion de la
province en 2001 (Le Soleil, Le Nouvelliste, La
Tribune, Le Droit et Le Quotidien).

On s’en souviendra: sommé par la faune journa-
listique d’intervenir dans cette transaction qui
soulevait le problème de la concentration de la
propriété dans le domaine de la presse, qu’on 
voyait comme un attentat contre le droit du 
public à une information diversifiée, Bernard
Landry (alors vice-premier ministre sous Lucien
Bouchard) avait eu une formule malheureuse
pour justifier l’inaction de son gouvernement: « Il
faut s’en remettre à l’éthique des capitalistes. »

À la lumière des exemples de la « montréalisa-
tion » progressive du contenu des quotidiens
régionaux du Groupe Gesca et du scandaleux
lock-out imposé depuis plus de neuf mois par
Quebecor aux journalistes et employés du
Journal de Québec, Bernard Landry, contrit, a
finalement reconnu que l’« éthique capitaliste
» (quel oxymore, tout de même!) à laquelle il
proposait de s’en remettre ne coïncide mani-
festement pas toujours avec l’intérêt public et le
bien commun.

Dans le domaine qui nous intéresse ici, faudra-t-
il attendre que la situation atteigne un tel niveau
de dégradation avant que nos dirigeants se
soucient du sort de notre littérature?

Libre accès, 
livre accès

Auteur prolifique, président de
l’Union des écrivaines et écrivains
québécois, homme de radio à ses
heures, père de deux jeunes tornades
prénommées Laura et Philippe,
Stanley Péan est aussi rédacteur en
chef du libraire.
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Le tribunal de Versailles a rendu en décembre
une décision impensable au Québec. L’un des
mastodontes de la vente en ligne, Amazon
France, avait étiré à outrance la loi française
(Lang, 1981), qui oblige tout vendeur de livres à
respecter le prix fixé par l’éditeur. Amazon
France bousculait la concurrence en incluant les
frais de poste dans le prix facturé
aux acheteurs. Plainte, plaido-
yers, décision : Amazon France
doit verser 100 000 euros au
Syndicat de la librairie française
(SLF). Du coup, se rétablit une
concurrence sans tricherie. Bien
sûr, un tel exemple n’inspirera au
gouvernement québécois ni gêne
ni mimétisme. Les libraires sont
beaucoup trop riches au Québec
pour que les pouvoirs publics
versent un contenu dans les ver-
beuses déclarations sur l’exception
culturelle...

Dans Le Figaro du 24 novembre,
le merveilleux écrivain Bernard
Werber pourfend le manque de
curiosité de bien des pseudo-lettrés et se porte à
la défense de la littérature de fiction. Citant
Einstein (« Il est plus facile de désagréger un
noyau d’atome qu’un préjugé humain »), l’au-
teur des Fourmis et des Thanatonautes réclame
pour la littérature de fiction et, plus précisément,

de science-fiction, la curiosité encore réservée
au « nouveau roman et (à) la littérature 
psychologique introspective sentimentale 
parisienne ». Mépriser la fiction, c’est ignorer
Rabelais et son improbable Pantagruel, rejeter le
Micromégas de Voltaire et faire taire les volubiles
animaux de La Fontaine. Ne pas s’intéresser aux

Jules Verne d’aujourd’hui,
c’est se fermer à l’éventuel. 
« Les auteurs d’imaginaire,
écrit Werber, et tout spécia-
lement les auteurs de 
science-fiction, ne sont 
pas que de simples 
personnes qui délirent sans
être limitées par le présent et
le réel. Ils ont aussi la possi-
bilité de sentir le futur et
d’avertir. Ils sont les vision-
naires d’un monde en
devenir. » Et Werber de
référer à l’utile prescience
d’Orwell et d’Aldous Huxley.

Autre superbe écrivain, mais
œuvrant dans un registre dif-

férent, Alain Absire (Le Figaro, 15 janvier 2008)
s’inquiète des menaçantes conséquences de la
non-lecture. « La tentation est forte — pour
celui qui ne possède au sortir de l’école la clé de
relations harmonieuses ni avec lui-même ni avec
les autres — de s’exprimer par la violence verbale

ou physique ». Or, poursuit-il, en 2006, « un
Français sur quatre de plus de 15 ans n’a lu
aucun livre et 38% des lecteurs lisent moins de
dix livres par an, contre 24 % en 1973 ».

Dans le même journal (11 janvier 2008), l’essa-
yiste et ex-ministre de l’Éducation nationale, Luc
Ferry, durcit le constat: « Celui qui reçoit ses
petits-enfants et leurs camarades de classe pour
un goûter d’anniversaire est effaré. Ces jeunes,
mal attifés, sont incapables de dire bonjour,
merci ou au revoir convenablement. Avez-vous
le malheur de parler avec eux littérature,
musique ou histoire? C’est le désert des
Tartares! » Le remède? « Dans l’urgence, pour
les enfants, le détour par les grandes œuvres... »

Pessimisme, élitisme, nombrilisme, plaidoyer
pro domo, divers reproches peuvent frapper ces
textes. Mais, séparément ou ensemble, ils
présentent un indiscutable mérite: ils existent!
Au cours de la même trentaine de jours, combien
de textes québécois sur ce thème crucial?
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Le billet de Laurent Laplante

Échos du pays de Sarko

Le monde du l ivre

En séjour à Paris où Nicolas Sarkozy agite sa présidence comme un bambin son dernier hochet, je note, avec
envie, que le livre s’affiche ici dans les pages clés des quotidiens, pas mal plus qu’au Québec.

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!

©Jack Guez AFP/Archives
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Camus, Sartre, Malraux, mais aussi Anouilh, Montherlant,
Salacroux et un tas d’auteurs tombés dans l’oubli aujourd’hui.
J’étais boulimique parce que je voulais rattraper le retard 
et combler les trous béants creusé dans ma culture par la mise
à l’index de certaines œuvres. Alors, je me suis aussi plongé 
dans Maupassant, Flaubert, Stendhal, Hugo, presque tout 
XIXe siècle français. »

Livres d’ici
Évidemment, à l’aube de la Révolution tranquille (qui n’est pas
une séquelle de Mai 68, n’en déplaise au grand uchroniste du
Journal de Montréal, Richard Martineau), avec l’éveil de la 
conscience nationaliste québécoise, les auteurs d’ici étaient for-

cément à l’ordre du jour pour le futur
cinéaste de l’Office national du film: « Je
pense tout de suite à Yves Thériault, 
à Marcel Dubé, à Gabrielle Roy, à
Germaine Guèvremont. C’était encore
tôt pour Anne Hébert, qui était presque
exclusivement poète et qui ne nous avait
pas encore donné ses grands romans. 
Le corpus classique, et pas encore abon-
dant, de la littérature québécoise. Mais à
l’université, je me suis joint au groupe de
Parti Pris, où j’étais théoriquement le 
critique de cinéma attitré, et je lisais 
les œuvres des écrivains que je côtoyais:
Paul Chamberland, André Major, 
Gérald Godin. »

À la question piège de savoir s’il peut
nommer cinq titres devant obligatoire-
ment faire partie de l’hypothétique 
bibliothèque idéale, Denys Arcand
répond avec embarras: « L’ennui, c’est
qu’à cinq titres seulement, elle ne peut
pas être idéale. Mais attendez voir, je vais
essayer. Proust et sa Recherche… Tout

Shakespeare, c’est requis. Montaigne. Freud, quoique je ne
sache pas quel livre en particulier… L’Interprétation des rêves,
tiens. De Flaubert, hum, Madame Bovary; on n’en sort pas,
même quand on voudrait être original. Et chez les contempo-
rains, je choisirais W.G. Sebald. »

Et chez nous? « Au Québec, c’est compliqué parce qu’il y a, 
à mon sens, de forts bons romans, pris isolément, mais il 
n’existe pas d’œuvres qui occupent tout l’horizon. D’abord parce
que le Québec n’est pas propice au développement d’une telle
œuvre. Mais tiens, je dirais la trilogie de récits auto-
biographiques où Michel Tremblay, qui était presque mon voisin
dans ma jeunesse, raconte une éducation intellectuelle très 
similaire à la mienne. »

Libraire d’un jour

« À l’origine, nous venons d’un petit village appelé Deschambault
et, chez nous, quand j’étais enfant, il n’y avait pas un seul livre »,
me confie Arcand, histoire de contredire d’entrée de jeu mes idées
reçues. Ce qui ne l’empêche pas d’enchaîner avec ses premiers
émois de lecteur: « À 12 ans, au collège où j’allais, comme tous
mes compagnons, je dévorais les romans de guerre d’un auteur
anglais très populaire, le Capitaine Jones, qui avait été pilote de
chasse. Ses livres racontaient les histoires de la bataille
d’Angleterre durant la Deuxième Guerre mondiale. »

Au-delà de l’évocation amusée de ces lectures très masculines
dont raffolaient tous les garçons de son âge, Denys Arcand
souligne un détail biographique d’une importance capitale pour
son développement intellectuel: « Quand
ma famille a déménagé à Montréal, j’avais
12 ans. Nous sommes allés rester sur la rue
du Parc Lafontaine près de la bibliothèque
municipale, se souvient-il. Et à 13 ans, je
ne pourrais pas vous dire pourquoi, je mar-
chais dans le voisinage et je suis entré dans
cet endroit. J’ai découvert la section
jeunesse de la bibliothèque. J’ai pris un
livre, je ne me souviens même pas duquel,
et j’ai commencé à le lire… »

Le cœur a ses raisons
S’il ne se souvient pas des lectures
imposées par ses professeurs, le cinéaste se
rappelle des heures et des heures passées à
la bibliothèque municipale ou encore celle
du collège: « Je lisais dès que j’avais vingt
minutes de libres. Et jusqu’à l’âge de 19 ou
20 ans, que des romans. À la même époque,
j’ai commencé à aller au cinéma, voir les
films étrangers qui nous faisaient rêver.
J’étais loin de penser que je ferais carrière
dans ce domaine. À la fin du cours clas-
sique, je me suis inscrit en histoire, par
défaut, parce que nos parents avaient fait des sacrifices terribles
en venant vivre à Montréal, ville qu’ils n’aimaient pas, pour que
leurs fils puissent accéder aux études supérieures. Moi, j’adorais
le théâtre, écrire pour le théâtre, jouer au théâtre… Mais j’ai
choisi l’histoire en me disant qu’au moins, je pourrais gagner ma
vie dans l’enseignement. »

La passion pour le théâtre, qu’il partageait avec ses frères cadets,
pousse Denys Arcand à fréquenter des grands dramaturges:
Racine, Corneille, Molière, mais aussi Shakespeare. Mais à la
Faculté d’Histoire, Denys Arcand lit Edward Gibbon (Histoire de
la décadence et de la chute de l’Empire romain), Charles et Mary
Beard (Rise of American Civilisation), et autres ouvrages spécia-
lisés dont on comprend, juste à lire les titres, l’influence qu’ils
auront sur l’œuvre à venir. « Je suivais en même temps des cours
en littérature, parce que j’aimais écrire. J’aimais les Lettres, et je
me demandais encore si je ne serais pas journaliste, en fin de
compte. Ce qu’on lisait à la faculté, en ce temps-là?, poursuit le
cinéaste. Le grand triumvirat en littérature française de l’époque:

De son propre aveu, rien ne destinait Denys Arcand ou ses frères Bernard (anthropologue) et Gabriel (comédien) à des carrières
dans le domaine des arts et des lettres. Pourtant, relativement tôt dans sa vie, le cinéaste a eu la piqûre pour les nourritures de

l’esprit, ce qui n’a pas tardé à faire de lui le chroniqueur inquiet du Déclin de l’empire américain, des Invasions barbares 
et de L’Âge des ténèbres.

Par Stanley Péan

D E N Y S A R C A N D

La lumière des livres

LES CHOIX 
DE DENYS ARCAND

Froid coupant du dehors
Paul Chamberland,

l’Hexagone, 
100 p., 12,95$

Un simple soldat
Marcel Dubé, Typo,

coll. Théâtre, 
160 p., 10,95$

Madame Bovary
Gustave Flaubert,
GF/Flammarion, 

540 p., 6,95$

L’Interprétation des rêves
Sigmund Freud, PUF, 

584 p., 63,95$

Histoire du déclin et de
la chute de l’Empire

romain (2 tomes)
Edward Gibbon, Éditions

Robert Laffont, 
coll. Bouquins,

1230 p. et 1290 p., 
49,95$ et 54,95$ ch.

Histoires de déserteurs
André Major, Boréal, 

464 p., 29,95$

À la recherche 
du temps perdu

Marcel Proust, Gallimard,
coll. Quarto, 256 p., 57$

Bonheur d’occasion
Gabrielle Roy, Boréal

Compact, 416 p., 14,95$

Les Émigrants
W. G. Sebald, Folio, 

308 p., 19,95$

Un ange cornu avec des
ailes de tôle

Michel Tremblay, Leméac,
coll. Babel, 312 p., 12,50$

Denys Arcand publiait récemment Les Gens adorent les guerres et autres
inédits, qui rassemble un épisode écrit en 1976 pour une série télévisée et

trois inédits. À lire comme des nouvelles (Boréal, 288 p., 19,95$).
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Portrai t  d’éditeur

Le public est de plus en plus nombreux aux rendez-vous
lancés par les conteurs. Et si le succès fracassant de Fred
Pellerin forme la proue de cet enthousiasme pour les
beaux parleurs, le catalogue de Planète rebelle (soixante-
dix titres et quarante auteurs!) révèle d’autres surdoués
de l’art de raconter. Mais puisqu’une histoire exige un
commencement, mettons-y les formes!

L’astre rebelle naquit…
… en 1997, quand, après s’être heurté au « non »
unanime des éditeurs à qui il présentait son manuscrit,
André Lemelin crée une structure éditoriale marginale
pour publier ses contes et les
poèmes de ses amis. Il
choisit un terme pour sym-
boliser la puissance uni-
verselle de la parole, et un
autre en clin d’œil aux refus
des éditeurs établis: Planète
rebelle. Très actif dans le
milieu culturel, Lemelin est
reconnu comme un expéri-
mentateur et un auteur de
projets; on lui doit notam-
ment la création des revues
Stop et Exit, des Dimanches
du conte, du festival Voix
d’Amériques et du festival de
contes De Bouche à Oreille.

Lorsqu’il fonde sa maison,
une vague de renouveau de
la littérature orale gagne le
Québec depuis quelques années. Ce sont les débuts du
spoken word en français, ce mouvement précurseur du
slam, qui pousse sur scène poètes, conteurs et per-
formeurs avec pour seuls accessoires leur voix et leurs
mots. Après la décennie de vaches maigres que furent
les années 80 et leur clinquante fascination pour l’artifi-
ciel — « une période d’éclipse pour le conte », n’hésite
pas à lancer Marie-Fleurette Beaudoin —, un véritable
engouement pour la littérature orale se profile au milieu
des années 90. En 1993, Marc Laberge fonde l’actuel
Festival interculturel du conte du Québec et demande à
Mme Beaudoin, alors journaliste scientifique, de siéger au
conseil d’administration du festival. « Ce qui m’a donné
la piqûre, surtout, c’est de côtoyer ces conteurs du
Québec et de partout dans le monde, se souvient-elle. Ce
sont des gens formidables, très humains, très engagés,
qui réfléchissent sur ce qu’ils font. C’est là que j’ai décou-
vert la dimension créatrice de ces artistes; l’art du conte
est une discipline artistique à part entière. » Les struc-

tures autour du conte se développent, Jean-Marc Massie
et sa bande fondent le Sergent Recruteur à Montréal et y
organisent des soirées dominicales qui connaissent un
succès grandissant.

Des livres hybrides
L’histoire de Planète rebelle est inextricablement liée à
celle du conte contemporain. Pour Marie-Fleurette
Beaudoin, la piqûre est si vive qu’elle la pousse à racheter
la maison d’édition en 2001. Sa formation de botaniste
l’amène à structurer, classer et créer des collections.
André Lemelin lui recommande de continuer la formule

du livre CD, car on ne peut
enfermer la parole dans
l’écriture des livres. «
Nous travaillons avec des
artistes qui utilisent l’oral-
ité dans le conte, le mono-
logue, la narration ou la
poésie. Ils présentent leur
art en spectacle, en per-
formance. C’est vivant et le
CD permet de transmettre
cette énergie, raconte-t-
elle. Au départ, le disque
était d’ailleurs une simple
captation live, mais cela
évolue. Nous collaborons
depuis les débuts avec 
le musicien Étienne
Loranger, et le travail en
studio se raffine. Par exem-
ple, en 2005, nous avons

créé la collection de poésie Hôtel Central, dans laquelle
nous avons voulu se faire rencontrer poètes et musi-
ciens. On explore… »

Un problème sans fond
Cependant, la particularité du produit cause aussi cer-
tains soucis: « Le problème que nous avons en librairie,
c’est la disponibilité du fonds. Lorsqu’un conteur
reprend un spectacle, plusieurs années après la publica-
tion du livre, les gens veulent retrouver ce livre, et il n’est
plus en rayon. On remarque que les librairies indépen-
dantes font un réel travail de ce côté-là, en construisant
des fonds de qualité et en ayant autre chose que les nou-
veautés, mais les grandes chaînes ne font aucun effort. »

Le Web apparaît aussi comme un moyen de diffusion
intéressant. La présidente prévoit installer au cours de
l’année un système de téléchargement de contes. 
« Grâce au site, nous pouvons faire des ventes directes

et présenter notre catalogue entier, se réjouit Marie-
Fleurette Beaudoin. Nous avons aussi une présence lors
des spectacles. » De fait, un quart des ventes ont lieu
directement au moment des événements.

Un nouveau produit a émergé à la fin de l’année passée:
le livre DVD, avec Montréal démasquée, de Jean-Marc
Massie. « Cela fait plusieurs années qu’on y pensait. On
avait fait quelques essais, mais les conteurs ne sont pas
nécessairement des comédiens, rappelle Marie-
Fleurette. Jean-Marc vient du monde du spectacle et il a
donc une façon différente d’appréhender la scène. On a
trouvé une formule très intéressante que nous allons
continuer à exploiter. »

Dix bougies
Pour souligner l’anniversaire de la maison, d’autres ini-
tiatives se sont succédé tout au long de l’année. 
« J’avais envie de faire des cadeaux, rit-elle. Nous avons
organisé un concours de création de contes chez les
jeunes pour nous faire connaître du grand public, des
écoles, comme étant aussi un éditeur jeunesse. On a eu
beaucoup plus de réponses que ce à quoi on s’attendait!
» Les textes et dessins gagnants seront publiés dans un
recueil à l’automne 2008. Planète rebelle a également
mis sur pied le spectacle Un petit tour de planète. « Je
voulais offrir gratuitement aux festivals un spectacle
pour enfants. On a eu un tel succès qu’on a fait salle
comble à chaque fois!, s’enthousiasme-t-elle. Cette
année, on reprend la formule pour une tournée d’un an
dans les maisons de la jeunesse. »

Parmi les nombreux chapeaux qu’elle porte, Marie-
Fleurette Beaudoin se fait parfois prospectrice: « Je me
déplace pour aller entendre les jeunes conteurs que je ne
connais pas, j’essaie de repérer la relève, car j’ai l’impres-
sion qu’il va y avoir un souci de côté-là, à l’avenir, 
s’inquiète-t-elle. Il y a de plus en plus de demande du
public, mais les conteurs établis comme Renée Robitaille
sont de si haut niveau que les conteurs émergents
peinent à se tailler une place. »

Avis aux conteurs en herbe: il est temps de délier votre
langue…

PLANÈTE REBELLE
7537, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)  H2R 2E7
514 278-7375 | planeterebelle.qc.ca

Planète rebelle

Au bout du conte
La longévité est une denrée rare et précieuse pour une maison d’édition. Et plus son mandat est spécifique, plus ses

chances de survie s’amenuisent. Ainsi, l’exemple de Planète rebelle, qui se consacre à la publication d’ouvrages sur le
conte et la littérature orale, en est d’autant plus édifiant. Il y a un peu plus de dix ans, sous l’impulsion de son fondateur

André Lemelin, le premier ouvrage était lancé. Aujourd’hui menée tambour battant par Marie-Fleurette Beaudoin, la
maison continue de diffuser la bonne nouvelle, publication après publication: le conte est bon!

De gauche à droite: Christine Germain, Marie-
Fleurette Beaudoin, Janou Gagnon, Corinne De
Vailly, Mariève Beaudoin, Marie-Ève Nadeau et
Marie Sylvestre.

Par Loïse Aubry

Libraire-45-web  2/14/08  8:04 AM  Page 6



F É V R I E R - M A R S  2 0 0 8

7

D e s  c h i f f r e s       d e s  l e t t r e s&
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE À MONTRÉAL
La Ville de Montréal investira 12,5 millions $ pour la construction d’une
bibliothèque publique dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie.
Depuis 2005, l’inscription est gratuite dans chacune des quarante-quatre
bibliothèques publiques de la métropole qui sont ouvertes, au minimum,
cinquante-trois heures par semaine. Ces changements font partie d’un plan
de consolidation d’envergure.

METROPOLIS BLEU EN FINALE
Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal sera remis le 18 mars prochain.
Huit organismes sont en lice. Dans la catégorie « Littérature », le jury a retenu
le festival multilingue Metropolis bleu qui, chaque printemps depuis dix ans,
rassemble des écrivains de toutes nationalités. Ouvert au grand public,
l’événement se démarque grâce à la présence d’auteurs de renom, québécois
et étrangers, invités à débattre autour d’un thème portant sur le livre dans le
cadre de conférences et de séances de lecture.

TOUT PRÈS DE 15 MILLIONS $ 
POUR L’ÉDITION QUÉBÉCOISE
La ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des Langues
officielles, Mme Josée Verner, a annoncé à l’approche de Noël qu’une somme
avoisinant les 15 millions $ serait versée aux
éditeurs du Québec au cours de 2008. Ces
appuis financiers, accordés dans le cadre du
Programme d’aide au développement de l’indus-
trie de l’édition (PADIÉ), permettront aux
maisons admissibles d’intensifier leurs activités
de promotion, de percer de nouveaux marchés
et d’accroître leur viabilité financière.

UN CINQUANTIÈME FESTIF 
POUR LES ÉDITIONS DE L’HOMME
C’est sous le signe de la fête que les Éditions de l’Homme entendent
souffler leurs 50 bougies en 2008. Ainsi, plusieurs activités se tien-
dront pendant les divers salons du livre québécois et une célébration
sera organisée à Montréal en septembre prochain, tandis qu’en
librairie, du matériel promotionnel soulignera l’événement. Les
activités seront lancées au cours du Salon international du livre de
Québec (16 au 20 avril 2008). Les Éditions de l’Homme font partie
des plus importantes maisons d’édition au Québec. Elles publient
annuellement autour de 120 ouvrages touchant à des genres très
divers (psychologie, éducation, biographie, photographie, histoire,
zoologie, santé, alimentation, bricolage, décoration, etc.)

Yolande Geadah, prix Concordet pour Accommodements raisonnables.
Droit à la différence et non différence de droits (VLB éditeur).

Michel Noël, prix de la Société Centrale Canine et de l’Académie Vétérinaire
de France 2007 pour son roman Hush! Hush! (Hurtubise HMH).

Marie-Aimée Cliche, prix Jean-Charles-Falardeau pour Maltraiter ou
punir? La violence envers les enfants dans les familles québécoises, 1850-
1969 (Boréal).

Nadia Bazinet (texte) et Nancy Bélanger (ill.), prix du Meilleur livre de cui-
sine pour les enfants et la famille pour le Canada pour Dinde recherche farce
désespérément (La Presse).

Lori Saint-Martin et Paul Gagné, Prix littéraire du Gouverneur général pour
Dernières notes (Les allusifs), traduction française de Last Notes and Other
Stories de Tamas Dobozy (Harper Collins Canada).

Pierre Langlois, Mention spéciale au Prix du meilleur ouvrage de vulgarisa-
tion scientifique et technique de la Francophonie pour Sur la route de l’élec-
tricité (MultiMondes).

Les  lauréats
Heloneida Studart, 75 ans (3 décembre 2007). Féministe et opposante au
régime militaire brésilien, elle jouissait au Québec d’un succès d’estime et
populaire récent grâce à la parution en français, aux Allusifs, de trois de ses
romans : Le Cantique de Meméia, Les Huit Cahiers et Le Bourreau.

Jacques Hébert, 84 ans (10 décembre 2007). Écrivain, journaliste, intel-
lectuel, défenseur des droits de l’homme et ancien sénateur, il laisse un grand
héritage humanitaire et littéraire puisqu’il a fondé Jeunesse Canada Monde
ainsi que Les Éditions de l’Homme et Les Éditions du Jour.

Christian Bourgois, 74 ans (20 décembre). En 40 ans de carrière sous son
nom, l’éditeur aura publié plus de 2000 titres, fait découvrir Vian, Tolkien,
Amis, Brautigan, Morrison et Rushdie et créé la collection 10/18. Il restera l’un
des acteurs majeurs de l’édition française de la seconde moitié du XXe siècle.

Julien Gracq, 97 ans (22 décembre 2007). Né Louis Poirier, celui qu’on
surnommait « le dernier des classiques » a signé dix-neuf livres dont son chef-
d’œuvre, Le Rivage des Syrtes, pour lequel il avait refusé le Goncourt en 1951.
Il est l’un des rares à être entrés dans La Pléiade de son vivant.

Michel Conte, 76 ans (5 janvier 2008). L’auteur des chansons Évangéline et
Shippagan, qui ont contribué à faire découvrir le Nouveau-Brunswick dans la
francophonie, était de passage au Québec l’automne dernier à l’occasion de la
parution d’Évangéline ou l’amour en exil (VLB éditeur).

Les dispar us

BEYROUTH EN BERNE
En raison de l’instabilité politique qui règne dans le pays, le Syndicat des importateurs du livre
libanais a fait définitivement annuler l’édition 2007 du Salon du livre francophone de Beyrouth.
Le rassemblement, troisième d’importance mondiale après ceux de Paris et Montréal, avait, à la
fin d’octobre dernier, été reporté au début février de cette année. Le Liban est sans chef d’État
depuis la fin du mandat d’Émile Lahoud, et l’élection devant lui trouver un successeur a été,
jusqu’ici, repoussée plus d’une dizaine de fois. Le Syndicat et l’Ambassade de France, qui cha-
peaute l’événement, espèrent néanmoins être en mesure de respecter le calendrier normal du
Salon, qui devrait avoir lieu en novembre 2008. 

ÉLISABETH LAVIGUEUR,
BIBLIOTHÉCAIRE DE L’ANNÉE
C’est Mme Élisabeth Lavigueur qui a été sacrée Bibliothécaire de l’année 2007.
La candidature de la lauréate a été retenue pour son implication à l’École de
police du Québec, à Nicolet, dont elle a convaincu les dirigeants de la néces-
sité d’actualiser le centre de documentation, afin qu’il devienne un pôle d’in-
formation indispensable à la formation des futurs policières et policiers. Le
prix est remis par la Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec (CBPQ).

PRÊTS À PRENDRE LA LOUPE ET LA PLUME?
Pour une septième année consécutive, la Société du roman policier de Saint-Pacôme
attribuera ses Prix de la rivière Ouelle dans le cadre de son concours de nouvelles poli-
cières. Trois prix en argent seront remis dans chacune des catégories, soit junior (14-
17 ans) et senior (adultes). Les écrivains en herbe devront commencer leur texte par
la phrase suivante: « Comme une rivière au saumon », et remettre leur création avant
le 30 juin 2008 (www.st-pacome.ca/polar).

LA PLUS VIEILLE LIBRAIRIE 
AU CANADA FERME SES PORTES
Après avoir survécu à deux guerres mondiales et à la Grande Dépression, la plus vieille
librairie du Canada, The Book Room, ferme ses portes, fatalement touchée par la con-
currence des ventes de livres en ligne et en grandes surfaces, ainsi que dans les hyper-
marchés et les pharmacies. Fondé en 1839, l’établissement de Halifax avait entamé son
déclin depuis quelques années, mais c’est en regard des ventes de 2007 (la pire péri-
ode des fêtes de leur histoire et la baisse des prix en raison de la force du dollar cana-
dien) que la direction s’est vue acculée au mur

QUI RAFLERA LE PRIX DES
LIBRAIRES DU QUÉBEC 2008?
Le jury du Prix des libraires du Québec 2008 a retenu, dans la catégorie Roman québécois, Les
Carnets de Douglas, de Christine Eddie (Alto), Parfum de poussière, de Rawi Hage (Alto), Un taxi
la nuit, de Pierre-Léon Lalonde (Septentrion), Tarquimpol, de Serge Lamothe (Alto) et Léon, Coco
et Mulligan, de Christian Mistral (Boréal), tandis que pour la catégorie Roman hors Québec, ce sont
À l’abri de rien, d’Olivier Adam (De l’Olivier), Le Dernier Frère, de Natacha Appanah (De l’Olivier),
Le Rapport Brodeck, de Philippe Claudel (Stock), Cartographie des nuages, de David Mitchell (De
l’Olivier) et La Voleuse de livres, de Markus Zusak (Oh! éditions) qui ont capté l’attention. Les deux
œuvres gagnantes, déterminées par un vote de tous les libraires d’ici, seront dévoilées le 12 mai
prochain. Pour célébrer les quinze ans d’existence de l’événement, l’Association des libraires du
Québec (ALQ) organise un concours ouvert au grand public. Plus de détails dès la mi-mai.
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SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC: 
FÊTER EN LIVRES 400 ANS D’HISTOIRE
Le prochain Salon international du livre de Québec (SILQ)
soulignera dignement 400e anniversaire de fondation de la vieille
capitale. Le SILQ a d’ailleurs lancé en janvier un concours de
dessin pour les jeunes de 3 à 12 ans ayant pour thème les 400
ans de Québec. Le concours est parrainé par John R. Porter,
directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec.

Où: 1000, boul. René-Lévesque Est
Info: 418 692-0010 ou www.silq.org Du 16 au 20 avril 2008

LES ACTIVITÉS DE L’UNEQ: LA NUIT INSPIRE!
L’Union des écrivaines et des écrivains du Québec (UNEQ) organise un spectacle
littéraire qui se tiendra dans le cadre de la Nuit blanche du festival Montréal en
lumière. La programmation s’annonce très riche et s’inspire des thèmes de la nuit
et de la créativité.

Où: Grande Bibliothèque, 
475, boul. de Maisonneuve Est

Info: www.banq.qc.ca

TABLE RONDE: POÈTES, À VOS MICROS!
L’UNEQ pilote également une soirée consacrée à la poésie orale et performative, qui
sera animée par Sébastien Dulude et Savoyane Henri-Lepage. Si l’entrée est libre,
la réservation est obligatoire. 

Où: Université McGill, 3650, rue McTavish (au nord de
l’avenue des Pins)
Info: 514 849-8540 

LE PRINTEMPS DES POÈTES PASSE PAR QUÉBEC
L’événement existe depuis dix ans en France, mais c’est la première fois qu’il 
traverse l’Atlantique. C’est l’occasion de découvrir la qualité protéiforme de la
poésie grâce à des conférences, un spectacle multimédia, au slam et à plein
d’autres activités. Rappelons que le XIIe Sommet de la Francophonie se tiendra à
Québec du 17 au 19 octobre 2008.

Info: www.productionsrhizome.org/ 
Du 3 au 16 mars 2008

SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES
Le Salon du livre de Trois-Rivières fête sa vingtième édition
avec comme président d’honneur l’écrivain Bryan Perro.

Où: Centre des congrès de
l’Hôtel Delta,
1620, rue Notre-Dame
Info: 819 376-5308 ou info@sltr.qc.ca

Du 3 au 6 avril 2008

1er mars 2008

4 mars 2008

SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS
Pour sa 29e édition, le Salon du livre de l’Outaouais vous invite
à découvrir« l’univers magique de la lecture ». 

Où: Palais des congrès de Gatineau, 200 promenade du
Portage, Gatineau
Info: 819 775-4873 ou
info@slo.qc.ca 

Du 28 février 
au 2 mars 2008

24E SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD
Les lecteurs sont conviés à « relier la côte » pendant la tenue de ce rassemblement
populaire et littéraire très prisé.

Où: Cégep de Sept-Îles, 
175, rue De La Vérendrye  

Info: 418 968-4634 ou slcn@cgocable.ca 
Du 13 au 16 mars 2008
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Littérature québécoise

N o u v e a u t é s
À 11 ans, Lomer quitte ses parents pour embarquer sur un long
courrier. Pendant cinq ans, les matelots s’occuperont de lui
comme de leur propre enfant: « J’étais bien, au chaud, dans le
ventre du cargo ». En échange, il rédige des lettres d’amour pour
les Pénélopes de ses protecteurs. Le jour de ses 16 ans, au détour
d’un port, le garçon rencontre sa Juliette, sa « Gueuse », une pros-
tituée édentée, laide et vieille. Pour elle, Lomer quitte le bateau
duquel il ne débarquait jamais. C’est le début d’une histoire
d’amour fulgurante, d’une course folle qui se terminera tragique-

ment, dans la violence et le sang. Une surprenante variation du classique
d’Homère mettant en scène un narrateur à l’obsession palpable.

LOMER ODYSSÉE
Pierre Gariépy, XYZ éditeur, coll. Romanichels, 120 p., 20$

Indomptable vigie, Céleste observe inlassablement l’horizon face à
Sable-Rouge, en Gaspésie. Depuis vingt ans que son homme est
parti sur la goélette baptisée de son prénom, elle attend, espère, et
ne croit pas que Will puisse avoir coulé dans les profondeurs
abyssales. Les années passent, mais rien ne peut faire bouger la
belle qui, au fil du temps, refuse tour à tour les avances de trois
soupirants. Car avec la Lady Céleste, c’est son âme qui s’est
envolée… Marie Christine Bernard (Monsieur Julot, Prix
Découverte du Salon du livre du Saguenay 2006) enthousiasmera
les lecteurs avec ce drame amoureux campé dans les années 40 et

porté par le souffle de l’océan
MADEMOISELLE PERSONNE

Marie Christine Bernard, Hurtubise HMH, coll. América, 320 p., 24,95$

Bastien, agent immobilier, devient presque du jour au lende-
main un auteur admiré après la publication du manuscrit de son
père décédé. Récit d’une imposture, Gloriole à vendre, prix
révisé raconte la volonté d’un homme qui cherche à construire
son identité, mais n’a pas fait le deuil d’un père brillant et vénéré
de ses pairs. Avide de reconnaissance, Bastien transcrit dans
son journal intime son enfermement progressif, qui commence
le 17 mai pour finir le 4 septembre. Entre-temps, il rencontre
Léon, accordéoniste de rue et météorologue, avec lequel il va

nouer une amitié désintéressée. Ce premier roman de Rachel Laverdure porte un
regard sans complaisance sur une société où la notoriété a été érigée en valeur.  

GLORIOLE À VENDRE, PRIX RÉVISÉ
Rachel Laverdure, Sémaphore, 184 p., 18,95$

« […] Je suis personne et pourtant oui je persiste je délire et pour-
tant j’ai raison je hurle et pourtant je souris je tape du pied je suis
le rythme »: Mathieu Arsenault, auteur du remarqué Album de
finissants, signe un deuxième roman à la construction atypique.
Né en 1976, Arsenault est conscient d’être un enfant de la télévi-
sion, mais aussi un martyr. Il souffre du bombardement incessant
de la société d’information. Son texte est divisé en de longs para-
graphes sans syntaxe, recréant le rythme essoufflant de l’écran
cathodique. Les nouvelles internationales cèdent la place aux

nouvelles nationales, qui enchaînent avec les nouvelles régionales et locales. Que
reste-il de l’individu et de sa liberté? Ici, l’écriture a une fonction cathartique.

VU D’ICI
Mathieu Arsenault, Triptyque, 110 p., 17$

Lorsque Pierre, son mari, décède dans un accident, Sarah cesse
de respirer. Elle apprend qu’il l’a trompée depuis des années et
découvre le studio qui abritait ses ébats à Paris. Sarah décide de
s’y installer après avoir effacé toute trace de Pierre. Elle s’enfonce
dans le désespoir entre ces quatre murs blancs, temple du stupre
de l’homme qu’elle a tant aimé. Dans son enfer, l’unique moment
de répit est lorsqu’elle écoute vivre la voisine du dessus. Un jour,
celle-ci frappe à la porte de Sarah, lui demande si elle va bien:
cette main tendue marque le début d’une relation qui mènera les

nouvelles amies au bord du Saint-Laurent, auprès de mamie Géraldine.
Ensemble, elles apprendront de nouveau à respirer.

LE SOUFFLE DES BALEINES
Isabelle Gagnon, Du remue-ménage, 126 p., 18,95$

Pour son second livre, Véronique Marcotte plonge dans les tré-
fonds de l’âme humaine en racontant l’histoire de personnages
tourmentés qui prennent tour à tour la parole. Auguste, belge
d’origine, est archiviste dans un hôpital de Montréal et souffre
de troubles obsessifs compulsifs. Malheureux, il se plonge dans
les dossiers des patients de l’hôpital pour apaiser sa souf-
france. Insomniaque, Auguste parcourt les rues et observe la
vie des gens à travers leurs fenêtres, en assouvissant son
voyeurisme. Un soir, il rencontre Victoire, peintre. Un lien se
crée entre eux et leur permettra de saisir le malaise qui les

hante et les torture, héritage d’une lourde histoire familiale.

TOUT M’ACCUSE
Véronique Marcotte, Québec Amérique, 

coll. Littérature d’Amérique, 240 p., 22,95$

Le poète montréalais Fernand Ouellette continue de construire
son œuvre, tel un architecte sa cathédrale La sienne est habitée
par la lumière, la promesse du matin, mais aussi la mélancolie de
la mort et la quête de l’indicible. Ce nouveau recueil rassemble des
poèmes écrits entre 1997 et 2002, puis révisés en 2007. Certains
sont dédiés à ses amis tels l’écrivaine Denise Brassard et le peintre
Christian Gardair. L’?uvre fait acte d’amitié, mais aussi manifeste
de l’amour et transmet de la sagesse, comme le texte « Lumières
du cœur », dédié à sa petite-fille Laurence: « Repousse la crue des

calamités/Le plus souvent légères comme des chagrins/qui passent/Reste paisible
face/À ce qui veut te lier l’esprit,/T’empierrer l’être .»

PRÉSENCE DU LARGE
Fernand Ouellette, l’Hexagone, 96 p., 14,95$

Les vêtements qui dévoilent tout, des inconnus qui se confessent
en ligne ou consentent à être observés par l’œil d’une caméra:
non dénué d’humour et de rebondissements, le troisième roman
d’Alain Roy illustre avec élégance que le manque de réserve et de
discrétion n’a jamais été plus d’actualité qu’en ce XXIe siècle,
mais que son pendant, la pudeur, a encore sa raison d’être. Car si
la beauté d’un corps nu — ici, celui de Vanessa — a certes de
quoi subjuguer, c’est dans le secret bien gardé , dans l’intimité,
que les choses prennent leur sens et que les relations, amicales
et amoureuses, se construisent… L’Impudeur s’inscrit résolu-

ment dans l’air du temps. En librarie le 3 mars.
L’IMPUDEUR

Alain Roy, Boréal, Alain Roy, Boréal, 272 p., 22,50$

En 1946, dans la campagne outaouaise, Délia entame un autre été
enchanteur avec sa famille. Du haut de ses neuf ans, elle se prépare
pour sa première communion. Pourtant, cette saison tourne au
cauchemar quand sa cousine Rosemarie tombe de la fenêtre de sa
chambre, puis meurt à ses pieds. Meurtre ou suicide? Peu à peu,
des indices révèlent que Rosemarie était maltraitée, tout comme sa
mère décédée, Rose. Paulette Chevrier met habilement en scène
les secrets de la famille Fortier et ceux de la communauté des
Sœurs-du-Saint-Calvaire. Dans un milieu social sclérosé, Délia est
exposée trop jeune au monde douloureux des adultes cruels, mais

elle retrouve la sérénité de son enfance auprès de ses parents aimants.

LA PETITE MORTE
Paulette Chevrier, Du Cram, 308 p., 19,95$

Né en 1947, Robert Melançon est un poète et un critique québécois
prolifique, bardé des plus grands honneurs (Prix littéraire du
Gouverneur général, Alain-Grandbois, Victor-Barbeau), et apprécié
tant du public que de ses pairs, comme en témoigne la parution de
ce Désaveuglé. Rassemblant lettres, analyses et poèmes, ce collec-
tif protéiforme est construit comme une réflexion ouverte. C’est à
Yves Laroche, qui l’a dirigé, et à quelques-uns de ses collègues du
Centre d’études poétiques de cégep de Sainte-Foy, que l’on doit ce
qui représente un hommage à un poète majeur de notre littérature,
mais également une belle invitation à découvrir son œuvre.

LE DÉSAVEUGLÉ
Yves Laroche (dir.), Du noroît, coll. Chemins de traverse, 250 p., 23,95$
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Littérature et  poésie  québécoise

Dans ce drôle de roman construit
sous forme de contes, nous sommes invités dans les
méandres de la Chine contemporaine en compagnie
de quelques expatriés occidentaux. Les personnages
sont pour la plupart énigmatiques et mus par des motifs
que nous ne parvenons pas entièrement à saisir : en
premier lieu, le narrateur, fasciné par les jardins, et
son ami Onoff, un révolté insaisissable, à moins qu’il
ne soit juste un démon qui ne peut s’arrêter de plaisan-
ter. L’auteur, qui vit en Chine depuis quelques années,
utilise sa compréhension et  son incompréhension de
cet étrange pays pour baigner chacun des contes d’une
aura de mystère; certains textes se trouvent même
immergés dans l’univers du conte fantastique chinois.
Ce roman saura captiver les lecteurs curieux de terri-
toires inexplorés. Félix-J. Philantrope Monet 

Julien de Kerviler, 
Le Quartanier, 360 p., 23,95$

Les Perspectives
changent à
chaque pas

Dans cette œuvre magistrale, Rawi
Hage nous plonge au cœur de la
guerre civile du Liban. Mais Parfum

de poussière représente bien plus qu’une simple
chronique des affres de la guerre: on y plonge dans les
méandres de la nature humaine. Une balade dans le
quotidien d’une guerre, non pas sur un front distant
entre deux armées distinctes, mais dans une guerre
qui se déroule sur le pas de sa porte. Que l’on cherche
à la fuir ou à l’investir, il n’y a aucun gagnant ni per-
dant, uniquement des hommes et des femmes qui
cherchent à survivre et qui tentent de donner un sens
à une existence dont les repères s’estompent peu à
peu. Écrit dans une langue crue mais poétique, ce
roman de Rawi Hage est à la fois matière à réflexion et
portrait d’un monde déchiré. Une œuvre qui tra-
versera l’épreuve du temps. David Murray Monet 

Rawi Hage, Alto, 362 p., 24,95$

Parfum de 
poussière

Dans ce troisième tome, Eugénie,
mère de famille, est confrontée à sa

vie de famille et de paroissienne. On y apprend toutes
les facettes de la vie coloniale, mais nous sommes
aussi les témoins des guerres contre « les sauvages »,
dont les maintes descriptions nous montrent la déli-
catesse des relations de ce temps. Mais il y aussi les
Anglais, qui sont aux portes de Québec, et prêts à
déclarer la guerre. C’est dans cet univers que les
enfants d’Eugénie apprendront à vivre. Seule fille du
clan Allard, Cassandre, très caractérielle comme sa
mère, n’entend pas rester sage sans bouger. Comment
Eugénie réussira-t-elle à la contenir? Un troisième
volet étonnant où nous retrouvons tous les person-
nages des tomes précédents! 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

René Forget, Éditions Michel
Brûlé, 536 p., 24,95$

Cassandre, fille
d’Eugénie (t. 3)

De l’avis de tous, Boris n’est pas
normal parce qu’il a appris à

marcher et à parler plus tard que les autres. Tout le
monde le croit analphabète. Mais c’est faux et c’est
son secret, son imposture. À 25 ans, vivant seul parmi
ses livres, ses disques et ses chats, il décide de tenir un
journal pendant huit mois où il nous raconte son quo-
tidien, ses émotions, son enfance. Il y dénonce en plus
les imposteurs qu’il s’amuse à espionner du haut de
son grand pin ou dans la bibliothèque de ses parents.
À travers son récit, on apprend sa rancœur, mais aussi
son intelligence que personne ou presque ne
soupçonne. Mais Boris est-il vraiment Boris? Un
excellent récit qui foisonne de critique sociale, de folie,
d’amour, d’humour, d’hommages à la chanson, à la lit-
térature, et qui nous montre toute la complexité d’une
personne pas comme les autres. 
Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Dany Rossignol, Éditions David,
144 p., 18$

Impostures.  Le
journal de Boris

Cette suite du roman Le Moulin du
loup nous subjugue du début à la
fin. On retombe dans l’univers de

Claire, Jean, Sauvageon et tous les autres. On se
retrouve au début des années 1900 et nous suivons
leur destin à travers tous les aléas de la vie quoti-
dienne: les enfants qui grandissent, les nouveau-nés,
le moulin et tous les drames qui les touchent. Claire
croit que le malheur s’acharne sur elle, mais c’est sans
compter les terribles années qui arriveront : celles de
la Première Guerre mondiale. L’auteure a su nous
faire vivre le quotidien des femmes seules, sans leurs
hommes partis à la guerre, leur insécurité, leur peur, le
travail, etc. Une suite surprenante et émouvante qui
dépasse nos attentes! Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Marie-Bernadette Dupuy, JCL,
640 p., 26,95$

Le Chemin des
falaises

En 1896, Thomas Picard, dont la
femme est malade depuis quelques années, engage
une couventine pour servir de gouvernante à ses
enfants. Riche commerçant de Saint-Roch, il n’a pas
droit à l’erreur et les gens commencent à jaser.
Maintenant que sa femme a réussi à convaincre leur
fille d’entrer au pensionnat à force de manigances,
comment pourra-t-il justifier la présence de la gouver-
nante? Un roman riche en descriptions sur le quoti-
dien dans une société où prime le clergé et où les
secrets de famille s’accumulent. À l’aube du trois-cen-
tième anniversaire de Québec, le faubourg Saint-Roch
est à un tournant important de son avenir; la haute-
ville est en expansion. Qu’adviendra-t-il de ce
faubourg? Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Jean-Pierre Charland, Hurtubise
HMH, 512 p., 29,95$

Faubourg Saint-
Roch : Les Portes

de Québec (t. 1)
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Dès le premier de ces Treize contes rassurants, le ton est donné, et
il n’est pas réjouissant. Nous sommes dans un univers proche du
nôtre, mais où tout peut basculer en un instant. En fait, ce livre 
s’amuse à accentuer nos manies, nos façons de penser et à les
amplifier jusqu’à la limite de la caricature. Mais ce n’est pas drôle,
c’est même plutôt inquiétant. Ici, le « politiquement correct »

devient la raison de tous les excès: la ménagère qui ne laisse entrer aucune poussière
et qui se fait prendre à son propre jeu ou l’obèse qui se retrouve dans un camp géré par
l’État. Une des idées intéressantes de ce livre, c’est qu’il y a plusieurs clins d’œil entre
les nouvelles: par exemple, un village qui est le théâtre des événements dans un texte
se retrouve cité dans un autre. Ça donne donc un livre grinçant, qui s’amuse à écorcher
notre société bien-pensante. Marie-Hélène Vaugeois Librairie Vaugeois 

Marc Provencher, Leméac, 96 p., 11,95$

Treize contes rassurants

le libraire CRAQUE

C’est avec étonnement et enthousiasme que je me suis plongé
dans ce premier recueil de poésie du jeune artiste montréalais

Marc-Antoine K. Phaneuf. La concision et la liberté de propos s’y marient à mer-
veille. On y voit défiler quantité de personnages évoqués par leurs seuls prénoms,
et qui agissent dans un univers où des perles de culture populaire se font broyer par
les engrenages d’une mécanique poétique grinçante. Un manège de banalités
grotesques mis en lumière par une langue à l’humour féroce et qui ne rechigne pas
à user consciencieusement d’un certain cabotinage (« John cale/deux litres de
bière à la/tombola en face du/Zellers en attendant que/vienne le déluge »). Une très
belle surprise des plus excitantes. On en redemande. Christian Girard Pantoute 

Marc-Antoine K. Phaneuf, Le Quartanier, 200 p., 18,95$

Fashionably Tales. Une épopée
des plus brillants exploits

Un chanteur raté accepte, faute de mieux, de visiter le pays d’un
inconnu à l’air important, pour ne s’apercevoir qu’une fois sur
place que son compagnon est dictateur à vie. En train, ils sillon-
neront ce pays anonyme plongé dans la pauvreté, la peur et la vio-

lence. Coincés, nous aussi, dans ce quasi-huis clos, entre la morale machiavélique
du dictateur en manque d’affection et les bribes de vie pathétiques du narrateur
auquel on ne peut s’identifier qu’en grimaçant, on trouve notre compte. Parce que
l’humour demeure, un humour cruel, certes, mais enthousiaste tout de même.
Achille nous offre un divertissement hors du commun, porté tout au long par le
même esprit singulier qui lui a fait choisir ce titre magnifique.
Anne-Marie Genest Pantoute 

Stéphane Achille, VLB éditeur, 192 p., 21,95 $

Balade en train assis sur les
genoux du dictateur

C’est dans un esprit de partage que Normand Baillargeon nous
offre cette anthologie composée de découvertes et/ou de redé-

couvertes. Ses commentaires judicieux mettent en contexte les œuvres qu’il a
choisies ainsi que leurs auteurs. Ce qui donne un florilège poétique qui transcende
les époques et les frontières, et qui met à l’avant-plan ce que l’humanité a de plus
beau à offrir: de l’espoir, du courage et surtout de la dignité devant la cruelle bêtise
d’un monde sans justice. Une belle initiative, qui donne à voir combien ces aspira-
tions sont aussi universelles que ladite bêtise. Des plus obscurs au plus connus 
(« Le Temps des cerises » de J.-B. Clément), ces textes revivent comme dans une
même voix. Christian Girard Pantoute 

Normand Baillargeon, Mémoire d’encrier, 208 p., 20$

Sève et sang. Chants et poèmes
de révolte et d’espoir

Les heures d’ouverture dont il est question dans le dernier livre
du poète manitobain Charles Leblanc n’ont rien à voir avec
celles des commerces, mais plutôt avec ce temps précieux
accordé à l’accueil de l’instant. Attentif aux petits moments du

jour et des hommes, le poète trace et traque la douceur de vivre et la bêtise
humaine avec des mots simples parfois appuyés ou soulignés par des vocables
anglais : « Écrire ici en français/c’est vivre comme un cactus/des épines pour capter
les ondes d’ailleurs/une chair poreuse pour absorber l’environnement. » Les
poèmes composant le recueil ont été écrits entre 2003 et 2007. Certains marquent
les rencontres et événements artistiques auxquels l’auteur participe activement,
d’autres évoquent les aléas de l’amour pendant qu’ailleurs transperce l’intérêt pour
le jazz. Guy Marchamps Clément Morin 

Charles Leblanc, Du Blé, 88 p., 15,95$

Heures d’ouverture

L’éditeur L’Oie de Cravan (en hommage au poète-boxeur Arthur
Cravan) publie à son rythme de jolis livres. Ce souci de l’objet est
encore présent dans la récente parution de Patrice Desbiens,
poète du quotidien qui, avec sa sensibilité et son humour, réus-

sit encore à nous éblouir. On reconnaît les thèmes principaux de l’auteur de
Sudbury: l’état du franco-canadien, la musique (Joni Mitchell, Ravi Shankar), des
écrivains de prédilection (Gaston Miron, Robert Creeley) et bien sûr l’amour. En
quelques mots et avec une certaine facture zen, Desbiens crée une atmosphère qui
lui est typique. Van Gogh, par exemple, écoute une petite radio jaune mais « il ne
peut pas débrancher la/radio puisqu’il n’a pas encore/découvert l’électricité ». Le
livre est dédié au poète et ami Robert Dickson, décédé en mars 2007. Guy Marchamps
Clément Morin 

Patrice Desbiens, L’Oie de Cravan, 60 p., 14$ 

En temps et lieux

Dans un entretien apparaissant sur le site des éditions de
l’Hexagone, où le poète présente brièvement son recueil, nous
pouvons lire: « Il y a une ruine devant et dans chacun de nous.
Il faut la traverser, sortir de ce que l’on croit être et arriver à

soi réellement, un court instant. Puis repartir au cœur des débris. » Comme le pré-
cise une citation de Walter Benjamin qui figure au début de La Voix meurt pleine,
ce ne sont pas les ruines qui importent, mais « le chemin qui se dessine entre elles
». C’est ce chemin qu’évoque le premier recueil de ce jeune homme originaire du
Bas-Saint-Laurent, chemin sur lequel « on va toujours plus loin/vers le désordre/où
tout commence », jusqu’à ce point où « la voix meurt pleine ». Pleine de quoi,
nous l’ignorons, et peu importe en vérité si, dans cette mort, nous arrivons à nous-
mêmes un court instant avant de « repartir au cœur des débris ».
Mathieu Croisetière Clément Morin 

Guillaume Lebel, l’Hexagone, 80 p., 16,95$

La Voix meurt pleine

La maison d’édition Les allusifs nous offre la traduction de Bang
Crunch, remarquable premier livre du Montréalais Neil Smith. Les
huit nouvelles légèrement surréalistes sont peuplées de personnages

excentriques mais bien en chair, qui dérivent et se débattent dans l’isolement de 
l’existence. La tendresse s’y immisce toutefois, et ils trouvent entre eux des attaches
salvatrices. L’auteur, à l’écriture moderne, simple et travaillée, fait preuve d’inventivité
dans la construction des nouvelles, dont les chutes font mouche. On apprécie l’humour
constant dont les récits sont pétris, en contrepoint à la cruauté des situations mises en
scène. Smith est de ceux dont l’observation du quotidien est incisive et qui savent nous
le restituer par bribes surprenantes. Un plaisir de lecture et un auteur à garder à l’œil.
Marie-Claire Barbeau Sylvestre Le Fureteur

Neil Smith, Les allusifs, 
192 p., 19,95$

Big Bang
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Littérature québécoise

Bon an mal an, comme sa grande sœur automnale, la rentrée littéraire d’hiver nous tombe dessus comme
une tempête de la fin janvier. Submergés par les nouvelles parutions qu’elle nous propose, on y fait cepen-
dant de plaisantes découvertes, on renoue avec des plumes qu’on avait déjà croisées et appréciées autrefois,

et on fait la connaissance de signatures inconnues qui ne devraient pas le rester longtemps.

La chronique de Stanley Péan

Nous seuls
Emmanuel Kattan,

Boréal, 
232 p., 19,95$

Dredio
Marie-Chantale

Gariépy, 
Marchand de

feuilles, 
156 p., 18,95$

La Maltraitance.
Une réalité qui

bouleverse
Collectif préfacé par

le Dr Gilles Julien,
Éditions du CHU

Sainte-Justine, 
114 p., 24,95$

Auteur prolifique, président de l’Union des
écrivaines et écrivains québécois, homme de radio
à ses heures, père de deux jeunes tornades prénom-
mées Laura et Philippe, Stanley Péan est aussi
rédacteur en chef du libraire.

Ici comme ailleurs

À l’amour comme à la guerre

Penser les blessures
« J’existais parce qu’il m’aimait et je l’aimais parce qu’il me faisait
exister, peut-on lire dans Nous seuls, le premier roman
d’Emmanuel Kattan. Exilée de mon corps, de mes pensées, de mes
habitudes, c’est moi-même que je retrouvais, plongée en lui, parce
que son désir avait dessiné ma présence dans tous les recoins de
sa vie. » Ces quelques lignes donnent tout à fait le ton de l’œuvre
dense et originale, qui s’impose d’ores et déjà comme l’une des
révélations de la saison.

Fils de Naïm Kattan (ce monstre sacré de nos lettres modernes),
Emmanuel Kattan est né en 1968, a étudié en philosophie, a tra-
vaillé un moment pour les Nations-Unies et vit toujours à New
York. À l’aube de la quarantaine, avec une maturité admirable qui
permet de faire l’économie des bévues courantes dans les pre-
miers romans, il a accouché d’un livre étrange et fascinant,
manière de polar sur fond d’histoire d’amour. À moins que ce ne
soit l’inverse?

Alors qu’il promène son enfant sur les berges de la Tamise, un cou-
ple fait la découverte d’un cadavre. Sitôt cette scène campée par
un narrateur externe, le roman nous ramène un an en arrière, à
New York, et confie le récit à une voix de femme. Kattan alternera
sans cesse entre ces deux instances narratives, alors qu’on 
voyagera constamment dans le temps et dans l’espace, à la ren-
contre de personnages multiples et pas toujours directement liés
à l’histoire principale — encore qu’il ne faille pas se fier aux
apparences…

Au cœur de cette histoire, il y a Séverine et Antoine, deux
Français qui se sont épris l’un de l’autre alors qu’adolescents ils
fréquentaient le même camp d’apprentissage de la langue de
Shakespeare en Irlande, et dont le lien amoureux finira par se
métamorphoser en belle amitié. Il y a également Judith, la dul-
cinée d’Antoine, qui s’est réfugiée à New York, blessée par la
gaucherie de son bel ami. Peut-on repartir à zéro après la rupture,
effacer jusqu’à l’ombre des cicatrices pour réécrire une histoire
d’amour comme on le ferait avec un palimpseste? Telle est l’une
des questions fondamentales que pose le romancier dans ce livre
ambitieux, charnel et méditatif, peuplé de morts, dont la trame de
thriller psychologique est ponctuée de méditations sur l’amour, la
jalousie et la vie conjugale.

La phrase est ample, le discours, riche, et le montage des scènes,
proprement cinématographique. Et Emmanuel Kattan, sûr de ses
moyens, mène sa barque avec une adresse qui force l’admiration.
Voici un écrivain qui nous arrive avec une assurance non feinte
qui laisse croire qu’il n’en est pas à ses premières armes dans
l’écriture. Bon sang ne saurait mentir, aurait-on envie de conclure,
mais ce serait diminuer le mérite personnel de Kattan fils que d’as-
sujettir son talent à celui de son père. Affront que je me refuse à
lui faire.

L’état de siège
Bien qu’elle soit un peu plus jeune que Kattan, Marie-Chantal
Gariépy n’en est pas, quant à elle, à ses premières armes dans
l’écriture. On se souvient vaguement de la charmante première

œuvre qu’elle avait fait paraître chez la défunte maison Trait d’u-
nion (de triste mémoire!) sous le titre Sur les ailes d’un ange et
autres moyens de transport inadéquats, il y a… quoi… une
bonne dizaine d’années? On se souvient un peu mieux de son
Sparadrap, un roman grave sur le thème de l’acharnement
thérapeutique, et surtout de cette inoubliable Fugue Margot
(tout de même, quel nom d’héroïne!) dont le livre mettait en
scène le goût de la mort.

Dans Dredio, Evaïa, la narratrice et principale protagoniste, erre
à travers les décombres d’une ville dévastée par la guerre en
quête de… en quête de quoi, sinon d’elle-même? En quête des
moyens et des raisons de survivre, dans un monde hostile qui ne
l’y invite guère. À travers les rues de sa cité en ruines, assiégée
par un mystérieux ennemi et toujours plus entourée de cadavres,
Evaïa fera la rencontre d’un gamin de 9 ans, seul et désemparé,
qu’elle n’hésitera pas à prendre sous son aile — son aile d’ange
dans ce livre-ci tout à fait adéquate, a-t-on envie d’écrire, en
prenant à contrepied le premier titre de la jeune écrivaine. Nos
deux écorchés vifs continueront leur quête existentielle, qui les
fera rencontrer, entre autres personnages hauts en couleur, un
boulanger qui a installé son four de fortune dans la voûte d’une
église en ruines et un éleveur de pigeons voyageurs.

Chronique d’une guerre fictive, réflexions sur la vie aux temps
des bombes, Dredio est aussi un roman tout simple et d’autant
plus fort sur la nécessaire force d’aimer en dépit des horreurs de
ce monde « triste bleu ». On pense à la chanson de Daniel
Lavoie: « Ils s’aiment comme des enfants/Comme avant les men-
aces et les grands tourments/Et si tout doit sauter, s’écrouler sous
nos pieds/Laissons-les, laissons-les, laissons-les, laissons-les
s’aimer. »

Alors qu’importent les ricanements des cyniques?

Laissez les petits enfants…
Enfin, dans un autre ordre d’idées (quoique…), je me permets
d’attirer l’attention sur un ouvrage lancé à l’automne et dont le
romancier-éditeur Robert Blake, qui y a participé, m’avait signalé
la parution. Florilège de témoignages de médecins, de penseurs
et d’écrivains, La Maltraitance. Une réalité qui bouleverse abor-
de d’un point de vue par moments émotif, par d’autres scien-
tifique, ce fléau de la violence faite aux enfants que l’on a trop
souvent tendance à taire, faute de savoir y remédier. Illustré de
superbes photographies d’enfants des quatre coins du monde
croquées sur le vif par Nancy Lessard, l’album est préfacé par le
docteur Gilles Julien, neurologue pédiatre au CHU Sainte-Justine
et ardent défenseur de la cause des enfants maltraités. Une lec-
ture qui incitera à la réflexion… et, ose-t-on espérer, à l’action.
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Littérature étrangère

N o u v e a u t é s

La romancière de 25 ans Rajaa Alsanea lève un pan du voile qui
couvre encore le royaume de l’Arabie Saoudite à travers le
regard de quatre jeunes femmes, Gamra, Sadim, Michelle et
Lamis, issues de la bourgeoisie saoudienne, mais véritables
représentantes de la nouvelle génération, moderne et branchée
sur le Web, et qui commence enfin à faire entendre sa voix. Au
milieu de cette société archaïque et paradoxale, certaines
femmes jouent allègrement avec les jeux de l’amour malgré les
interdits, tandis que d’autres vivent les affres du mariage et du

divorce à 21 ans. Construit comme un blogue, ce roman-choc a été banni au
Liban lors de sa parution en 2005, mais ses pages ont circulé sous le manteau,
ce qui n’a fait qu’augmenter sa popularité.

LES FILLES DE RIYAD
Rajaa Alsanea, Plon, 312 p., 31,95$

Qualifié de « réflexion brillante sur le monde post-11
Septembre, sur une époque de mondialisation où les terror-
istes autant que les gouvernements utilisent la peur » (New
York Times), La Fureur et l’Ennui dépeint comment la ville de
Sydney se retrouve en pleine hystérie collective lorsque cinq
bombes sont découvertes en ses murs. Écrivain traduit dans
vingt-six pays, Richard Flanagan a vu ses livres précédents
couverts d’honneurs prestigieux. Sa plume possède un côté
brut, haché, très masculin; sur son œuvre plane une trou-
blante aura de mystère, un peu à l’image de son île natale, la

Tasmanie, et qui confère une rare densité à son univers, qu’il faut évidemment
se hâter de pénétrer si ce n’est déjà fait.

LA FUREUR ET L’ENNUI
Richard Flanagan, Belfond, 344 p., 29,95$ 

Simon a 30 ans et porte sur ses épaules le poids de son
héritage familial. Angoissé et hypersensible, il a grandi dans
les années 70 auprès de parents baba-cool qui carburaient à
l’acide et autres substances illicites, laissant leur môme de
deux ans seul, et pensant probablement « qu’il est bien plus
important de changer la société que la tonne de merde qui lui
colle au cul. » Entre un père souffrant d’un cancer et une
mère schizophrène, qui croit que ses maux sont dus à Mick
Jagger, Simon trouve le réconfort dans les bras de sa mamie,
qui ne le prend pas pour une plante verte. Pour son troisième

roman, Cyril Montana alterne ses chapitres entre la vie d’adulte et les sou-
venirs d’enfance de son antihéros, un peu paumé, qui essaie de se délester de
son passé.

LA FAUTE À MICK JAGGER
Cyril Montana, Le Dilettante, 224 p., 34,95$ 

Plus de soixante ans après sa disparition, l’empreinte et la per-
tinence de Saint-Ex n’ont pas faibli. Ses œuvres demeurent
étudiées, questionnées, appréciées. Avec la publication de ce
ravissant petit coffret contenant une sélection de textes inédits
rédigés entre 1925 et 1943, la légende grossit encore. On y
remarquera Manon, danseuse, retiré d’un projet de recueil de
l’écrivain et pilote, On peut croire aux hommes et les lettres
d’amour enflammées envoyées à Natalie Paley. Du bonbon pour
les habitués, une curiosité pour les autres, mais un ensemble
de fictions intéressantes si l’on veut apprécier encore mieux le
grand esprit humaniste qui habitait le créateur du Petit Prince.

MANON, DANSEUSE ET AUTRES TEXTES INÉDITS
Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard, 4 tomes, 360 p. au total, 55$

Léon et Solange forment un couple plutôt mal assorti.
Madame est en effet bien plus grande que monsieur. Mais
l’amour ne saurait souffrir de cette différence de taille,
jusqu’au jour où naît le premier enfant du couple. En effet,
Léon se met alors à rapetisser. De trente-neuf centimètres
d’abord, puis de cinquante-huit lorsque Solange tombe de
nouveau enceinte. Seule la virilité de Léon ne semble pas
sujette à son rétrécissement spectaculaire, ce qui est bien
embarrassant pour un père de famille plus petit que ses pro-

pres enfants. Bruckner, dont on connaît et apprécie déjà la prose d’essayiste
(La Tyrannie de la pénitence), se fait ici plaisir dans cette délicieuse fable
sur l’homo modernus, à prendre à tous les degrés que l’on désire. 

MON PETIT MARI
Pascal Bruckner, Grasset, 220 p., 22,95$

L’auteur de Moon Palace et de La Nuit de l’oracle n’a jamais
caché sa fascination pour le cinéma, comme en témoignent sa
réalisation de Lulu on the Bridge et, récemment, son Livre des
illusions, qui a fourni la matière de base pour le scénario de
son dernier film. Si la critique a été assassine envers le film
(nous verrons bien si elle a eu raison lorsqu’il sortira au
Québec), la lecture du scénario de La Vie intérieure de Martin
Frost promet un plaisir certain pour les habitués de l’œuvre
d’Auster, qui retrouveront quelques-uns des ses thèmes féti-
ches: la solitude et le processus labyrinthique de la création.
Une élégante variation sur les origines de l’inspiration et de

l’amour. Soulignons aussi l’ajout, en début d’ouvrage, d’un riche entretien
entre l’auteur et Céline Curiol.

LA VIE INTÉRIEURE DE MARTIN FROST
Paul Auster, Actes Sud/Leméac, 128 p., 27,95$

Hitler à Chicago est le premier recueil de nouvelles traduit de
David Albahari, auteur serbe d’une vingtaine d’ouvrages qui
ont déjà été publiés par Gallimard. En seize nouvelles, il met
en scène des personnages ayant en commun de s’être exilés
de leur pays natal, la Yougoslavie, afin de se retrouver au
Canada. Comme Adam. Habité par la solitude, il ne sait
encore pourquoi il est ici, en plein milieu des Rocheuses et
des Prairies. Après s’être démené pour s’éloigner de l’effon-
drement de son passé, il ne sait toujours pas si le présent dans
lequel il se trouve est l’avenir qu’il s’était choisi. Tout en sen-
sibilité, Albahari aborde les questions de l’immigration et du

déracinement avec une écriture qui oscille entre gravité et humour.

HITLER À CHICAGO
David Albahari, Les allusifs, 216 p., 24,95$

Un an après la parution du très remarqué Non, ce pays n’est
pas pour le vieil homme, McCarthy revient en force avec un
roman post-apocalyptique et, tout en usant des artifices de la
science-fiction, signe un conte noir sur le destin des hommes
abandonnés à eux-mêmes. Salué par le Prix Pulitzer en 2007,
La Route relate la longue et pénible marche d’un homme et
de son fils sur un chemin interminable au milieu d’un
univers dévasté: « On n’est pas des survivants. On est des
morts vivants dans un film d’horreur. » Voilà qui décrit bien
toute l’étrangeté et la  force qui se dégagent de ce roman où

la marche devient un acte de foi, un rempart contre la barbarie, de ce qui
survit de l’humanité.

LA ROUTE
Cormac McCarthy, De l’Olivier, 256 p., 29,95$
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D’une rare envergure, le livre de Béchard, francophone d’Amérique, raconte
l’histoire des descendants d’un rude patriarche gaspésien, Hervé Hervé. Une
descendance divisée physiquement en deux clans: les géants comme Jude,
véritable force de la nature, né avec un physique de boxeur et une mentalité
de terrien, et les avortons, comme la jumelle de Jude, Isa-Marie, née dans les
bras de son frère et portée dès sa jeunesse vers les choses de l’esprit et les
questions existentielles.

La descendance d’Hervé Hervé se retrouve bientôt à la dérive sur le continent
américain, Jude en devenant boxeur sous le nom de Jude White, puis sa fille
Isa en tentant de faire le lien entre son présent américain et ses origines
québécoises, et plusieurs autres encore, se fondant tour à tour parmi les com-
munautés noire, mexicaine ou louisianaise, également
aux prises avec des questions identitaires complexes,
et faisant même un détour par un ashram bouddhiste.

Perdu en Amérique
Un roman qui prend ainsi la mesure d’un continent, le
traverse par une multitude de personnages qui se
passent la narration comme dans une véritable course
à relais littéraire, et parle pourtant d’une voix aussi
claire et décidée, ça ne s’écrit pas en six mois sur le
coin d’une table. Pour Béchard, qui vit pour le moment
à Boston, donnant des cours particuliers de littérature
qui le font  vivre en lui laissant le temps d’écrire, il
aura fallu plusieurs coins de table, au fil d’un mode de
vie qui tient presque du nomadisme. En effet, si ses
origines familiales sont en Gaspésie, son enfance s’est
déroulée — entre autres — entre le Maine, Boston, la
Virginie et la Colombie-Britannique — et un peu à
Rimouski, chez ses grands-parents.

À l’adolescence, le jeune Deni se rendit compte que
son père, ce conteur et bonimenteur chaleureux, était
aussi un criminel, auteur notamment de vols à main
armée: « Mon père préférait faire les choses à sa façon,
même si ce n’était pas la bonne façon. Quand j’avais 15
ans, j’ai vu qu’il était fou, dangereux, qu’il allait s’au-
todétruire. Il m’a mis dehors, finalement. C’était le
moment de m’affirmer… », se remémore-t-il D. Y.
Béchard. Le père aurait voulu le voir suivre ses traces,
mais le fils avait depuis toujours le désir d’écrire et de
trouver sa propre voie. D’où une rupture salutaire,
même si elle a été douloureuse: « Il y a pire. Je suis très content de mon
enfance. Nos blessures nous donnent du pouvoir », explique Béchard avec
conviction.

Une mythologie de l’identité
Ancré au Québec tout en se sentant plus franco-américain, Béchard a tiré de ce par-
cours atypique un point de vue fort particulier sur ses origines familiales, alimenté
par un père parti en mauvais termes avec son coin de pays, qu’il décrivait de façon
terrible: « Quand j’étais jeune, j’entendais des histoires du Québec, décrit comme un
pays pauvre, violent, raconte l’auteur. J’avais l’image d’un peuple très sévère, très dur,
de mes grands-parents comme des gens forts, illettrés, travaillant aux champs. C’est
une mythologie, tout ça. » L’image des géants et des avortons, explique-t-il, tient d’un

même phénomène d’amplification, un peu comme si les villageois se remémoraient
la famille Hervé par la lentille déformante du temps et de l’éloignement. Avec des sen-
timents équivoques envers ceux qui sont partis.

Parler de réalisme magique serait peut-être excessif, mais Béchard imprime bel
et bien un souffle et une ampleur exceptionnels à son écriture et à ses récits.
Avec, en prime, la capacité de bien terminer la course effrénée des person-
nages par une forme d’apaisement, un moment, tout au moins, où l’on peut fer-
mer les yeux et trouver le repos. Un parcours déroutant, fou et affectueux, rude
et touchant.

En traitant de cet éloignement qui est le sien autant que celui de ses person-
nages, Béchard s’est retrouvé très clairement dans une
vaste quête identitaire: « Il y a des lieux français
partout en Amérique. Je voulais chercher à réunir
toutes ces histoires perdues, à voir comment tout ça se
tisse ensemble, de façon très fragile. » Les personnages
de Vandal Love sont donc aux prises avec une
recherche de soi et d’ailleurs qui se vit à toutes sortes
d’échelles, du très personnel à la rencontre des cultures
de notre continent: « Ils ont tous le rêve d’un endroit
meilleur. Le Québec, les États-Unis, l’illumination, le
fait d’être un vrai homme. Mais le rêve tue la réalité. Ils
ne sont jamais contents. »

Perdus et retrouvés
En deux récits successifs et forcément apparentés,
Vandal Love représente une traversée de l’Amérique
vue par des prismes multiples: celui de la famille Hervé,
ceux du territoire — de la Gaspésie à la Nouvelle-
Orléans, du New Jersey au Nouveau-Mexique — , et
ceux de la culture — française, anglaise, canadienne,
américaine, mais aussi noire et hispanique. L’effet
cumulatif est naturellement plutôt kaléidoscopique,
comme une conversation à plusieurs voix, constam-
ment interrompue et relancée. Les voix d’une
Amérique française dispersée, voire diluée dans tous les
recoins du continent, une descendance française qui 
a du mal à trouver la place qui lui convient, qui 
lui revient.

Et après?
S’il laisse de côté la saga familiale, le prochain roman de

D. Y. Béchard sera toujours consacré à des hommes et des femmes partis à la
recherche d’un avenir meilleur — et revenus déçus et meurtris par l’échec de
leur rêve: les membres de la brigade Mackenzie-Papineau, volontaires partis à
la rescousse de l’Espagne républicaine, en 1936, lors de la guerre civile que
devait bientôt remporter Franco: « C’étaient des gens de partout qui étaient
partis ensemble. Des hommes et des femmes, des francophones et des anglo-
phones, qui ont été trahis par les Républicains, par les communistes. » Bref,
le territoire du romancier demeure au Québec et au Canada, avec un grand
voyage qui se fond avec la recherche d’un idéal. « Ils étaient prêts à mourir
pour la cause, précise D. Y. Béchard. Ils croyaient vraiment qu’ils pouvaient
changer l’avenir. Aujourd’hui, on est plus figés. Nos remises en question sont
plus légères. » Un peu comme s’ils étaient des géants. Et nous, les avortons.

Pas étonnant qu’il ait fallu une bonne dizaine d’années à D. Y. Béchard (Deni Yvan, pour les intimes) pour venir à bout de
Vandal Love ou Perdus en Amérique, une saisissante épopée continentale et identitaire accueillie à sa parution en anglais

par le Commonwealth Writers’ Prize du meilleur premier roman, dans la foulée d’un défilé d’éloges critiques!

Par Rémy Charest

Littérature canadienne

Ni tout à fait chez soi 
ni tout à fait ailleurs

D .  Y.  B É C H A R D

Vandal Love ou Perdus
en Amérique

D.Y.  Béchard, Québec
Amérique, coll. 

Tous continents, 
344 p., 24,95$
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Littérature étrangère le libraire CRAQUE

« Tout va recommencer comme
avant. Les mêmes jours, les mêmes nuits, les mêmes
lieux, les mêmes rencontres. L’Éternel Retour ». Une
véritable nostalgie s’empare de nous à la lecture de ce
récit de Patrick Modiano. On marche  dans les rues de
Paris avec les protagonistes et découvrons page après
page leurs souvenirs. Les lieux en viennent à devenir des
personnages, et tous nous livrent des bribes de mémoire,
dans un temps qui n’en est pas un, un temps fixe, une 
« zone neutre ». Une « zone d’ombre » qui revient
sans cesse. Près de 150 pages de promenade dans la
jeunesse qui n’est pas perdue, mais qui retrouve plutôt
un nouveau souffle et renaît en boucle jusqu’à la fin. Une
fin qui ne devrait pas en être une. Isabelle Prévost Lamoureux
La Maison de l’Éducation

Patrick Modiano, Gallimard, 
coll. Blanche, 160 p., 27,50$

Dans le café de la
jeunesse perdue

Force est de reconnaître
qu’André Le Gal a réussi avec

brio à nous montrer la Révolution russe par le biais
de son roman. Il nous amène sur le chemin à par-
tir duquel ont commencé les premières révolu-
tions, de la fin des années 1800 jusqu’à la Première
Guerre mondiale. Parallèlement à ces événe-
ments, l’histoire nous fait connaître la vie de deux
sœurs issues de la bourgeoisie qui auront à vivre
parmi ces changements anarchiques, tantôt sous le
pouvoir polonais, tantôt sous le régime russe.
Toutes les deux amoureuses du même homme, un
révolutionnaire polonais, elles accompliront leur
destin tragique jusqu’au coup final. Que ce soit en
Pologne ou en Russie, la guerre est imminente. Un
roman magnifique et décrivant à merveille les
événements qui ont constitué les bases de la
Première Guerre mondiale. Caroline Larouche Les
Bouquinistes

André Le Gal, Plon, 264 p., 34,95$

Les Sœurs de
Saint-Pétersbourg

Le portrait d’un homme et aussi de
tous les hommes.  Quel génie, quel
talent de pouvoir livrer en quelque

150 pages l’homme dans toute sa différence et son
essence, mais aussi dans toute sa quintessence et son
inconsistance! Le héros ressemble à Philip Roth et, le
sujet est sans aucun doute universel : la peur de la 
maladie, du vieillissement, de la mort et de son bilan
final sont au cœur du livre. Et pourtant, la fiction est
bien réelle et nous bénissons cet art du roman sans
lequel nous ne pourrions assister au dévoilement de ce
cœur et de ce cerveau à en être bouleversés jusqu’à la
dernière page. Roman biographique certes, moins lit-
téraire que La Tache ou Pastorale américaine, mais
du grand Philip Roth! À quand le Nobel de la littéra-
ture pour cet immense auteur? Jocelyne Vachon La
Maison de l’Éducation

Philip Roth, Gallimard, coll. Du
monde entier, 160 p., 29,50$

Un homme

Dans ce recueil de nouvelles
d’Eric-Emmanuel Schmitt, le

doute est un sentiment qui assiège le lecteur tout
comme le personnage: le doute d’une femme sur
son mari, le doute de l’écrivain face à la véracité
d’une histoire qu’on lui a confiée, le doute d’une
femme face à sa féminité. Ces récits ne se termi-
nent non pas sur la clé, la réponse tant attendue du
héros face à ce sentiment, mais bien sur une lueur
d’espoir et un questionnement qui subsiste bien
après qu’on ait tourné la dernière page.
L’importance de l’imaginaire dans nos existences et
la nécessité d’apprécier ces petits plaisirs que la vie
nous offre sont toujours des thèmes récurrents
chez cet auteur, et La Rêveuse d’Ostende ne fait
pas exception à la règle: l’ouvrage offre une occa-
sion sincère et rassurante de s’évader du quotidien.
Rien de plus. Et c’est suffisant. Isabelle Prévost Lamoureux
La Maison de l’Éducation

Eric-Emmanuel Schmitt, Éditions
Albin Michel, 322 p., 29,95$

La Rêveuse
d’Ostende

En sous-titre de ce livre fascinant, on
trouve ce qui pourrait être sa devise, sa leçon de vie : « la
vie ne prend pas de gants. » En effet, dans ce recueil de
nouvelles, ou plutôt ce « roman en douze rounds », se
voit illustrée ce qui représente peut-être l’essence même,
de la boxe, c’est-à-dire un combat contre soi-même.
Dans une langue précise, à la discrète musique, d’où sur-
gissent quelques images saisissantes, Froissart nous
brosse les portraits, entre imaginaire et réalité,
d’hommes dont le destin fut la gloire : souvent éclatante,
parfois douloureuse, toujours éphémère. Stéphane Picher
Pantoute

Lionel Froissart,  
Éditions Héloïse D’Ormesson, 

304 pages, 37.95$

Les boxeurs finissent
mal... en général

En inquiétante compagnie
regroupe six nouvelles qui nous entraînent de
Londres à Mexico, des nouvelles où se côtoient l’é-
trange et le surnaturel, dans la lignée de Shirley
Jackson, d’Ambrose Bierce ou de E.T.A. Hoffmann.
Dès les premières phrases, le lecteur devient
témoin de la démence des personnages peuplant
ces courtes histoires, il est confronté à des situa-
tions inquiétantes, anormales, se situant parfois
aux limites du surnaturel. Dans un genre qu’il a
très peu exploité, le grand Carlos Fuentes s’amuse
ici à créer des ambiances angoissantes qui nourris-
sent sans cesse l’imagination du lecteur, laissant
planer sur l’ensemble du recueil un fort sentiment
de malaise. Hommage au conte gothique, au récit
d’horreur et au roman fantastique, En inquiétante
compagnie est un pur divertissement, un régal du
début à la fin. Charles Quimper Pantoute

Carlos Fuentes, Gallimard, 
coll. Du monde entier, 

320 p., 42,50$

En inquiétante
compagnie
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Littérature étrangèreEn état  de roman

Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.

messager en uniforme n’entre pas chez elle, il ne
peut lui annoncer la nouvelle dont elle le sait por-
teur... C’est une résistance mentale qui confine à
la folie: ne pas se débarrasser de ses chaussures,
de ses vêtements, ne pas refermer le dictionnaire
qu’il venait de consulter, ne pas remplacer le
message téléphonique, ne pas déménager, ne pas
jeter le petit cadran noir qui ne marche plus et
qu’il lui avait acheté à Honolulu… 

L’acte du deuil, comme l’écrit Freud dans Deuil et
Mélancolie (Didion revient au Viennois, elle lit
études et poèmes sur le deuil, des Épiscopaliens
à Emily Post), implique des écarts par rapport à
l’attitude normale envers l’existence. Être en
deuil, c’est être malade, écrivait Mélanie Klein. Il
faut donc surmonter sa maladie secrète. Didion,
qui le fera peu à peu, écrit: « Au cours de cet
hiver et de ce printemps-là, j’étais incapable de
penser rationnellement. Je pensais comme
pensent les enfants, comme si mes pensées ou
ma volonté avaient la force de renverser le cours
de l’histoire, d’en changer l’issue. Cette perturba-
tion mentale était restée secrète, personne
d’autre, je crois, ne l’avait remarquée, je me 
l’étais dissimulée à moi-même. » 

La rédemption enfin
L’heure venue d’écrire, au bout d’un an, Joan Didion savait que
rien ni personne ne changerait l’issue tragique de la disparition
définitive de son cher John, et c’est en se mettant dans cet état
d’écrire, comme on se met en état de roman, que la maladie a pu
se guérir, la rédemption se faire, et le deuil s’accomplir, s’assagir…
Après « L’Isolement » de Lamartine, c’est le « Recueillement » de
Baudelaire: « Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici… »

Dans la foulée de cet exceptionnel récit, on republie l’un des deux
seuls romans de Didion (sur sept) traduits en français, Maria avec
et sans rien. Une actrice névrosée, divorcée, dont la fillette est en
clinique, vit sa descente aux enfers en roulant sans fin dans sa
Corvette sur les autoroutes autour de L.A. Paru en 1970, ce roman
a impressionné le jeune Bret Easton Ellis. Je l’ai lu. C’est percu-
tant. Comment se fait-il que je ne connaissais pas cette Joan
Didion? Ni ce John Gregory Dunne, d’ailleurs. Shame on me…
Détail non négligeable : ils s’étaient mariés en 1964 à l’église cali-
fornienne où cinq ans plus tôt Hitchcock avait tourné Vertigo…

L’Année de la
pensée magique 

Joan Didion, Grasset,
288 p.,29,95$

Maria avec 
et sans rien

Joan Didion, Éditions
Robert Laffont, 

coll. Pavillons poche,
238 p., 11,95$

La chronique de Robert Lévesque

Joan Didion
La veuve soyeuse

« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé »… Ce vers de Lamartine, qui clôt le poème « L’Isolement » dans les Méditations
poétiques, convient parfaitement au sentiment qui a poussé Joan Didion à écrire L’Année de la pensée magique (Prix Médicis de 

l’essai 2007). Si ce n’est que, pour le poète français, ce sentiment lui vint à la mort de son premier amour, alors que pour la 
romancière américaine, qui signe là un livre de deuil aussi élégant que poignant, exemplairement fort d’une grande douceur dans la

douleur, il s’agit du seul amour de sa vie, le premier et le dernier, avec son mari le romancier John Gregory Dunne. Lamartine 
a 27 ans quand la mort de Julie Charles dépeuple son univers, Didion, elle, perdait son homme à 70 ans, à un mois du quarantième

anniversaire de leur mariage. Un mari idéal, une vie pleine et heureuse vécue à deux, puis la solitude. Au cœur de Manhattan. 
Un deuil de soie, sécrété par la pudeur et la délicatesse.

Si la résilience, cette capacité de survivre aux chocs
que professe de micros en articles le psychiatre Boris
Cyrulnik, avait besoin d’un exemple littéraire, le voilà.
Je ne connaissais pas Joan Didion (son œuvre de jour-
naliste m’était restée inconnue, ses romans ont été peu
traduits en français), et j’ai découvert dans ce récit de
deuil une extraordinaire force d’expression qui ne
relève pas seulement de l’art de l’économie de l’écri-
ture (l’école d’Hemingway) mais de celui de l’élégance
du regard, de l’intelligence du cœur. On pourrait certes
classer ce livre au rayon bon chic bon genre, le couple
Dunne-Didion étant l’étalon même du raffinement de
la bourgeoisie intellectuelle américaine (m’étant ren-
seigné, je les imagine rétrospectivement dans un dîner
à la Maison-Blanche sous les Kennedy, au Met avec Milos
Forman, dans ce bar où Woody use sa cla-rinette), mais
ce serait réducteur et injuste. L’Année de la pensée
magique appartient à une littérature pétrifiante, la 
littérature de l’irracontable surmonté, comme William
Styron a pu le faire lorsqu’il a jeté sur papier en 1990
son Face aux ténèbres (Darkness Visible), la chronique
d’une dépression nerveuse déclenchée par l’interdiction
de toucher à l’alcool, lui qui avait produit son œuvre
romanesque grâce à l’alcool. 

Quoique la perte de l’être aimé, du compagnon de
route d’une vie, soit autrement plus profonde que la soudaine prohi-
bition de l’alcool, Joan Didion, au moment d’écrire sur son drame
(neuf mois après la crise cardiaque fatale survenue un soir de décem-
bre 2003 entre le scotch et le dîner à deux au salon), n’a pas utilisé
sa plume pour combattre et décrire une dépression mais au contraire,
tout en récapitulant le déroulement de la séquence tragique (la main
gauche en l’air, le verre tombé, l’attaque, l’arrivée des infirmiers, la
sirène, les urgences, les tentatives de réanimation, l’arrivée du prêtre,
la remise de sa montre et de la carte de crédit du défunt…, le retour
à l’appartement, seule), elle use de l’écriture (une écriture-témoin)
non pour soigner ou exhiber son chagrin, mais pour comprendre,
essayer de comprendre, calmer sa peine, et décrire sa solitude finale.
Ce récit (le mot « essai » convient, car on devine ce qu’il a fallu 
d’effort pour atteindre à cette plénitude métaphysique du deuil) ne
serait pas celui d’une défaite, sent-on chez cette grande dame (pen-
sons physiquement à une Katharine Hepburn) qui s’est assise pour
écrire cela, un « Tombeau » comme au temps de Mallarmé, mais
celui d’une victoire sur la fatalité, l’insoutenable fatalité de l’être.

L’année du roi
Si décriée par ailleurs, pour sa superficialité et sa convenance, la 
« pensée magique » est ce qui aura aidé cette veuve soyeuse à pas-
ser au travers, comme on dit. Elle va, durant un an, s’y accrocher, à
cette pensée magique, pour que, sachant son mari mort, sa pensée le
garde quand même protégé de la disparition définitive. Cela démarre
dans le besoin d’être seule la première nuit. Lucide, elle va tout de
même (elle le décrit si bien) croire qu’il pourrait revenir. Elle pense
à la mère d’un soldat mort en Irak qui se dirait que, tant que le 
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Littell revoit plusieurs détails 
de ses Bienveillantes
En prévision de la sortie en
poche chez Folio des
Bienveillantes, Goncourt et
Grand Prix de l’Académie
française 2006, Jonathan
Littell a corrigé certaines
erreurs factuelles (noms de
lieux, de personnages, de
grades, etc.) reprochées par
des lecteurs. L’écrivain a
même changé la scène finale afin d’en renforcer la
dimension dérisoire et violente. Rappelons que
cette fresque historique archi-fouillée de 900 pages
retrace le destin de l’un des bourreaux de l’admi-
nistration nazie. Jonathan Littell publiera en mars
Le Sec et l’Humide (Gallimard, coll. Arbalète), un
essai sur le leader d’extrême droite belge Léon
Degrelle (1906-1994), qui apparaît à quelques
reprises dans son best-seller.

QA fait de la place pour les plumes inédites
Québec Amérique inaugurait en janvier une collec-
tion strictement dédiée à la relève littéraire,
Première Impression. Avec un
graphisme étudié et un
passe-partout laissant
voir un seul détail 
de l’image de couver-
ture, cette collection
résolument moderne
n’accueillera que 
des auteurs n’ayant
jamais publié en solo.
Ceux ayant publié des
textes au sein de
revues, par exemple, sont
donc acceptés. L’éditeur,
qui entend faire découvrir un
auteur émergent par saison, ouvre le bal avec
Compter jusqu’à cent de Mélanie Gélinas.

Terry Pratchett souffre d’Alzheimer
L’auteur de la saga de science-fiction burlesque 
« Les Annales du Disque-Monde », Terry
Pratchett, 59 ans, a annoncé souffrir d’une forme
rare de la maladie d’Alzheimer. Désigné comme
meilleur écrivain britannique vivant derrière J.K.
Rowling, Pratchett a vendu près de 55 millions de
livres dans le monde. Il espère être en mesure de
signer encore quelques romans avant que l’affec-
tion ne prenne le dessus.

Bonaparte, romancier
Un collectionneur privé français
a acquis une page manuscrite
comprenant les premiers para-
graphes de Clisson et Eugénie,
l’unique roman inachevé de
Napoléon Bonaparte, et ce, pour
la somme de 35 200 $ cana-
diens. L’empereur, à qui l’on doit
aussi des essais et des contes,

avait 26 ans lorsqu’il écrivit ce roman resté inédit
de son vivant. Le manuscrit, dont un deuxième
exemplaire appartient à des intérêts privés,
compte vingt-deux pages.

Bradbury honoré
Ray Bradbury a été fait commandeur de l’Ordre
français des Arts et des Lettres en décembre
dernier. Ses Chroniques martiennes et son
Fahrenheit 451, qui furent publiés durant la pre-

mière moitié des années 50, comptent parmi les
chefs-d’œuvre du genre. À l’approche de ses 90 ans,
ce maître de la science-fiction écrit toujours.

Centenaire de Beauvoir
La compagne de Jean-Paul Sartre aurait eu 100 ans
le 9 janvier 2008. Pour l’occasion, Gallimard
réédite trois des livres de cette icône féministe et
écrivaine engagée: Le Deuxième Sexe sous le titre
La Femme indépendante, L’Existentialisme et la
sagesse des nations et, enfin, Mémoires d’une
jeune fille rangée. Danièle Sallenave publie, quant
à elle, Castor de guerre (coll. Blanche), et Jacques
Deguy signera Simone de Beauvoir, biographie
illustrée (coll. Découvertes). Plusieurs autres
ouvrages sont sortis des presses à l’occasion de son
centenaire, entre autres Beauvoir dans tous ses
états (Tallandier) et Simone de Beauvoir
(Flammarion).

Trois écrivains hospitalisés
Le Portugais José Saramago (L’Aveuglement), le
Péruvien Mario Vargas Llosa (La Fête au bouc) et le
Russe Vassili Axionov (Une saga moscovite) ont
tous séjourné à l’hôpital au cours des dernières
semaines. Le premier en raison de problèmes respi-
ratoires, et les deux autres à cause de malaises car-
diaques. Leurs vies ne seraient pas en danger. 

Les cerfs-volants cloués au sol
L’adaptation cinématographie des Cerfs-volants
de Kaboul, fiction à succès de l’Américain d’orig-
ine afghane Khaled Hosseini, a été interdite en
Afghanistan à cause de scènes où l’on voit « des
actes de violences sexuelles ethniquement orien-
tées », a expliqué le vice-ministre de la Culture à
propos du viol de l’un des héros de l’histoire. Le
récit d’Hosseini raconte, dans un contexte de
guerre civile, l’amitié de deux garçons d’origines
ethniques différentes, l’une dominante dans le
pays, et l’autre, victime de discriminations. Le
roman a raflé le Prix des libraires du Québec 2006.

Au ciné avec Marie-Sissi
Borderline, le premier long métrage de la réa-
lisatrice de vidéoclips Lyne Charlebois, est basé sur
les deux romans de Marie-Sissi Labrèche:
Borderline et La Brèche. Le
film est prévu pour la mi-févri-
er. Il met en vedette Isabelle
Blais dans le rôle de la pertur-
bée Kiki, fille de mère internée
et élevée par sa grand-mère.
Les œuvres de l’écrivaine
montréalaise, qui a collaboré à
l’écriture du scénario, sont
offertes, en format de poche et
sous coffret, au Éditions du
Boréal.

Un carnet « historique »
Pendant son internement à l’hôpital Saint-Jean-de-
Dieu, entre 1929 et 1938, Émile Nelligan (1879-
1941) a rédigé huit carnets. Relié sous toile bleue,
comptant quelque 350 pages écrites au crayon de
plomb, Les Tristesses, le premier d’entre eux, a été
classé bien historique par le gouvernement du
Québec. On peut l’admirer au Musée national des
beaux-arts du Québec. La carrière de l’auteur du
Vaisseau d’Or fut fulgurante: de 1895 à 1899, il
écrivit 170 poèmes avant que les médecins ne lui
diagnostiquent une dégénérescence mentale, le con-
damnant à passer le reste de sa vie en institution.

Le marronnier 
d’Anne Frank sera sauvé
L’arbre maintes fois cité dans le Journal d’Anne
Frank l’a échappé belle. Largement pourri et envahi
par les parasites, le marronnier vieux de 150 ans
doit sa survie à des défenseurs de la nature qui, in
extremis, l’ont tiré des griffes de son propriétaire,
un voisin du musée Anne Frank qui menaçait de le
couper. Ironiquement, l’un des rares symboles de
liberté évoqué dans l’œuvre culte de la petite
réfugiée finira dans un carcan de fer servant à 
le soutenir…

François Nourissier démissionne 
de l’Académie Goncourt
L’Académie Goncourt aura l’occasion de rajeunir
ses rangs: François Nourrissier, 80 ans, libère son
siège puisqu’il est atteint de 
la maladie de Parkinson. Il
était membre de l’Académie
Goncourt, qu’il a présidée de
1996 à 2002, depuis 1977. En
même temps que l’annonce de
ce départ, l’Académie a infor-
mé le milieu qu’elle s’apprêtait
à imposer une limite d’âge pour
ses jurés en plus d’adopter un
mode de fonctionnement plus
juste. En effet, à la suite d’attri-
butions du prix qualifiées de 
« suspectes », seuls les votes des membres du jury
présents lors des délibérations seront désormais
compilés.

Le second souffle de Margaret Laurence
D’ici 2010, les éditions Alto et Nota bene auront
coédité l’intégralité des cinq romans composant le
cycle de Manawaka de Margaret Laurence, une des
grandes dames de la littérature canadienne peu
connue au Québec. Née au Manitoba en 1926,
Laurence est morte en 1987. Son œuvre, éton-
namment actuelle et reconnue dans le monde
entier, a été peu considérée de son vivant (partic-
ulièrement au Québec), ce qui ne l’a pas
empêchée d’exercer une influence profonde sur
Margaret Atwood, Gabrielle Roy ou Robertson
Davies. Écrit sur une décennie (1964-1974), le
cycle de Manawaka commence avec L’Ange de
pierre, préfacé par Marie Hélène Poitras (Soudain
le Minotaure).

Orhan Pamuk de nouveau en danger
Nobélisé il y a deux ans, Orhan Pamuk n’est
décidément pas à l’abri depuis qu’en 2005, il
déclarait à un journal suisse que la Turquie dis-
simulait le génocide d’un million d’Arméniens et
de trente mille Kurdes. En effet, l’auteur de Neige
et Mon nom est Rouge a encore vu sa vie menacée,
cette fois par trente-trois extrémistes turcs qui
projetaient de l’assassiner. Aux dernières nou-
velles, ce complot n’aurait été qu’un jalon dans
une série d’actes violents visant à déstabiliser le
pays en prévision d’un coup d’État en 2009.

Alberto Manguel, président du Prix du livre Inter
C’est l’auteur d’Une histoire de la lecture (Babel)
qui présidera la 34e édition du Prix du livre Inter,
dont la remise est prévue pour le 2 juin prochain.
Le jury de vingt-quatre membres est annuelle-
ment élu parmi les auditeurs de France Inter, qui
soumettent leur candidature. Quelques anciens
lauréats: René Belleto (L’Enfer), Martin Winckler
(La Maladie de Sachs) et Pierre Péju (La Petite
Chartreuse).

En marge
Littérature québécoise et étrangère
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Un cri humain
Peut-être aussi que la nature dans toute sa complexité nous offre, à sa
manière, une formidable métaphore de la vie, tout bonnement. Une
métaphore de la compassion, de la tolérance, empreinte d’un zeste de 
mysticisme. Dans Le Cri de la baleine, récit de l’Américaine Lynne Cox que
publiaient à la fin de l’année dernière les Presses de la Cité,  on peut ainsi
trouver un bon exemple de la leçon que nous lègue la rencontre du mystère
de la biologie. Inspiré d’un fait vécu, cette histoire au ton léger et grave à la
fois s’articule autour de la rencontre d’une nageuse émérite, en l’occurrence
Cox elle-même qui, lors d’un entraînement dans les eaux du Pacifique, a été
suivie par un baleineau ayant vraisemblablement perdu la trace de sa mère
lors de sa migration vers le détroit de Béring. La jeune femme se lance alors
un défi, celui de retrouver la trace de la mère et de sauver son ami marin.
S’ensuit une histoire qui coule comme un fleuve tranquille où, au fil des
pages, homme et animal vivront ensemble une aventure dont les con-
séquences iront jusqu’à bouleverser le regard que l’on porte sur la question
de la responsabilité envers notre écosystème.  Certes, il y a un peu de Sauvez
Willy dans ce roman sans grande prétention sinon nous faire rêver et
réfléchir, mais il faut accorder à Cox un sens de la narration juste, à défaut
d’un style à tout casser, et un instinct de la mesure qui font de son livre une
escapade agréable.

Découvrir la perle rare
Certainement plus riche tant sur le plan de la forme que sur celui du fond,
À marée basse débute aussi par une histoire d’animal en détresse. Sauf
que dans le cas de cet étonnant premier roman de l’Américain Jim Lynch,
la bête en question, un calmar géant, ne survit pas à son naufrage dans la
baie de Puget Sound, située dans l’État de Washington. Ce qui rend si
remarquable cette découverte de Miles O’Malley, un petit bout d’homme
fasciné par la biologie, les écrits de Rachel Carson et la faune marine, et
provoque un tel remous dans sa communauté autrefois tranquille, c’est
que personne à ce jour n’avait pu voir en vrai une de ces créatures
mythiques. Aussitôt, le cirque médiatique se déploie et  le monde entier
ne parle plus que de ce petit « messie » qui a trouvé la créature 
fabuleuse. Mais Miles n’est pas le Messie, seulement un garçon doté de
remarquables connaissances scientifiques pour son âge, mais auquel
quelques mystères de la vie échappent encore. Ainsi, ses premiers émois
amoureux, les relations houleuses entre ses parents et le cas d’une vieille
dame malade dont il s’occupe le préoccupent davantage que la célébrité,
somme toute passagère, dont il est auréolé. Si les premières pages sont
fortement marquées par les références scientifiques, le lecteur se laisse
emporter bientôt par un récit dont l’humanité éclot tout en finesse. Au
cours de l’été, Miles va apprendre à vivre sur terre, avec ses misères et ses
cruautés. La plume est habile, fine et drôle, avec juste ce qu’il faut de
lyrisme et de références à la biologie. On s’en rend vite compte, entre le
monde de la mer et celui des hommes, il n’y a qu’un rivage où l’improba-
ble vient parfois s’échouer et où une étrange communion est à l’œuvre. À
marée basse est un roman d’apprentissage fort, mûr et profond. Une perle
comme on en trouve rarement et qui, pour peu qu’on lui laisse prendre
son rythme, saura certainement ravir. Une découverte heureuse que pu-
blient au Québec les éditions Fides au mois de mars. Une pêche mira-
culeuse, en quelque sorte.

Longtemps animateur d’émissions culturelles à la radio,
fondateur des éditions Alto, Antoine Tanguay écrit dans
divers magazines. Outre les livres, Antoine se passionne
pour la photographie, le football, les voyages, ses chats et
son nouveau rôle de papa.

Et tout le reste est littérature

À marée basse
Jim Lynch, Fides,

364 p., 29,95$ 

Peut-être est-ce parce que, depuis quelques années, on commence (enfin) à comprendre la fragilité de notre planète bleue. Peut-être aussi qu’on
en a ras-le-bol d’assister aux humiliations à saveur de politicaillerie et à l’indifférence des grands de ce monde envers le sort de celle que l’écolo-
giste James Lovelock a gentiment baptisé Gaïa. Peut-être est-ce aussi dans l’air (vicié) du temps que de se tourner vers la nature pour puiser des

leçons de civisme? On ne sait trop. Il s’avère toutefois étonnant de constater l’empreinte grandissante des préoccupations scientifiques et
écologiques, qu’elle soit présentée sous des apparats burlesques ou sérieux, sur certaines œuvres littéraires récentes. 

La chronique d’Antoine Tanguay

Des saumons et des hommes
Restons dans le domaine marin avec Partie de pêche au Yémen de
l’Anglais Paul Torday, qui imagine aussi à sa façon une fine association
entre le destin des poissons et celui des hommes à travers le récit
d’une entreprise loufoque d’implantation de saumons dans les
paysages désolés du Yémen. À l’origine du projet se trouve un cheik
puissant convaincu que la pêche, noble sport où patience et paix
intérieure jouent un rôle, parviendra à stabiliser la tension politique
qui règne dans son pays. Aidé par le gouvernement britannique, qui
voit dans cette entreprise une possibilité de distraire la population
inquiète du sort de ses soldats en Irak, le puissant bonhomme engage
une compagnie de courtiers et précise que la dépense est le dernier de
ses soucis. Pris entre un ministère qui le force à agir malgré ses réti-
cences (tout à fait normales, puisque chacun sait à quel point le pro-
jet prétend être casse-gueule et inutile), une femme qui gère ses émo-
tions comme un budget d’opération, le docteur Alfred Jones, person-
nage principal de Partie de pêche au Yémen, n’a d’autres choix que de
suivre les ordres et, malgré tout, tenter de réaliser ce projet loufoque.
Construit d’originale façon et juxtaposant les courriels, les notes de
service, les coupures de presse, le journal intime et la correspondance
entre les protagonistes, le roman de Torday convainc et séduit par la
fraîcheur de son propos. Et derrière cette comédie se cache, bien
entendu, une savoureuse réflexion sur la corruption, les jeux de pou-
voir et, disons-le, sur le fait que parfois, les humains se déplacent en
troupeau et se révèlent plus souvent qu’à leur tour des bêtes. Un
roman qui fait frétiller de plaisir et qui, espérons, fraiera du bassin des
nouveautés printanières jusqu’à son lecteur. 

Pour poursuivre l’exploration des liens fascinants entre la nature et les
hommes, je terminerai en suggérant un recueil de textes savoureux
signé Will Cuppy au titre tout aussi savoureux: Comment cesser
d’exister (Anatolia, 152 p., 25,95$). Cuppy, mort en 1949, a fait partie
de l’équipe qui a lancé le New Yorker; il s’amuse ici à dresser des por-
traits de poissons ou de dinosaures dont l’humanité et la douce absur-
dité surprend. Un projet farfelu qui se déguste avec plaisir. Merci aux
éditions Anatolia de dénicher dans les abîmes de la littérature du XXe

siècle des spécimens aussi spectaculaires d’humoristes! Enfin, les
lecteurs plus sérieux que les sciences naturelles intéressent voudront
certainement mettre la main sur Le Ver qui prenait l’escargot comme
taxi et autres histoires naturelles de Jean Deutsch (Seuil, 280 p.,
35,95$), publié dans la magnifique collection Science ouverte. 
La preuve, en quelques textes accessibles et souvent drôles, que la vul-
garisation scientifique peut nous étonner et que plus que jamais, la
connaissance des rouages de la vie nous en apprend plus qu’on pense
sur notre monde. 

Le Cri de la baleine
Lynne Cox, 

Presses de la Cité, 
156 p., 24,95$

Lit térature étrangère

Partie de pêche
au Yémen

Paul Torday, 
JC Lattès, 

384 p., 29,95$

La planète bleue

Libraire-45-web  2/14/08  8:04 AM  Page 18



À CHACUN 

SON HISTOIRE

Stratèges de l’Antiquité ou stars de la télé, pianiste virtuose ou
chanteur populaire, inventeur de la bombe atomique ou 
hockeyeur millionnaire: plus nécessaire de grignoter les pis-

senlits par en dessous ni d’avoir accompli quelque chose de
vraiment mémorable pour voir sa vie racontée. Mais qu’on

préfère le dévouement de Gandhi aux souvenirs de
Thérèse Dion, l’implacable règne d’Élisabeth 1ere aux
tourments de Rimbaud ou la mission de Jacques Cartier

aux déboires du King, peu importe, c’est chacun son 
destin, chacun ses goûts.

Qui sont ces personnes qui captent les lecteurs au point qu’on
veut tout connaître d’elles? Comment s’y prend-on pour racon-

ter la vie de quelqu’un? Le modus operandi est-il semblable d’un
biographe à l’autre? Les librairies regorgent de biographies, un genre

populaire, fascinant, bon vendeur et qui a de l’avenir devant lui.
Curieux d’en savoir plus, le libraire s’est penché sur la question. Dans
les pages qui suivent, vous découvrirez de quelle manière Micheline
Lachance, Max Gallo, Pierre Assouline et Georges-Hébert Germain se
lient avec leurs sujets et s’y prennent pour rédiger leurs ouvrages;
plusieurs libraires expriment leur opinion sur les tendances actuelles
et les best-sellers récents et, enfin, on vous suggère une vingtaine de
biographies de tous les types.

Sa personnalité, ses réalisations, ses malheurs et ses bonheurs: 
l’humain se révèle un inépuisable sujet d’étude et, généralement,
d’admiration. Ce n’est pas demain que la vie deviendra un long
fleuve tranquille, et c’est tant mieux pour nous et pour les
biographes, qui auront toujours du pain sur la planche.

Hélène Simard, pour le libraire

Visages de la 
BIOGRAPHIE

BBIIOOGGRRAAPPHHIIEE n. f. :
Écrit qui a pour objet l’histoire d’une vie
particulière.

AAUUTTOOBBIIOOGGRRAAPPHHIIEE n. f. :
Biographie de l’auteur faite par lui-même.

MMÉÉMMOOIIRREESS n. m. : 
Relation écrite qu’une personne fait des
événements auxquels elle a participé ou
dont elle a été témoin.

Source : Le Petit Robert 2006.
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Au Québec, Pierre Godin est souvent cité comme
l’exemple même du biographe rigoureux et zélé;
ses quatre tomes sur la vie de René Lévesque ont
impressionné nombre de ses collègues: « Je trou-
ve ça monstrueux, ce qu’il a fait comme travail,
raconte Georges-Hébert Germain, qui a écrit sur
plusieurs archétypes québécois, de la chanteuse
Céline Dion au joueur de hockey Guy Lafleur. Je
le voyais pendant qu’il travaillait sur le deuxième
et le troisième tomes: il classait tout, archives,
coupures de presse, entrevues… Son plan était
tellement précis qu’un autre auteur aurait pu
prendre ses notes et continuer le livre à sa place.
» Micheline Lachance renchérit: « Il y a certaine-
ment passé dix ans. Il a interviewé près de 
150 personnes, des proches comme des conseillers
ou des adversaires politiques. Pierre pense que
chaque petit détail compte. Mais c’est vrai que je
suis un peu biaisée en disant que j’admire son tra-
vail, puisque c’est mon mari! » Micheline
Lachance a d’ailleurs
pleinement profité du
regard de Godin sur
son propre travail: 
« Le soir, on soupait
avec nos personnages.
Papineau et Lévesque,
j’vous dis qu’ils s’en-
tendaient bien, ces
deux-là! Et on peut
tout se dire. Quand 
j’ai écrit mon premier
tome sur Julie
Papineau, c’était
effrayant de voir ce
qu’il m’écrivait dans la
marge, des choses
comme “ Là, elle a l’air
d’une belle tarte ”. J’ai
tellement pleuré! Et
son deuxième tome sur René Lévesque, il était tellement long, ça n’avait pas
d’allure: je pense que j’ai dû enlever 150 pages. » 

Les biographes vous le diront: leurs sujets peuvent devenir envahissants, au
point où la recherche semble sans fin. Pierre Assouline, qui a écrit sur
Simenon et Hergé, a réglé le problème en se fixant une date de remise dès le
début du processus. Et s’il a failli se retrouver englouti sous les centaines de
milliers de lettres conservées par Simenon, il a aussi connu le cas épineux
du sujet sur lequel il n’existe presque aucun document, comme Jean Jardin,
un homme à l’entregent inouï qui a marqué le XXe siècle français. À l’inverse,
Georges-Hébert Germain a failli se retrouver enseveli sous les milliers de
pages écrites sur Guy Lafleur: « J’ai trouvé ça épouvantable: j’étais com-
plètement écrasé par toutes les entrevues que j’avais faites, la montagne de
choses que j’avais lues sur lui. Il s’est cassé un orteil et ça a été le petit orteil
le plus célèbre de l’histoire du sport! Et le père de Lafleur avait assez de
scrapbooks sur son fils pour remplir une pièce. »

Organiser le chaos
De là le grand défi qui attend le biographe quand vient le temps
d’organiser toute cette matière, rappelle Germain: « Avec Lafleur,
je ne faisais que ramasser de la documentation. Mais il faut avoir
un plan. C’est Jean Paré, mon patron à L’Actualité, qui a fini par
me dire: “ As-tu pensé que la vie, c’est comme un match de 
hockey, avec des punitions, des gagnants et des perdants, des 
périodes…? ” C’est à partir de là que j’ai réussi à organiser la vie
de Lafleur autour de trois périodes et une prolongation! »

Il n’est pas facile non plus de plonger dans la vie d’un sujet qui a
vécu il y a très longtemps. Max Gallo, qui a écrit sur Napoléon et
Louis XIV, a trouvé l’exercice plus difficile avec Jules César: 
« C’est quelqu’un qui appartient à un monde extrêmement dif-
férent du nôtre. Je devais essayer de comprendre comment fonc-
tionnait un chef de guerre de l’époque romaine il y a 2050 ans, et
le danger qui guette l’historien comme le biographe, c’est
l’anachronisme qui fait qu’on prête des sentiments d’aujourd’hui à
des personnages du passé, qui nous les font juger selon notre pro-
pre code de valeurs. Du temps de César, au terme d’une bataille,
on triait les vaincus. On
gardait ceux qui étaient
en bonne santé comme
esclaves. Les autres, on
les égorgeait sur le
champ de bataille. Et
personne ne trouvait ça
monstrueux. »

Autre problème: la confrontation
des témoignages. Dans son blogue,
La République des livres, Assouline
explique pourquoi il n’a rencontré
la veuve d’Hergé que quelques
heures avant d’écrire sur son mari:
elle ne l’avait connu qu’à la fin de
sa vie, quand son œuvre était der-
rière lui. « La méthode que j’ai
adoptée, c’est de lire toutes les
coupures de presse, tous les livres

susceptibles de jeter un
éclairage sur le sujet, d’aller
dans les archives inédites. Je
ne fais les interviews de
témoins qu’à la toute fin,
explique-t-il; les gens inter-
viewés ont tendance
à exagérer leur rôle,
ils s’agrandissent
dans l’image. Quand
on confronte la
mémoire aux docu-
ments, souvent, ça
ne colle pas.
J’accorde beaucoup
moins de temps

Par Catherine Lachaussée

Les biographes — les bons! — semblent tous avoir au moins un point en commun: ce sont des bourreaux de travail, obsédés par la
précision de leur documentation. Derrière leurs livres se cache souvent une recherche colossale, qui se sera éventuellement étendue sur
des années. « Le succès d’une biographie repose sur l’enquête, affirme Micheline Lachance, qui a écrit sur la vie du frère André et du

cardinal Léger comme sur celle de Julie et de Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes. Le bon biographe est à la fois détective et
moine bénédictin: il est aussi à l’aise devant les témoins vivants que devant une montagne de vieux papiers! » 

Entre détective 
et moine bénédictin

LE BIOGRAPHE

« La vie des personnages lointains, où 
l’imaginaire peut jouer un rôle dans la mise en

scène, m’intéresse davantage que 
la vie de personnages vivants. »

« Le document écrit a ses limites. 
Il peut être tout aussi biaisé qu’un

témoin vivant. » 
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qu’avant aux entrevues, et surtout, j’y vais les
mains dans les poches, pour bavarder, respirer
l’air du temps. » Quand il a travaillé sur la vie de
Monica la Mitraille, Georges-Hébert Germain a
aussi dû faire la part des choses « face aux
témoignages d’affabulateurs éhontés qui me
racontaient plein de choses contradictoires ». 
« Mais le document écrit aussi a ses limites, rap-
pelle Micheline Lachance. Il peut être tout aussi
biaisé qu’un témoin vivant. »

L’effet de réel
Une recherche rigoureuse ne sert pas qu’à jeter
les bases de la biographie: elle est aussi la clef
qui permet d’entrer dans la tête du sujet qui,
autrement, risquerait de demeurer aussi plat
qu’inanimé sous la plume du biographe. Max
Gallo aime plonger dans l’univers intellectuel et
les écrits de ses personnages avant de lire tout
autre document historique: « C’est par cet
ensemble, et par une écriture
qui est finalement l’essentiel,
qu’on parvient à faire surgir
ce que j’appelle l’effet de réel,
c’est-à-dire que le personnage
est vraiment vivant. J’ai
l’habitude de dire que je 
considère chacune de mes
biographies comme une auto-
biographie rêvée, puisque
mon propos, c’est de voir le
monde à travers les yeux de
mon personnage. Il y a un mot
que j’emploie souvent, et c’est
le mot “ fonctionner ”. Ce
qui m’intéresse, c’est de
savoir comment marche l’in-
dividu, comment ça tourne
dans sa tête, et comment à
travers lui va fonctionner
toute une société. » 

« Il y a un moment 
où on devient telle-
ment familier avec 
sa recherche, c’est
comme si on devenait
un membre de la
famille, explique quant
à elle Micheline
Lachance. Dans le cas
de Julie Papineau et de
la femme et de la
maîtresse de George-
Étienne Cartier, j’ai
fait une sorte de trans-
fert. Quand j’expri-
mais leurs émotions,
j’allais loin en dedans
de moi. » Pierre
Assouline est du même
avis: « Le plus impor-
tant, et c’est valable
tant pour le romancier
que pour le biographe, c’est l’imprégnation. Il y a
des moments où le biographe est obligé d’inter-
préter les blancs, et s’il a lu beaucoup de choses,
il arrivera à recréer ce blanc, mais en restant
prudent, de manière littéraire, allusive. Quand
on passe trois ans à enquêter sur quelqu’un, et
que l’imprégnation s’est vraiment bien faite, 
on atteint un état au-delà de l’empathie. On est
vraiment lui. » 

Un lieu d’écrivain
Quelle part de liberté un biographe doit-il s’accorder
par rapport à son sujet? Quelle place doit occuper le
style même du biographe? Entre la biographie quasi
documentaire et la biographie romancée, il y a un
monde. Alors que Micheline Lachance ne s’accorde
de liberté de style et d’interprétation que dans ses
romans historiques, Georges-Hébert Germain se
décrit comme un portraitiste impressionniste plutôt
qu’un biographe. Il aime créer ce qu’il appelle des
scènes génériques: des scènes fortes, qui canalisent
à elles seules une forte part de symbolisme, un peu
comme au cinéma: « Dans mon livre sur Guy
Lafleur (L’Ombre et la Lumière, épuisé), j’ai créé
une scène de ce genre entre Jacques Lemaire et Guy
Lafleur. Ils avaient connu la gloire et le succès en
jouant ensemble. En devenant l’entraîneur du
Canadien, Lemaire s’est retrouvé en position d’au-
torité envers Lafleur, et ils ont eu une discussion
dont ils m’ont parlé tous les deux, mais qui aurait

paru ennuyante au lecteur si
je l’avais rapportée telle
quelle. Alors j’ai créé une
mise en scène dans laquelle la
discussion a lieu dans un
forum désert, sur la glace où
Guy est resté après que tout
le monde soit parti. Je pense
qu’il faut savoir charmer le
lecteur et habiller la réalité,
tant qu’on reste fidèle à l’idée
qu’on se fait du sujet. »

Pour Assouline et Gallo
aussi, la part de création est
essentielle: « D’abord, la
biographie doit être un lieu
d’écrivain, il faut qu’il y 
ait un effort d’écriture, pré-
cise le premier. La biogra-
phie à l’anglaise ou à
l’américaine, c’est différent.

Dans l’anglo-saxonne,
il ne manque pas un
boulon, mais c’est
parfois d’un ennui
mortel. À la française,
il manque toujours
quelque chose, il y a
toujours une ou deux
erreurs, mais c’est
superbement écrit.
Moi, j’aime penser
que je me situe entre
les deux, mais s’il 
n’y a pas d’écriture, je
ne le fais pas. »
Micheline Lachance
est d’ailleurs admira-
tive devant les angles 
à partir desquels
Assouline a abordé 
certains sujets his-
toriques, comme dans

Le Portrait, où il raconte la vie de la baronne de
Rothschild à partir d’un tableau. Même exercice
dans Lutetia, un célèbre hôtel parisien réquisi-
tionné par les nazis pendant la guerre de 39-45:
« Le terme “ biographie ” est certainement 
maladroit, dans la mesure où c’est l’objet qui est
au centre du livre plutôt qu’un être humain, mais
je trouve le procédé extrêmement habile »,
estime Lachance.

Elle a été l’épouse du Prix Nobel de la Paix, et a lutté
contre la ségrégation pendant la détention de Nelson
Mandela. Mais son destin est autrement plus ambigu
que celui de l’ancien président de l’Afrique du Sud.
Au fil des pages, les auteurs tracent le portrait de
cette femme qui, embrasée par la violence de l’a-
partheid, en a perdu honneur et mari.

Winnie Mandela. 
L’âme noire de 

l’Afrique du Sud

Stephen Smith et Sabine Cessou,
Calmann-Lévy, 288 p., 32,95$

D’Astérix, le Gaulois résistant, à Lucky Luke, le cow-
boy nonchalant, les personnages façonnés par
Goscinny ont tous connu un succès ahurissant, qui
dure encore aujourd’hui. Pascal Ory nous invite à
découvrir, derrière le créateur abouti, un homme
secret dont la vie est traversée par l’humour et le
sens de l’amitié.

Goscinny. 
La liberté d’en rire

Pascal Ory, Perrin, 312 p., 34,95$

Ce récit de la vie de cette écrivaine polyglotte est un
roman en soi, un roman haletant, mais assurément
tragique. D’origine russe, Némirovsky connu l’exil, la
persécution, la déportation, et perdit la vie à
Auschwitz en 1942. En 2004, le Renaudot lui est
remis à titre posthume pour son chef-d’œuvre sur
l’exode de 1940: Suite française.

La Vie d’Irène Némirovsky

Olivier Philipponnat 
et Patrick Lienhardt, 

Grasset/Denoël, 512 p., 36,95$

Ce coffret biographique, richement illustré et docu-
menté, est l’aboutissement de plus de trente ans de
recherches de l’auteur, qui a connu personnellement
le père de Tintin. Hergé, dont on célébrait en 2007 le
centenaire de naissance, est littéralement observé
sous tous les angles dans ces incontournables Lignes
de vie. 

Hergé. Lignes de vie

Philippe Goddin, Moulinsart,
1008 p., 49,95$

IDÉES LECTURES

« Il y a des moments où le biographe est
obligé d’interpréter les blancs, et s’il a lu
beaucoup de choses, il arrivera à recréer

ce blanc, mais en restant prudent, de
manière littéraire, allusive. »
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Historienne aussi bien que journaliste, cette
dernière croit qu’il est primordial de ne pas tenter
d’interpréter trop librement ses sources his-
toriques. Or, Max Gallo a beau avoir une forma-
tion d’historien, il considère que la vie de person-
nages depuis longtemps décédés offre une plus
grande part de liberté à l’écrivain: « La vie des
personnages lointains, où l’imaginaire peut jouer
un rôle dans la mise en scène, m’intéresse davan-
tage que la vie de personnages vivants. Je suis
alors libre de ma reconstruction. Et je pense que
c’est plutôt de l’intérieur qu’on reconstruit l’exac-
titude, grâce au degré de fusion qu’on atteint avec
son sujet. »

Le poids des secrets
Et le travail sur les vivants? Il est souvent com-
pliqué pour le biographe. « Pour [lui], c’est un
avantage, mais aussi un inconvénient, explique
Assouline, qui a écrit sur son ami, le photographe
Cartier-Bresson. On a beaucoup parlé, mais il me
cassait les pieds sans arrêt en me disant: “ Si tu
publies ça, je me suicide. ” C’était un vrai chan-
tage affectif. C’est l’amitié et l’admiration qui m’ont
fait persister. Quand la biographie a paru, je lui en
ai apporté trois exemplaires. Il était très ému. »

« C’est difficile d’écrire sur un être vivant, con-
firme Micheline Lachance. C’est une arme à deux
tranchants: on bénéficie d’un témoignage priv-
ilégié de son sujet, mais en
même temps, on a toujours
l’impression de l’avoir 
derrière son épaule. Je me
souviens, avec le cardinal
Léger: j’essayais de lui faire
raconter quel rôle il avait
joué dans la destitution de
Monseigneur Charbonneau
pour devenir archevêque de
Montréal. Il m’a appelée
chez moi à 6 heures du
matin pour me dire qu’il
n’avait pas dormi de la nuit
et qu’il allait me prouver
qu’il n’avait rien à voir dans
tout ça. Finalement, j’ai mis
les deux versions: la sienne
et la mienne. »

Autre source possible de
conflits: les secrets de
famille. Au biographe
de faire la part des
choses, et de vivre avec
sa conscience. « Il y a
des choses que j’ai
regretté d’avoir faites,
avoue Georges-Hébert
Germain à propos de sa
première biographie
sur Céline Dion. Céline a une sœur,
qui avait autant de voix qu’elle quand
elle était jeune, paraît-il, mais qui a
sombré dans la drogue, l’alcool et
l’amertume. C’est devenu une triste
histoire et j’aurais pu en mettre
moins, mais c’est l’fun pour un
auteur de jouer sur le sombre ver-
sant d’un personnage. Aujourd’hui,
je ne le referais pas. »

Assouline a préféré laisser clos le chapitre qui
concernait la fille de Cartier-Bresson tant que sa
femme était vivante, quitte à l’ajouter ultérieure-

ment une fois les témoins disparus. Max Gallo a
choisi de ne pas passer sous silence certains mas-
sacres qui feraient de Napoléon un criminel de
guerre aujourd’hui. Quant à Micheline Lachance,
elle s’est fait quelques ennemis au cours de ses
enquêtes, en écrivant par exemple que George-
Étienne Cartier s’affichait publiquement avec sa
maîtresse, ou en révélant que le cardinal Léger
abusait parfois des médicaments au point de ne
plus pouvoir dire la messe: « À partir du moment
où on fait une recherche fouillée, on ne peut pas
décider unilatéralement de cacher une informa-
tion parce qu’elle ne fait pas l’affaire de certains:
cela manque de sérieux. »

Le moteur du biographe
Quel est le moteur de tout bon biographe? « C’est
la curiosité, peu importe qu’à la base, il soit jour-
naliste, historien ou romancier », pense Pierre
Assouline. « Je me souviens d’une phrase que
m’avait dite Max Gallo alors qu’il venait de ter-
miner sa biographie sur Victor Hugo, raconte
Micheline Lachance. Il m’a dit qu’il avait cassé la
statue pour voir quel homme se cachait dedans.
C’est exactement ce qu’il faut faire. »

La passion pour son sujet est une autre puissante
motivation, assez forte pour en pousser certains à
tout abandonner pour ne se consacrer qu’à leur
projet. Micheline Lachance a quitté son poste de
rédactrice en chef de Châtelaine pour se consa-

crer entièrement à son ouvrage
sur Julie Papineau. Et elle est en
train de documenter une nou-
velle histoire sur les filles-mères
au XIXe siècle, les « filles
tombées ». Georges-Hébert
Germain a laissé son travail à
L’Actualité pour plonger dans ses
recherches sur Christophe
Colomb. Mais au-delà de leur
intérêt pour leur sujet, il y a
aussi l’envie de comprendre une
époque, d’en étudier les rouages
plus à fond. Assouline a obstiné-
ment documenté le XXe siècle, 
et Gallo revient sans cesse 
aux épisodes marquants de l’his-
toire de France. « Je suis
devenu fou quand j’ai écrit sur
Christophe Colomb: c’est une
des plus belles époques du
monde », se souvient Georges-

Hébert Germain. « Certains
personnages sont comme
des clés de voûte, précise
Gallo. À travers eux, c’est
toute une époque qui se con-
stitue et qui s’incarne. »

Et les livres sur Colomb 
ou Napoléon auront
beau pulluler, le bon
biographe arrivera tou-
jours à se distinguer: 
« Il y a peut-être 
80 000 livres écrits sur
Napoléon, mais il n’y a
pas de sujet épuisé,
parce que la réalité d’un
homme a 1000 facettes,
affirme Max Gallo. On

peut toujours revenir sur un sujet abondamment
traité. Mon hypothèse, c’est que la vie d’un
homme et la réalité tout court sont des matières
inépuisables. »

Dans la petite librairie montréalaise d’Henri
Tranquille, entre 1937 et 1975, les clients s’appellent
Réjean Ducharme, Anne Hébert, Claude Gauvreau,
Hubert Aquin... Yves Gauthier raconte l’histoire de
ce lieu mythique, où s’écrivent des pans entiers de
l’histoire du Québec: en 1948, c’est l’endroit où on se
procure le Manifeste du Refus global.

Monsieur Livre. 
Henri Tranquille

Yves Gauthier, Septentrion, 
282 p., 32,95$

À la fin du XIXe siècle, le Québec a eu ses hommes
forts, dont Jean-Marie Prudent Landry. Avec la force
exceptionnelle de sa mâchoire, il manipulait des bar-
res de fer et soulevait des poids de plus de 500kg.
Landry a même réussi à porter une table de billard
sur laquelle se tenaient deux hommes corpulents! Au
cours de sa vie, le Gaspésien a côtoyé les Louis Cyr,
Victor Delamarre ou Buffalo Bill. « Le roi de la
mâchoire » est décédé à 86 ans, au début des années
70. En librairie le 27 février

Prudent Landry. 
Le Roi de la mâchoire

Raymond Desbiens, JCL, 250 p., 19,95$ 

Le plus grand ténor du XXe siècle a réussi l’exploit de
redorer le blason de l’opéra auprès du grand public.
Bon vivant, il était aussi perclus de doutes et de soli-
tude. Ève Ruggieri a choisi pour le bonheur des
lecteurs de donner la parole à l’artiste, à travers de
larges extraits d’entrevues entrecoupés d’anecdotes
recueillies au fil de ses rencontres avec le ténor.

Pavarotti

Ève Ruggieri, Éditions Michel Lafon,
504 p., 26,95$

Cette biographie non autorisée fera probablement
grincer bien des dents. Alors que la santé financière
de Quebecor vacille, Julien Brault propose ce portrait
vitriolique d’un entrepreneur controversé, qui aura
su mener à un sommet ses entreprises, médias et
imprimerie, au prix de plusieurs compromis douteux
qui sont ici mis à jour.

Péladeau. Une histoire
de vengeance, 

d’argent et de journaux

Julien Brault, Québec Amérique, 
504 p., 24,95$

IDÉES LECTURES

« Il faut savoir charmer le lecteur
et habiller la réalité, tant qu’on
reste fidèle à l’idée qu’on se fait 

du sujet. »
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Il se publie beaucoup, peut-être trop de biogra-
phies. Lesquelles se vendent réellement bien et
quel type de biographies accède aujourd’hui au
statut de best-seller? Une chose est certaine: si
les vedettes plaisent, les politiciens fascinent,
eux aussi, mais qu’en est-il des grandes figures
historiques? C’est ce que nous avons tenté de
découvrir avec les moyens du bord, il faut le dire,
les chiffres de ventes selon les genres n’étant tout
simplement pas compilés. Aucune étude ne s’est
encore penchée sur le type de livres qui con-
stitue les meilleures ventes en librairie au
Québec. Faute de statistiques, il faut donc se fier
au « pif » des mieux placés, à savoir les
libraires.

Les coulisses du pouvoir
Les statistiques transmises par Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) révèlent
que depuis 2003, le nombre de biographies 
publiées au Québec n’a pas tellement bougé. 
Il oscille entre 90 et 120 par année, un chiffre qui
n’est pas considérable en comparaison d’autres
types de livres (romans, livres de psychologie, de
sciences sociales, de sports, etc.), dont le nombre
franchit souvent la barre des 300. En revanche,
la biographie connaît des ventes somme toute 
enviables d’après les libraires. À cela, il faut
ajouter la médiatisation, qui favorise une grande
visibilité du genre. On peut donc affirmer que la
biographie fait partie des genres populaires, et on
serait tenté de croire que les meilleurs vendeurs
sont les biographies de vedettes de l’heure:
acteurs, chanteurs et autres stars du petit ou du
grand écran.

Pourtant, selon les dires des libraires, la biogra-
phie qui se vend le mieux demeure la biographie
politique, un genre qui ne se démode pas, bien au
contraire. L’automne 2007 aura été à cet égard
une saison particulièrement fertile, alors que
Brian Mulroney, Jean Chrétien et Pierre
Bourgault se faisaient concurrence sur les
tablettes des librairies après avoir combattu dans
l’arène du pouvoir. Hasard ou stratégie? Serge
Théroux, directeur général du distributeur
Dimedia, voit dans la sortie presque simultanée
de leurs biographies une sorte de « fausse élec-
tion » opposant Brian Mulroney et Jean
Chrétien. Marie-Hélène Vaugeois, de la librairie
Vaugeois, à Sillery, croit qu’il n’y a pas de hasard:
« La situation du gouvernement minoritaire

peut avoir favorisé la publication d’autant de
biographies politiques cet automne. Pendant que
le gouvernement conservateur est au pouvoir,
Mulroney en profite pour relancer la campagne
de publicité du parti, tandis que Jean Chrétien
voit sans doute le moment de redorer l’image 
du Parti libéral. Chacun essaie de convaincre 
les gens. »

À cet égard, notons que dans ces deux cas, il 
s’agit de mémoires, les deux politiciens écrivant à
la première personne, après s’être retirés du
milieu. Ces plaidoyers pour faire la lumière sur le
passé, mais surtout, pour eux-mêmes, sont loin
de la biographie écrite par une tierce personne
après la mort du sujet, qui se raréfie ou ne con-
stitue pas derechef, de nos jours du moins, un
best-seller.

L’événement littéraire de l’automne 2007 fait
cependant partie des exceptions. Bourgault, de
Jean-François Nadeau, une vraie biographie, s’est
écoulé à 25 000 exemplaires et, dans la majeure
partie des librairies, s’est révélé le meilleur
vendeur de genre. L’auteur, couronné du Prix du
public La Presse au Salon du livre de Montréal, a
vu les ventes de son livre grimper à la suite de
son passage à Tout le monde en parle, plus de
trois mois après la sortie de son ouvrage.

Ce fait révèle le rôle croissant des médias dans la
vente des livres, en particulier la biographie. 
« Quand le personnage passe bien à la télévision,
le livre voit ses ventes bondir », affirme
Stéphanie Mailhot, de la librairie Pantoute. Ce
fut le cas cette année pour Christian Tétrault,
dont le Je m’appelle Marie s’est hissé aux 
deuxième ou troisième places des palmarès de la
plupart des libraires. L’ouvrage sur Bourgault,
sorti à la fin du mois d’août avant l’achalandage
de l’automne, a profité de la sortie du film de
Manuel Foglia sur le tribun (Paroles et liberté) en
décembre pour relancer ses ventes. La promo-
tion médiatique est donc la locomotive de la
biographie, mais aussi son bourreau à long
terme, car les médias de masse se nourrissent de
l’éphémère et détournent l’attention du public
aussitôt qu’ils l’ont captée.

À cet égard, Robert Leroux de la librairie Alire
affirme que la biographie a une vie de plus en
plus courte: « Un livre qui se vend bien sera tout

Par Elsa Pépin

Genre bien implanté en librairie depuis de nombreuses années, la biographie est très courue du
grand public et génère des ventes importantes. Depuis peu, on note une tendance croissante : la
biographie de « vedettes » issues de tous milieux. Chanteurs, musiciens, comédiens, animateurs,
chroniqueur judiciaire ou joueuse de poker professionnelle, tout le monde y va de ses souvenirs,

de son expérience. Chacun raconte quelques chapitres (souvent dramatiques ou renversants) de sa
vie pour entrer dans le temple de la renommée.

Lire l’autre, près de soi

ABONDANCE ET POPULARITÉ: 

LES LIBRAIRES SE PRONONÇENT
IDÉES LECTURES

Quand son père, désespéré par son cancre de fils, lui
lançait cette question, il ne se doutait pas qu’il impri-
mait dans son esprit un leitmotiv pour la vie. Le
présentateur d’émissions télévisées le plus populaire
de France livre ses meilleurs souvenirs des années
passées à côtoyer les hommes politiques et les
artistes, sur un plateau de télé ou en coulisses.

Mais qu’est-ce 
qu’on va faire de toi?

Michel Drucker, Éditions Robert
Laffont, 320 p., 29,95$

Carl Gustav Jung, contemporain de Freud, fondateur
de la psychanalyse, a fait l’objet de nombreux
ouvrages, mais Deirdre Bair est la première à avoir eu
accès à ses archives, jusqu’ici inédites. Il en résulte
une étude fouillée, qui met à jour les relations
brûlantes qu’il entretenait avec le régime hitlérien.

Jung

Deirdre Bair, Flammarion, coll. Grandes
Biographies, 1348 p., 74,95$

En 1950, alors que la Grèce se relève d’une guerre
civile, une adolescente timide se réfugie à cœur
perdu dans la musique. Nana Mouskouri évoque ces
années et celles de popularité internationale qui y
ont succédé. Députée européenne, militante de
l’Unicef, elle mêle à ses souvenirs de scène une
réflexion sur ses engagements de citoyenne.

La Fille de la Chauve-souris.
Mémoires

Nana Mouskouri, XO éditions,
432 p., 32,95$

Ce sont deux journalistes d’enquête hors pair du
New York Times qui s’attaquent ici à la biographie de
la plus puissante politicienne des États-Unis. Le
résultat est probant et sans complaisance: on décou-
vre les raisons cachées de l’appui de la candidate à la
présidence à la guerre en Irak, mais aussi tout le par-
cours de cette ancienne avocate à la détermination
implacable.

Hillary Clinton. 
Histoire d’une ambition

Jeff Gerth et Don Van Natta, JC Lattès,
504 p., 34,95$
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de suite détrôné par un autre. Il y a quelques
années, les livres pouvaient être des best-sellers
pendant un an. Aujourd’hui, ça ne dure que
quelques semaines. » Si la biographie a de nos
jours un beau rôle dans l’édition, il n’en demeure
pas moins qu’elle subit la pression du marché.
Manon Trépanier, de la même librairie, remarque
qu’aujourd’hui, elle vend un seul titre à la fois,
alors qu’avant, ses ventes étaient 
beaucoup plus diversifiées. Rares sont les
lecteurs qui lui demandent l’histoire de la vie
d’une personnalité du cinéma ou de la chanson.
Cette pratique se perd, croit-elle, au profit d’une
biographie vedette qui monopolise l’attention.

Si la vie privée des hommes publics a toujours
piqué la curiosité du public, révélant les rouages
du monde secret du pouvoir ou de la scène, la
biographie sert aussi aujourd’hui à mettre en
valeur la carrière d’une vedette de l’heure. En
2007, Richard Petit a fait les manchettes avec
Détour imposé sur son cancer, alors que Christian
Tétrault a rallié le public avec Je m’appelle Marie,
le récit déchirant de la perte de sa fille. Manon
Trépanier constate que les lecteurs aiment lire sur
des gens qui ont souffert, sans doute parce qu’ils
se reconnaissent dans le malheur des autres. Par
exemple, lorsque Nathalie Simard a révélé son
passé, plusieurs femmes, elles-mêmes abusées, se
sont senties interpellées par son expérience.

Lecture de proximité
Le capital de sympathie paraît crucial dans le
choix des biographies. À l’unanimité, les
libraires affirment que les lecteurs désirent lire
des gens qu’ils connaissent, mais surtout, qu’ils
aiment. Par ailleurs, l’ouvrage le plus couru cette
année à la librairie Clément Morin a été Roland
Leclerc. Par-delà l’image, écrite par Louise
Lacoursière. Il s’agit d’une biographie de l’abbé
de Trois-Rivières, qui s’est noyé il y a quatre ans.
« Rien d’étonnant », m’informe le libraire René
Paquin, qui écoule surtout des biographies sur
les gens de la région. Celle de Jean Chrétien s’est
d’ailleurs bien vendue dans la région d’origine de
l’ancien premier ministre, alors qu’elle n’a pas
trouvé preneur au Saguenay. D’après Caroline
Larouche, des Bouquinistes, l’attachement de la
région au Parti québécois explique certainement
le peu de succès de la biographie de l’ancien
politicien libéral.

La tendance se confirme avec les ventes de 
biographies françaises. Mentionnons entre
autres Le Temps des avants de Charles
Aznavour, qui a été un franc succès. Le chanteur,
très connu du public québécois, est venu sur
place en faire la promotion et l’affaire était dans
le sac. Sinon, les biographies françaises se
vendent lorsque les sujets sont dans l’actualité,
mais beaucoup moins que les québécoises.

IDÉES LECTURES

Barbara, la grande dame de la chanson française,
l’auteure du chef-d’œuvre impérissable L’Aigle noir,
fascine depuis toujours. Au terme d’une enquête qui
l’a amenée à recueillir les confidences de ses proches
et de ses amis, la journaliste Valérie Lehoux lève le
mystère qui plane sur la vie de la chanteuse et sur ses
profondes blessures.

Barbara. 
Portrait en clair-obscur

Valérie Lehoux, Fayard/Chorus, 
484 p., 39,95$

Simone Veil a connu les camps nazis et a puisé dans
ces épreuves le courage de l’engagement, devenant la
première grande figure politique féminine française.
Elle revient sur ses combats, notamment celui pour
l’avortement, et trace un portrait décapant des
hommes d’État qu’elle a côtoyés, de De Gaulle à
Sarkozy.

Une vie

Simone Veil, Stock, 408 p., 34,95$

Guitariste prodige, Eric Clapton a traversé bien des
enfers: celui des drogues dures, de l’alcool et de sa
passion destructrice pour Patti, la femme de George
Harrisson. Il composa d’ailleurs pour elle l’éblouis-
sante ballade Layla. On plonge avec lui au cœur de
ses démons, mais aussi de ses grands bonheurs, dans
cette saga du rock, des années 60 à aujourd’hui.

Clapton

Eric Clapton, Buchet-Chastel,
320 p., 32,95$

Voltaire, le philosophe des Lumières, celui qui fit de
l’intolérance sa cible et inspira la Révolution
française, avait une santé dangereusement vacil-
lante. Tout le contraste entre sa fragilité physique et
la puissance de son combat contre le fanatisme est
révélé par l’expert Pierre Milza dans cette somme
monumentale.

Voltaire

Pierre Milza, Perrin, 918 p., 49,95$

ABONDANCE ET POPULARITÉ: LES LIBRAIRES SE PRONONÇENT (suite)

Je m’appelle Marie
Christian Tétrault, 

Éditions de l’Homme, 
208 p., 19,95$

Passion politique
Jean Chrétien, Boréal, 

464 p., 32,50$

Bourgault
Jean-François Nadeau, Lux,

608 p., 31,95$

Quand les cons sont braves
Martin Petit, VLB éditeur, 

coll. Partis pris actuels, 
272 p., 25,95$

Le Guerrier
Michel Roy, Libre

Expression, 552 p., 34,95$

Détour imposé
Richard Petit, La Semaine,

208 p., 22,95$

Ma vie en trois actes
Janette Bertrand, Libre

Expression, 416 p., 27,95$

L’Homme au déficient manteau
Georges-Hébert Germain, 

Libre Expression, 
296 p., 29,95$

LES MEILLEURS VENDEURS (DE L’HEURE ET DES DERNIERS MOIS!)
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Mémoires
Brian Mulroney, Éditions de

l’Homme, 44,95$
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Légende vivante de la musique folk américaine qui a
toujours refusé le statut de star, Bob Dylan est à lui
seul une énigme fascinante. François Bon se penche
sur l’auteur de l’inoubliable Blowin’in the Wind avec
autant d’acuité et de talent qu’il l’avait fait pour
Rolling Stones. Une biographie, son précédent
ouvrage.

Bob Dylan. 
Une biographie

François Bon, Éditions Albin Michel,
496 p., 32,95$

IDÉES LECTURES

Lire une biographie, c’est un peu comme passer
du temps en compagnie de quelqu’un qui se
raconte. Mieux vaut écouter un être sympa-
thique, proche de nous, qu’un personnage
désagréable ou qui nous échappe. Marie-Hélène
Vaugeois croit que certains lecteurs veulent se
conforter dans leur choix politique en lisant sur
un des politiciens qu’ils admirent: « Quelqu’un
[qui n’aime pas] René Lévesque ne lira jamais
une biographie sur ce dernier, croit-elle. C’est
moins vrai pour un personnage comme Brian
Mulroney, sans doute parce qu’il a généré des
sentiments moins passionnés durant son man-
dat. » La compassion et l’identification suscitées
par le personnage seraient donc les gages d’un
succès de librairie.

Déformation de genre
L’engouement pour la biographie n’est pas nou-
veau, mais alors que le genre servait autrefois à
faire l’éloge des hommes illustres, il tend plutôt
aujourd’hui à l’exaltation du moi. En fait, la
biographie conventionnelle n’est pas si à la mode
en ce siècle si gourmand de faits vécus. Le vent
a plutôt pris dans les voiles de l’autobiographie,
la majeure partie des récits de vie étant aujour-
d’hui racontés à la première personne. Cet ent-
housiasme témoigne, certes, de la fascination
qu’exerce la vie des autres, mais aussi celle que
suscite le malheur ou la souffrance. Ainsi, 
à l’instar du téléspectateur, le lecteur aime les
témoignages, qui participent certainement de la
culture du spectacle. « Une biographie sur
Madonna ne se vend pas nécessairement très
bien, mais si Madonna écrivait sa vie, on en
vendrait à la tonne », me confie Marie-Hélène
Vaugeois. Cette révélation pour le moins 
troublante confirme le vif intérêt des lecteurs
pour les récits personnels et, sans doute, un 
certain voyeurisme.

La lecture des biographies serait donc guidée par
le confort de se retrouver en compagnie d’un être
familier. Si on voulait faire le portrait-robot d’un
lecteur de ce type d’ouvrages, il serait masculin,
aurait plus de 40 ans, lirait peu de fiction et
serait prêt à payer assez cher. En effet, ce sont

davantage les hommes que les femmes qu’attire
la biographie, surtout lorsqu’elle est politique.
C’est aussi le genre de livre qu’on offre en
cadeau. Françoise Careil, de la librairie du
Square, a même remarqué que les formats poche
des biographies se vendaient moins bien. Et puis
plusieurs libraires ont confié qu’il est difficile de
conseiller sur la lecture de biographies, parce
qu’on recherche des personnages qu’on connaît
et qu’on aime. En somme, on peut considérer
que ces lectures s’avèrent être une activité très
personnelle, voire privée, qu’on préfère partager
avec les intimes.

Peut-on conclure qu’il se publie trop de biogra-
phies? « Il n’y en a pas trop, mais elles ne sont
pas toutes pertinentes! », me répond Françoise
Careil. Trop de « spéciaux de “ la semaine ” »,
renchérit Robert Leroux. Lorsque le livre
devient un produit de consommation jetable
après sept jours, il y a en effet un problème.
Selon Marie-Hélène Vaugeois, il n’y a pas trop de
biographies politiques, parce qu’elles se vendent
toujours très bien, mais il y a sans doute une sur-
production de témoignages plus ou moins
intéressants pour le commun des mortels. 
« Tout le monde a sa petite histoire à raconter,
mais parfois, le livre devrait être tiré à quelques
dizaines d’exemplaires pour la famille et les
proches », pense-t-elle. « Une personne qui
écrit elle-même sur sa vie n’a pas de recul. Son
regard n’est pas objectif », note quant à elle
Michèle Roy, de la librairie Le Fureteur.

Ainsi, au terme de cette enquête, on peut
affirmer que les témoignages personnels, parfois
exhibitionnistes, sont actuellement en vogue.
Faut-il en déduire que la biographie, dans sa
forme traditionnelle, serait menacée? Le succès
de Bourgault en 2007 permet d’en douter, et
témoigne de l’intérêt d’une vie éclairée par l’œil
extérieur d’un auteur témoin. Sans se vouloir
objective, la biographie n’est-elle pas conçue
pour raconter la vie réelle d’un personnage 
public, plutôt que d’offrir au public un journal
intime?

DDEE  LL’’AARRTT  DDEE  SSEE  

RRAACCOONNTTEERR  SSOOII--MMÊÊMMEE

Revenue au Pakistan en octobre 2007, Benazir
Bhutto est morte deux mois plus tard dans un atten-
tat-suicide. Ses mémoires mettent en lumière sa vie
de femme, de mère et d’épouse, sa lutte acharnée
pour la démocratie en dépit de l’exil et des souf-
frances qui ont jalonné son parcours. Si son destin
s’inscrit dans la tragédie, elle l’a cependant mené
avec dignité et humanité. 

Fille de l’Orient

Benazir Bhutto, Éditions Héloïse
d’Ormesson, 624 p., 39,95$

Féministe avant l’heure, épouse et mère farouche-
ment indépendante, Margaret Laurence (1926-1987)
est une portraitiste hors pair qui, au cours des années
50-60, a joué un rôle prépondérant dans l’émergence
des lettres canadiennes-anglaises. L’ouvrage très
complet de James King nous fait découvrir cette
Manitobaine de naissance dont la réputation traverse
depuis longtemps nos frontières.

La Vie de 
Margaret Laurence

James King, Triptyque, 404 p., 30$

Dans l’univers du septième art, l’Italien Federico
Fellini brille au panthéon des cinéastes du XXe siècle.
Pour lui, tourner un film correspondait à « com-
mander l’équipage de Christophe Colomb, qui veut
en permanence faire demi-tour ». En pleine guerre
froide, Fellini se disait apolitique et réfractaire aux
idéologies. Pourtant, il aura offert au cinéma des
chefs-d’œuvre qui ont proposé un regard inédit sur
son époque.

Fellini

Tullio Kezich, Gallimard, coll.
Biographies, 416 p., 54$

Désireux d’approfondir le sujet en
l’abordant sous un angle analytique?
Vies en récit. Formes littéraires de la
biographie et de l’autobiographie, 
publié chez Nota bene dans sa collection
Convergences (598 p., 33,95$), regroupe
quelque vingt-cinq textes traitant des 
« modes orthodoxes de mise en récit de
la vie privée, qu’il s’agisse de la sienne
propre ou de celle d’un autre ». À l’ère
des fictions nombrilistes, des blogues et
des téléspectateurs voyeurs, le collectif
décortique les multiples avatars des
textes dits « personnels », à savoir 

l’autofiction, la biographie fictive, le
témoignage audiovisuel, l’écriture du
moi, le récit de vie, etc. Bien que parfois
très précises, certaines des études
présentées dans ce livre, qui puise sa
source dans l’engouement pour les
formes du personnel caractérisant la cul-
ture occidentale, résonnent davantage
chez le lecteur moyen. Entre autres
celles traitant d’Internet, du cinéma et
d’auteurs populaires tels Miron, Naipaul
ou Sollers. À lire à petites doses, certes,
mais hautement instructif.
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Dans l’Hexagone, les poids lourds de ce secteur éditorial pour le moins actif
se nomment Perrin et Fayard, réputés pour leurs remarquables ouvrages sur
des personnages ayant influencé le cours de l’Histoire, suivis de près par
Flammarion (Grandes Biographies), Gallimard (Folio/Biographies) et De
Fallois. Précisons que de nombreux autres éditeurs français traditionnelle-
ment perçus comme « généraux », car publiant majoritairement des
ouvrages de fiction, ouvrent, périodiquement, les portes de leurs catalogues
aux biographies et aux beaux albums retraçant en images la vie d’une figure
historique ou d’une personnalité de l’heure. Pensons ainsi à XO éditions,
Calmann-Lévy, Grasset, Denoël, Albin Michel, Buchet-Chastel, Michel Lafon,
Stock, L’Archipel, JC Lattès, Plon, Du Rocher, Ramsay, Pygmalion, Payot ou
Robert Laffont. 

Sur ce chapitre, l’édition québécoise n’est pas en reste. La plupart de nos
maisons proposent des fonds dédiés à la biographie et à ses proches cousines,
l’autobiographie et les mémoires, et plus largement, au témoignage ou au fait
vécu. Parallèlement à leurs spécialités premières (littérature, essai, histoire,
spiritualité et j’en passe), Boréal (René Lévesque en 4 tomes), Québec
Amérique (Attendez que je me rappelle, l’autobiographie de René Lévesque),

Lux (Bourgault), Septentrion (Henri Tranquille), de l’Homme (Le Baron Black)
et Fides (Pierre Elliott Trudeau; la collection Grandes figures, grandes signa-
tures) font dans la bio sérieuse depuis longtemps. Varia (Jean Derome.
L’homme musique) et Les 400 coups (Robert Gravel. Les pistes du cheval
indompté), elles, sortent du lot grâce à des ouvrages originaux, très illustrés et
qu’on classerait aisément dans le rayon des arts.

Au cours des années, certains éditeurs ont ajusté leur tir. Stanké, connu à une
époque pour ses romans jeunesse, fait maintenant davantage parler de lui grâce à la
publication de documents sur les personnalités populaires (Elvis, Andre Agassi,
Fernand Gignac, Claude Poirier, Alain Chartrand, Jacques Demers — dont le En
toutes lettres a été l’un des meilleurs vendeurs de 2005). Situation semblable chez

Libre Expression, qui bon
an mal an sort plusieurs fic-
tions, mais cartonne avec
ses ouvrages biographiques
(Thérèse Dion, Pierre Harel,
Patrick Roy, Jean-Pierre
Ferland, Nathalie Simard,
Marc Favreau, Janette
Bertrand — LE méga-best-
seller de la fin 2004). Les
récentes éditions Publistar
et La Semaine, quant à
elles, se consacrent majori-
tairement au témoignage et
au fait vécu.

Et puis, il est impossible de passer sous silence la longévité et la pertinence
des collections Les Grandes Figures, de XYZ éditeur, et Célébrités, de LIDEC.
Toutes deux à contenu didactique, la première a cependant choisi d’adopter
la forme du récit (200 pages) pour rendre hommage aux personnages mar-
quants depuis l’époque de la Nouvelle-France, tandis que la seconde propose
des portraits brefs (64 pages) pensés pour les étudiants de niveau secondaire.
Chacun des 50 titres listés au catalogue des Grandes Figures, qui s’adresse
aux curieux de 7 à 77 ans, est « à la fois [une] source d’information présen-
tée dans le respect des données de l’histoire et [un] récit qui a l’avantage de
se lire comme un roman », selon le directeur, Pierre Angrignon. Jacques
Ferron, Lucille Teasdale, Jos Montferrand et le Chevalier de Lorimier font
partie des gens d’exception ayant dernièrement fait l’objet d’un ouvrage. La
collection Célébrités, elle, affiche 108 titres allant de Claude-Henri Grignon
à Laura Secord en passant par Samuel de Champlain, Louis Riel, Maurice
Duplessis et Christophe Colomb. Plusieurs documents d’archives ponctuent
chaque titre. Bref, voilà deux collections accessibles, bien conçues et abord-
ables (moins de 20$): les références idéales pour effectuer une recherche.

En fait, le terreau de la biographie est si fertile que
peu d’éditeurs québécois n’y voient pas une occa-

sion d’affaires en or — et avec raison. Qu’il
s’appelle  Flammarion Québec (Profession:
bluffeuse) ou l’Hexagone (Clémence
Desrochers, à paraître à l’automne 2008),
chacun y va, plus ou moins ponctuellement,
de la publication d’un ouvrage de nature
biographique. Ainsi, rares sont les cata-
logues où ne brille pas par son absence ce

type de livre très rentable; mais qui s’en
plaindrait vraiment, puisqu’on ne se lasse
pas de la vie d’autrui?

LLAA  VVIIEE  DD’’AAUUTTRRUUII,,  UUNNEE  MMAANNNNEE  PPOOUURR  LL’’ÉÉDDIITTIIOONN

Par Hélène Simard
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N o u v e a u t é s
Après le succès de Pas si fous, ces Français!, Julie Barlow et Jean-
Benoît Nadeau publient cette réjouissante Grande Aventure de la
langue française. D’abord publié en anglais sous le titre The Story of
French, l’ouvrage cloue le bec des pessimistes qui se lamentent sur le
sort actuel du français. Non, il n’est pas en déclin ; oui, il est encore une
langue « mondiale » malgré la domination de l’anglais. La preuve? Plus
de 200 millions de locuteurs manient la langue de Victor Hugo. Saviez-
vous qu’en Israël, il y a beaucoup plus de francophones qu’en

Louisiane? Et que l’Afrique constitue l’avenir de la francophonie? Un périple fou qui
n’est pas prêt de s’achever.

LA GRANDE AVENTURE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau, Québec Amérique, 544 p., 29,95$

Au siècle des Lumières, Talleyrand disait du café qu’il est « noir comme
le diable, chaud comme l’enfer, pur comme un ange, doux 
comme l’amour ». Depuis son arrivée en Europe, cette boisson 
magique a réussi à créer un lieu à son nom, le « café », dont plusieurs
sont célèbres: Le Florian à Venise, A Brasileira à Lisbonne, Les Deux
Magots à Paris. Jus de chaussette pour les uns, drogue douce pour les
autres, le café, aliment superflu dont le commerce vient toutefois en
seconde position après le pétrole à l’échelle mondiale, voit sa chronique

couchée sur papier grâce à Michel Braudeau, qui invite le lecteur à découvrir le double
parcours du noir élixir et des lieux où on le déguste.

CAFÉ
Michel Bradeau, Seuil, coll. Fiction et cie, 128 p., 25,95$

Prise à la légère, victime de préjugés (satanisme, paillettes, maquil-
lages outranciers) et entachée par quelques scandales notoires qui
firent frémir la puritaine Amérique des années 80 (messages sublim-
inaux, accusations d’incitation au suicide et chauve-souris croquée
sur scène par Ozzy Osbourne!), la musique heavy metal jouit, après
une période creuse, d’un regain de popularité, les fans de la première
heure, aujourd’hui cinquantenaires, côtoyant une jeune génération
de mordus. Car selon Ian Christe, « la longévité de cette musique suf-

fit à en prouver la valeur. » Cette magistrale chronologie retrace les moments clés des
multiples formes du métal et constitue la preuve que le genre a encore de belles années
devant lui. 

SOUND OF THE BEAST. 
L’HISTOIRE DÉFINITIVE DU HEAVY METAL
Ian Christe, Flammarion, coll. Popculture, 480 p., 34,95$

Plaidoyer pour la marche comme moyen de locomotion, activité
physique quotidienne et engagement social, Pour une ville qui marche
est d’autant plus pertinent que l’aménagement urbain actuel tend à
sédentariser l’ensemble de la population nord-américaine. Cette ten-
dance n’est pas prête d’être réglée au Canada, car la dépendance à l’au-
tomobile a augmenté ces vingt dernières années. Selon Statistiques
Canada, en 1992, 68% des Canadiens utilisaient leur véhicule pour
l’ensemble de leurs déplacements. En 2005, ce chiffre a grimpé à 75%.
L’auteure estime qu’un choix de politique publique permettra réelle-

ment un changement des habitudes de vie, à l’instar de certains pays européens, qui ont
choisi de revaloriser et de protéger le piéton.

POUR UNE VILLE QUI MARCHE. 
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SOCIÉTÉ

Marie Demers, Écosociété, 288 p., 28$

Les magasins Omer DeSerres font partie du paysage québécois
depuis 100 ans, mais bien peu savent que l’on trouvait à sa pre-
mière enseigne égoïnes et marteaux! En effet, c’est au cours
des années 60 que la quincaillerie fondée en 1908 s’est tournée
vers le créneau des fournitures artistiques. Hélène DeSerres
tisse une impressionnante courtepointe, celles de trois généra-
tions d’hommes d’affaires déterminés, d’une entreprise exem-
plaire encore qualifiable de « familiale » malgré ses vingt et un

magasins au Canada, et d’un siècle de bouleversements socioéconomiques au
cœur de la métropole. Omer DeSerres. Trois générations créatives inspirera les
entrepreneurs et ravira les amateurs d’histoire… et d’art.

OMER DESERRES. TROIS GÉNÉRATIONS CRÉATIVES
Hélène DeSerres, Éditions de l’Homme, 192 p., 34,95$

Pendant trois ans, Noah Richler, né à Montréal, ancien directeur du
cahier livres du National Post et producteur à la BBC, a sillonné le
Canada à la recherche de ses récits fondateurs puisqu’il semble que si
l’on veut connaître un lieu, il faut d’abord être familier avec les histoires
qu’on y raconte. En chemin, il a croisé les meilleurs écrivains du pays
(Munro, Moore, Tomson, Martel, Highway, Atwood, etc.) et découvert
non pas une, mais bien plusieurs sociétés distinctes (Grand Nord, Terre-
Neuve, Québec). Richler en conclut que la littérature canadienne a

connu trois âges: l’invention, la cartographie et le débat. Fabuleuse invitation au 
voyage, Mon pays, c’est un roman ne manque pas de panache.

MON PAYS, C’EST UN ROMAN
Noah Richler, Boréal, 512 p., 34,95$

Le vieillissement de la population continue son inexorable progression
en Occident. Ce qui ressort du phénomène est sa féminisation. En effet,
à l’instar du reste du continent, le Québec vit un « mamie-boom », les
femmes nonagénaires ici étant très nombreuses. Aline Charles, pro-
fesseure d’histoire à l’Université Laval, brosse un portrait historique et
sociologique très fouillé des Québécoises à partir de la deuxième moitié
du XXe siècle, marquée par l’arrivée des femmes sur le marché du travail,
jusqu’au début des années 1980. L’ouvrage, qui mérite que l’on fasse fi de
son ton universitaire en raison de sa criante actualité, met en relief les

trois conditions dans lesquelles se retrouvaient les femmes de l’époque: salariées,
religieuses ou bénévoles.

QUAND DEVIENT-ON VIEILLE? FEMMES, 
ÂGE ET TRAVAIL AU QUÉBEC, 1940-1980

Aline Charles, PUL/IQRC, coll. Culture & Société, 394 p., 30$

Mira Falardeau use de son incontestable expertise du neuvième art
québécois pour en illustrer le périple, des premières cases publiées
dans la presse satirique du XIXe siècle aux B.D. en ligne. Elle rend hom-
mage au travail accompli par les artistes de la Belle Province, qui
peinent à trouver leur place face aux mastodontes américains, japo-
nais et franco-belges. Les lecteurs apprécieront les pages bien docu-
mentées et illustrées, tout en se familiarisant avec le vocabulaire de cet
art populaire. Ils pourront aussi visiter l’exposition conçue par l’au-
teure, Les Histoires en images, ancêtres de la bande dessinée, à la

Grande Bibliothèque, du 22 janvier au 4 mai 2008.

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE
Mira Falardeau, VLB éditeur, coll. Études québécoises, 192 p., 25,95$

Neveu de Freud, l’Américain Edward Bernays est l’un ce ceux qui ont
fondé les relations publiques dans la première moitié du XXe siècle. Lux
publie Propaganda, qu’il a rédigé pour la première fois en 1928.
Considéré comme un classique en communication publique, cet
ouvrage propose un fondement philosophique et politique à la pratique
des relations publiques au sein d’une société démocratique. Bernays l’a
développé en appliquant les connaissances des sciences sociales (psy-
chanalyse, sociologie, etc.) et les techniques utilisées en recherche. Les
plus grandes compagnies ont fait appel à lui afin de manipuler les 
opinions. Son plus grand « succès »: avoir amené les femmes améri-

caines à fumer en 1929 et fait de la cigarette un symbole de la liberté. 

PROPAGANDA
Edward Bernays, Lux, 136 p., 21,95$

Entre 2004 et 2007, les médias ont fait leurs choux gras du phénomène
de la « radio poubelle », qui secouait tout le Québec et  notamment la
Vieille Capitale: on se rappellera les « belles heures » de CHOI-FM.
Au-delà du non-renouvellement de la licence d’exploitation de la sta-
tion, des manifestations visant à la sauver et des procès qu’elle a provo-
qués, Vincent, Turbide et Laforest ont considéré l’affaire comme un
laboratoire d’étude montrant comment, attisées par les discours 
médiatiques et sociaux, les confrontations entre groupes et les débats
qui en découlent se révèlent stériles. Leur ouvrage rassemble six études

passionnantes, qui jettent un éclairage nouveau sur des cendres encore chaudes… 
En librairie le 4 mars 2008

LA RADIO X, LES MÉDIAS ET LES CITOYENS
Diane Vincent, Olivier Turbide et Marty Laforest, Nota bene, 

coll. Interférences, 208 p., 19,95$
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Dans cet essai, Petrella part du
principe que toute société vit d’une

narration, sorte de vision du monde qui est quelque
chose de plus que l’idéologie. Or, selon lui, l’human-
ité vit actuellement sous le joug d’une « narration
dominante » qu’il nomme habilement « théologie
universelle capitaliste ». Car il s’agit bien d’une
théologie, voire d’un dogme faisant passer l’état
actuel des choses — la primauté du marché sur l’hu-
main — comme étant inéluctable. Après avoir
analysé les facteurs ayant permis à cette nouvelle
vulgate de s’imposer et présenté les conséquences en
découlant, l’auteur avance que la construction d’un
monde plus juste ne sera possible que si l’on adopte
collectivement une nouvelle façon de voir et de nom-
mer le monde. Alexis Brisebois Monet

Pour une nouvelle 
narration du monde

Riccardo Petrella, Écosociété, 
184 p., 20$

Il y a quelque chose de tout à fait
magnifique dans cet essai sur le 

terrorisme par Terry Cochran: il nous surprend.
C’est-à-dire qu’au lieu de nous servir une étude 
sociologique ou politique sur les sources du terro-
risme, comme nous en avons trop vu depuis le début
de notre siècle, l’auteur aborde la problématique par
le biais de la théologie et de la philosophie. La
démonstration s’appuie, d’une part, sur les textes de
certains des plus grands penseurs occidentaux tels
que Montaigne, Pascal, Kant et Benjamin. Puis,
d’autre part, la ferveur religieuse qui pousse à com-
mettre l’acte terroriste est expliquée par les senti-
ments d’exaltation et de dépossession devant la
grandeur divine, tels que nous pouvons les rencon-
trer dans les textes des mystiques. 
Félix-J. Philantrope Monet

De Samson à Mohammed
Atta. Foi, savoir 

et sacrifice humain

Terry Cochran, Fides, 
222 p., 29,95$

Imaginez un livre créé par un
spécialiste de l’histoire miliaire qui utilise l’informa-
tique pour reconstituer les stratégies mises en œuvre
lors des conflits. Résultat? Vous tenez entre vos
mains Les 100 plus grandes batailles de l’Histoire.
Avec des conflits qui s’étirent sur plus de 3000 ans,
nous sommes en mesure de constater combien l’art
de la guerre a évolué au fil du temps. Même si la
majorité des batailles abordées ne concernent que le
monde occidental, Paolo Cau s’intéresse tant aux
batailles aériennes qu’aux batailles navales. On
retrouve pour chacune une brève mise en contexte,
des tableaux illustrant les effectifs et les pertes des
principaux protagonistes, ainsi que des cartes géo-
graphiques qui situent non seulement le lieu de la
bataille, mais aussi l’endroit de son déroulement sur
le globe terrestre. Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

Les 100 plus grandes
batailles de l’Histoire

Paolo Cau, Place des Victoires, 
288 p., 29,95$

Et si on déboulonnait l’austère sta-
tue du maître d’œuvre de la
Révolution bolchévique, y trou-

verait-on, tapi dans l’ombre, un tonitruant fêtard aux
projets littéralement ubuesques? Un énigmatique
exilé russe dont les cris enthousiastes à l’endroit des
animateurs du Cabaret Voltaire de Zurich en 1916
auraient accouché de leur nom (« Da-Da »), un nom
qui voulait tout balayer sur son passage en ces
années marquées par une véritable boucherie mili-
taire? C’est ce que tente de démontrer Dominique
Noguez dans cet ouvrage paru précédemment en
1989. Évidemment, sa thèse est aussi tirée par les
cheveux que son effort à la démontrer est époustou-
flant de rigueur. Du vrai Noguez, apportant un
éclairage singulier sur une époque pleine de cham-
bardements. Christian Girard Pantoute

Lénine Dada

Dominique Noguez, Le Dilettante,
192 p., 39,95$

Ciudad Juárez, une petite ville
frontalière du Mexique, détient le
record mondial d’assassinats de

femmes. En effet, depuis dix ans, plus de 600 femmes
ont été tuées, violées et abandonnées dans le désert
entourant la ville. Des os dans le désert représente la
chronique d’une enquête bien réelle, dont l’impact
dépasse largement tout ce que la fiction aurait pu
concevoir. Sergio González Rodríguez se livre à une
enquête passionnante, périlleuse, un exercice au
cours duquel il a lui-même failli perdre la vie. Il relate
comment ce scandale demeure irrésolu jusqu’à ce
jour, comment autorités policières et classe politique
s’accordent pour tordre les faits, brouiller les pistes et
contribuent à perpétuer le mensonge et faire subsis-
ter l’impunité. Un récit fascinant et unique, un sujet
dérangeant. Charles Quimper Pantoute

Des os dans le désert

Sergio González Rodríguez, Passage
du Nord-Ouest, 384 p., 39,95$

On peut préférer les romans de
Huston à ses essais littéraires plus

arides où l’intellectualité prend le pas sur sa sensu-
alité toute personnelle. N’empêche que chaque
fois, comme pour Journal de la création ou
Professeurs de désespoir, on a le sentiment de
toucher à quelque chose d’important. L’auteure
entretient de son sujet, mais donne aussi à voir
toute l’étendue de son intelligence. Elle nous
amène plus loin dans sa réflexion et nous pousse à
approfondir la nôtre. Dans le cas présent, c’est de
sa relation avec l’auteure Annie Leclerc qu’il s’agit.
En s’interrogeant d’abord sur notre prétention à
une possible connaissance de l’autre, Huston
repasse tous les sujets qui les ont rapprochées dans
ce « coup de foudre amical ». Un livre touchant,
où l’auteure se permet le luxe de converser avec
son amie même après sa mort. Anne-Marie Genest
Pantoute

Nancy Huston, Actes Sud, 
coll. Un endroit où aller, 

368 p., 35,95$

Passions d’Annie
Leclerc
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L’opium et les bérets rouges

La chronique de Bernard Arcand

Qui se souvient d’un journaliste d’enquête très connu, autrefois chauve, distribuant aux portes de l’université des pamphlets
glorifiant la réforme agraire de l’Albanie, le lendemain de la première victoire électorale du Parti québécois? Tandis que le

Québec tout entier discutait des résultats de la veille, cet homme se savait en possession d’une vérité supérieure qui échappait
au reste de sa société.

Sens cr i t ique

Au bout de 
l’impasse à gauche.
Récits de vie mili-

tante et perspec-
tives d’avenir

Normand
Baillargeon et Jean-

Marc Piotte, Lux, 
coll. Futur proche, 

216 p., 23,95$

Ils voulaient 
changer le monde.

Le militantisme
marxiste-léniniste

au Québec
Jean-Philippe
Warren, VLB 

éditeur, 
coll. Études 

québécoises, 
256 p., 27,95$

Il habitait une bulle, étanche et coupée du monde qu’il croyait com-
prendre et souhaitait transformer. Voulant donner la parole aux
masses opprimées, il la donnait plutôt à Enver Hoxha, dirigeant
absolu de l’Albanie totalement inconnu ici. À peine cinq ou six ans
plus tard, la bulle allait éclater quand le mouvement marxiste-
léniniste s’est brusquement effondré. C’est de cela que nous parlent
deux ouvrages inégaux et plus ou moins réussis, Au bout de l’impasse
à gauche. Récits de vie militante et perspectives d’avenir, de
Normand Baillargeon et Jean-Marc Piotte, ainsi qu’Ils voulaient
changer le monde. Le militantisme marxiste-léniniste au Québec,
signé Jean-Philippe Warren.

Face à l’impasse apparente de la gauche, Baillargeon et Piotte ont sol-
licité des récits de vie militante et des visions d’avenir auprès d’an-
ciens activistes. Le résultat paraît hétéroclite. Certains reconnaissent
leurs erreurs, plusieurs maintiennent que l’on doit poursuivre le com-
bat en évitant les querelles internes, et Françoise David ajoute qu’il
ne faut plus jamais dire aux gens ce qu’ils devraient penser ou
chercher à leur imposer la ligne juste du parti. D’autres entretiennent
toujours de grandioses utopies: dans un texte remarquablement bien
écrit, André Dudemaine propose d’importer ici le modèle bolivien et
suggère qu’une vision amérindienne du monde (sic) pourrait aider la
ville de Montréal. Certains témoignages paraissent tout à fait
navrants, par exemple quand Michael Albert exprime sa haine du
postmodernisme, grand contradicteur du marxisme-léninisme,
inconscient qu’il ajoute, du coup, une démonstration supplémentaire
de la futilité politique des débats universitaires. Manifestement, il se
trouve encore des militants pour préférer les convictions dogma-
tiques aux hésitations de la pensée.

Cet ensemble de récits choisis implique assez peu de contrition. La
justification universelle consiste à redire que le monde est injuste et
que la morale commande, hier comme aujourd’hui et demain, de ne
pas rester passif et d’avoir le courage de venir en aide aux opprimés.
Les motifs sont certainement généreux et la cause est entendue.
Cependant, aucun de ces anciens militants ne regrette d’avoir
gaspillé sa jeunesse, ses énergies et son talent pour se retrouver par
la suite devant rien vers l’âge de 30 ans. Personne ne déplore le fait
que ces illuminés ont souvent mis en péril les efforts des authen-
tiques groupes populaires de solidarité ouvrière, en plus de mettre
des bâtons dans les roues des mouvements nationaliste, féministe et
de défense des droits des homosexuels, tous considérés à l’époque
comme de regrettables déviations bourgeoises. Sans parler de ces
professeurs qui ont accablé leurs auditoires et bourré de jargon
dérisoire le crâne d’étudiants qui auraient mieux fait d’apprendre à
réfléchir. Comme si l’on ne se souvenait de rien et qu’il était permis,
sans remords ni excuses, de prétendre simplement que la page est
tournée et que l’on peut désormais se transformer sans scrupule de
marxiste-léniniste en député libéral sur un banc arrière de la
Chambre des communes.

L’analyse proposée par Jean-Philippe Warren appartient à un tout
autre ordre. Avec plus de recul, il cherche d’abord à comprendre
l’abrutissement de ces militants qui, sans être tous des imbéciles, ont
consacré des années à l’apprentissage et la répétition inlassable de

formules parfaitement creuses, tout en espérant sauver le monde
en faisant l’éloge de Lénine, Staline, Mao et même Pol Pot. Warren
évite de réduire la gauche de l’époque à un phénomène religieux,
mais il note les similitudes: comprendre un monde imparfait, lui
donner du sens par la doctrine inscrite dans des textes sacrés, tro-
quer le paradis des curés pour un enfer industriel, faire don de soi
et renoncer aux plaisirs du monde, régler sa vie sur la hiérarchie,
la discipline et l’action missionnaire directe, maintenir une morale
sans faille parfois marquée par la culpabilité et la confession, faire
confiance à l’infaillibilité de tous les grands Timoniers, et surtout
ne jamais perdre la foi, l’espérance et la charité. À tout cela,
Warren ajoute la reconfiguration de l’ordre économique avec l’es-
soufflement du « boom » de l’après-guerre, ainsi que la perte des
anciens repères idéologiques et l’anomie créés par la Révolution
tranquille.

Ce livre n’est ni un règlement de compte et encore moins une
apologie. Jean-Philippe Warren cherche à comprendre, avec
respect et empathie, avec finesse et élégance. Il nous rappelle que
refuser les bilans critiques et renier l’Histoire, c’est toujours faire
la politique du vide. Il serait le premier à dire qu’il reste beaucoup
à faire et que l’analyse n’a pas été menée à terme. Entre autres, il
faudrait élargir la comparaison et voir à quel point le fanatisme
doctrinaire et les schismes étroits sont également monnaie
courante parmi les confréries d’amateurs de sport, les unités de
recherche en laboratoire, les professionnels de la danse ou les
dessinateurs de mode. Inclure la notion de sous-culture ferait
davantage apprécier comment ces groupes politiques servent
également à créer des communautés de goûts et d’intérêts entre
individus qui partagent une même langue, des associations d’en-
traide et parfois des lieux de rencontres et d’échanges sexuels. Il
faudrait par ailleurs vérifier si les spécificités de la société québé-
coise résistent au fait que ces mêmes mouvements de gauche ont
connu des heures de gloire et un déclin également brutal dans des
pays aussi distants que le Japon et la Suède, les États-Unis et
l’Italie. Il faudrait encore relire Alexis de Tocqueville qui annonce,
en exergue au livre, qu’aux espoirs euphoriques d’hier succèdent
le désarroi actuel et la conviction d’une totale impuissance. La
citation date de 1853!

Autrement dit, prendre un peu plus de recul permettrait de relier
le phénomène de l’activisme marxiste-léniniste québécois à
d’autres mouvements sociaux, ailleurs et autrefois. Et qui sait,
peut-être nous expliquera-t-on, un jour, comment le riche héritier
d’un empire médiatique en arriva à modifier son prénom pour
devenir désormais « Pierre Karl ».

Bernard Arcand est un anthropologue qui s’in-
téresse avant tout à la préhistoire et à la société
moderne, dans le but de retracer les liens entre les
deux. Ses ouvrages ont notamment été publiés
chez Boréal et au Seuil.
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le libraire CRAQUE

Jack Whalen, ex-policier, s’est con-
verti au métier d’écrivain. Pour
mieux se concentrer sur son travail,
il emménage dans une banlieue
avec sa femme Amy. À la suite d’un

fait étrange, il entreprend une enquête personnelle
concernant les nombreux voyages d’Amy, découvrant
son absence à ses supposés lieux de rendez-vous d’af-
faires. Quand son ami Gary, un ancien collègue, lui
demande son aide, Whalen se trouve mêlé à une sor-
dide histoire qui lui montre une horrible vérité : des
intrus s’insinuent en vous pour vous manipuler, faisant
agir vos proches, les enfants comme des adultes, de
manière incohérente et développer une certaine para-
noïa. Après la trilogie des Hommes de paille, Michael
Marshall ne déçoit pas ses lecteurs avec ce nouveau
thriller. À ne pas manquer! Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Michael Marshall, Éditions Michel
Lafon, 400 p., 24,95$

Les Intrus

N o u v e a u t é s
Le dernier roman de Don
Winslow transporte le lecteur
dans une fresque cruelle et trag-
ique sur le milieu de la drogue.
En près de 800 pages, on suit les
pas de Art Keller, agent de la DEA
(Drug Enforcement Agency), qui
reviennent sur l’histoire de la
guerre contre la drogue menée
par les États-Unis entre 1975 et

2004. Cette lutte s’est déroulée à l’échelle mondi-
ale, allant du pays de l’Oncle Sam à l’Amérique
latine jusqu’à la Chine, et a tué des milliers de vic-
times innocentes. Les barons du narco-trafic réus-
siront à imposer leur puissance, ressuscitant
comme l’hydre de l’Herne après chaque combat.
La Griffe du chien mêle savamment fiction et faits
historiques où se croisent et se déchirent des per-
sonnages aux destins tourmentés.

LA GRIFFE DU CHIEN
Don Winslow, Fayard, coll. Fayard Noir, 

770 p., 39,95$

Après une enquête bâclée par la
police et la performance désas-
treuse d’un avocat minable, Julian
Vega, 17 ans, est accusé de meurtre
prémédité. Il passe les vingt années

suivantes en prison à clamer son innocence. Remis en
liberté pour vice de procédure, Vega est seul, décalé, et 
n’espère plus qu’une chose : prouver définitivement
son innocence. Difficile à faire quand la police ne vous
lâche pas et vous soupçonne déjà d’un deuxième
crime! Surtout Francis X. Loughlin, le policier qui
avait bouclé l’affaire en tournant les coins ronds, et qui
veut à tout prix continuer à croire à sa culpabilité. Il
est vrai que Loughlin, qui devra mettre un terme à sa
carrière, car il devient aveugle, a aussi beaucoup à per-
dre s’il est prouvé qu’il a « merdé » à l’époque. Pas de
blanc et noir chez les personnages réalistes de Blauner,
mais beaucoup de colère et de désespoir, et une his-
toire criminelle qui se tient. Denis LeBrun le libraire

Peter Blauner, L’Archipel, 
418 p., 29,95$

Vers l’abîme

J’ai découvert cet auteur grâce à
Chrystine Brouillet, qui se gave de
polars pour notre plus grand bon-
heur! Le héros de cette série, Joe
Pickett, est un garde-chasse intè-

gre, habité par la noblesse de sa profession. Mais dans
le rude Wyoming, il se passe des choses, des fois… Et
Pickett ne peut s’empêcher de s’en mêler, d’autant
plus qu’il s’agit ici du suicide d’un collègue et ami.
Désigné suppléant, Pickett enquête en douce, sans
savoir que la menace plane aussi sur lui : les gens
droits sont bien encombrants pour des individus peu
scrupuleux quand il s’agit de s’enrichir. Je n’en dis pas
plus: précipitez-vous! Et si vous êtes comme moi, vous
voudrez lire les quatre premières histoires de Joe, déjà
disponibles en format poche (Points).
Lorraine Guillet Le Fureteur

L’Homme délaissé

C. J. Box, Seuil, 
coll. Seuil Policiers, 336 p., 29,95$

Gayle Lynds met en scène
Charles Jay Tice, un espion
américain devenu une légende
dans les services secrets interna-
tionaux après avoir mené des
opérations délicates durant la
guerre froide. Néanmoins, il a été
incarcéré pour haute trahison et
aurait joué un rôle dans les
attentats du 11 septembre. Mais

un jour, il s’évade de sa prison. Elaine
Cunningham, agente de la CIA, a pour mission de
le traquer et de le retrouver en seulement deux
jours. Gayle Lynds est l’une des rares femmes à
tirer son épingle du jeu dans le roman d’espion-
nage. Aux États-Unis, elle a été comparée à Tom
Clancy et Robert Ludlum. Le Dernier Maître 
espion, a fait partie de la liste des meilleurs best-
sellers du New York Times. À classer aux côtés de
La Compagnie. Le Grand Roman de la CIA, de
Robert Littell.

LE DERNIER MAÎTRE ESPION
Gayle Lynds, Libre Expression, 480 p., 29,95$

Né à Paris en 1972 de parents
professeurs d’anglais, Henri
Lœvenbruck se passionne tôt
pour la culture anglo-saxonne. Il
tâte de divers métiers avant de
connaître un succès estimable
avec deux trilogies de fantasy et
des thrillers ésotériques, tous
traduits en plusieurs langues. Les
lecteurs friands de ce dernier
genre se régaleront du Rasoir

d’Ockham, dans lequel un analyste, Ari
Mackenzie, doit élucider des meurtres en série, se
mesurer à une secte sanguinaire surgie du passé,
et retrouver six pages manquantes d’un manuscrit
du XIIIe siècle conservé à la Bibliothèque
nationale. On prétend qu’il contient l’un des plus
anciens secrets de l’humanité. Entre Reims,
Chartres et les terres du Midi, Ari cherchera la
vérité au péril de sa vie.

LE RASOIR D’OCKHAM
Henri Lœvenbruck, Flammarion, 324 p., 32,95$

Diplômé en histoire de l’art,
Adam Woods se réfugie à Venise
pour soigner sa peine d’amour et
écrire un roman. Gordon Crace,
un dandy ayant connu la gloire
avec un seul best-seller et qui vit
reclus dans un pallazo depuis
deux décennies, l’embauche
comme secrétaire. Crace est
capricieux et manipulateur.

Intrigué, Woods entreprend des recherches en
catimini sur l’amant de son patron, décédé dans
des circonstances mystérieuses, et projette d’en
faire une biographie. Mais ses plans seront dan-
gereusement déjoués… Amalgame de Dickens et
d’Hitchcock, ce suspense d’Andrew Wilson, lui-
même auteur d’une biographie de Patricia
Highsmith, a recueilli d’excellentes critiques.

LA LANGUE DU MENSONGE
Andrew Wilson, Éditions Albin Michel, 

304 p., 29,95$

L’écrivain américain Thomas
Kelly plante à nouveau son récit
à New York. Cette fois, on est en
1930, en pleine Grande
Dépression. Les Bâtisseurs de
l’Empire est un roman noir dans
une époque noire. Des millions
d’ouvriers crient famine et récla-
ment du travail. Les autorités de
la ville lancent le chantier du siè-

cle: l’édification du plus haut gratte-ciel du monde,
l’Empire State Building. Immigré irlandais,
Michael Briody, ancien boxeur, se retrouve à y tra-
vailler comme maçon. Son destin va croiser ceux
de Grace, une compatriote dont il va tomber
amoureux, de Johnny Farrell, homme fort du
maire de New York, ainsi que ceux de milliers
d’ouvriers, morts au nom d’intérêts politiques
véreux. Pourtant, ils auront tous eu en commun de
rêver d’une autre vie.

LES BÂTISSEURS DE L’EMPIRE
Thomas Kelly, Rivages/Thriller, 430 p., 37,95$

Au Japon, Natsuo Kirino est une
star du thriller. L’écrivaine de 66
ans a la réputation d’écrire des
histoires qui ne font pas dans la
dentelle. Son style noir se con-
firme avec Monstrueux. La nar-
ratrice revient sur son histoire
familiale, particulièrement celle
de sa sœur Yuriko. Femme d’une
trop grande beauté, mais avec le
QI d’un petit pois, sa vie de pros-

tituée prend fin lorsqu’elle se fait assassiner. Pour
sa sœur, Yuriko a eu une mort à la mesure de sa
beauté: monstrueuse. Un an plus tard, son amie
Kazue est tuée de la même manière. Pourtant,
vingt ans plus tôt, rien ne prédisposait ces jeunes
filles à une existence aussi tragique. Élèves d’une
des meilleures écoles de Tokyo, leur avenir s’an-
nonçait radieux, mais le destin en a décidé
autrement.

MONSTRUEUX
Natsuo Kirino, Seuil, coll. Thrillers, 624 p., 29,95$
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Relire les exploits de mon héros dans ce texte
revigoré est un pur délice pour un holmésien
comme moi. Le personnage fascine toujours
autant, avec son esprit qui inquiète et subjugue à la
fois. Le plaisir de le redécouvrir dans cette collec-
tion est augmenté par le fait que des éditeurs ont
choisi de publier en parallèle le texte original
anglais, en plus de reproduire les illustrations d’o-
rigine tirées du Strand Magazine. Ces dessins,
autant que la plume de l’auteur, ont façonné et
popularisé l’enquêteur privé, la casquette à deux
visières et la pipe recourbée étant des ajouts du
premier illustrateur, Sidney Paget. Soulignons
également que l’expression « Élémentaire, mon
cher Watson! », naîtra, elle, du cinéma.

La plupart des nouvelles (dix-neuf au total),
rédigées entre 1908 et 1927 — les dernières qu’il
écrira avant sa mort en 1930 —, ne sont guère les
plus inspirées de Sir Arthur Conan Doyle dans ce
tome 3 des Aventures. On devine une lassitude
chez l’ex-médecin à tenter de renouveler sans
cesse les procédés du genre. Il y a toutefois des
incontournables: « Le Pont du Thor », « La
Disparition de lady Frances Carfax », « La
Crinière du lion » (l’un de mes coups de cœur). Le
détective lui-même se fatigue du monde criminel.
Dans « Son dernier coup d’archet », il part à la
retraite le 10 août 1914 pour se consacrer à l’api-
culture dans le Sussex, livrant sa destinée à l’imag-
ination des lecteurs.

Des bas (et des hauts) du pastiche
Bien des pasticheurs tenteront d’ailleurs de
combler le destin obscur de Sherlock Holmes. La
plupart s’attarderont toutefois sur les untold sto-
ries, les nombreuses enquêtes non décrites dans
les nouvelles, une des belles trouvailles du
romancier, et les rapports suspects du célibataire
de Baker Street avec les femmes. Le docteur
Watson a beau prétendre qu’il n’y a eu qu’une
femme pour Holmes, Irene Adler, cela n’a guère
semblé convaincre.

Je peux citer l’exemple d’une parution récente aux
éditions Baleine, Sherlock Holmes saisi par la
débauche, écrite par Roger Facon. Le titre évite 
les équivoques. Le détective anglais se retrouve en
mission incognito à Paris, faisant d’un bordel son
pied-à-terre et testant, dans ses temps libres, le
gratin des filles de joie. Cette pochade humoris-

tique souffre d’un grave défaut pour le genre: elle
est aussi assommante qu’une Nuit des Césars à
TV5. Ne nous attardons pas sur ce récit alambiqué
où se mêlent les Rose-Croix, les dessous cachés du
Rituel des Musgraves et ces tartes à la crème des
pasticheurs: Mycroft, Moriarty, les balourdises de
Watson et l’usage de la cocaïne. Bye bye origina-
lité, et bienvenue au cimetière des pastiches! 

Mon autre exemple échappera sûrement à ce des-
tin: La Solution finale de Michael Chabon est une
bouffée d’air frais évitant les multiples clichés de la
parodie holmésienne tout en rendant un incompa-
rable hommage à la création de Sir Arthur.
L’auteur, qui a remporté le prix Pulitzer pour Les
Extraordinaires Aventures de Kavalier & Clay,
excelle dans la relecture des éléments de la culture
populaire. Dans ce court récit (version remaniée
d’une nouvelle parue dans The Paris Review en
2003), le nom de Sherlock Holmes n’est jamais
mentionné. Il est le vieil homme, un octogénaire
aux articulations douloureuses, lecteur du British
Bee Journal et observateur dédaigneux du reste de
l’humanité qui va toutefois, en cet été 1944, s’at-
tarder longuement au passage, devant chez lui,
d’un jeune garçon et de son perroquet. Lorsqu’une
mort suspecte survient, suivie de la disparition du
volatile, des énergies anciennes vont se ranimer
chez le vieil homme, qui réussira à participer à
l’enquête.

L’immense talent de Michael Chabon tient en ce
qu’il a saisi la substance du personnage de Conan
Doyle: son vieil homme est horripilant mais irré-
sistible. Il l’éloigne de la caricature. Son héros
n’est qu’un vieux garçon qui a consacré sa vie à la
déduction, un vestige de la grandiloquence victori-
enne: « Sur son attitude, sa façon de parler (...)
flottaient, comme l’odeur de son tabac turc, toute
la vitalité et la rectitude de l’Empire ». Le lecteur
pousse un soupir de satisfaction : l’histoire de
Holmes peut se clore ainsi.

Par Christian Vachon, librairie Pantoute

Il siège au sommet des héros de la littérature populaire, Sherlock Holmes, le consulting detective tellement
british et tellement universel! Son créateur est mort depuis des décennies, mais les pères adoptifs 

foisonnent et les pastiches des aventures du locataire du 221B Baker Street se comptent par milliers.
Pour comprendre une telle postérité, un retour aux sources s’avère nécessaire, et la publication cet automne
chez Omnibus du troisième et dernier tome de la nouvelle traduction des Aventures de Sherlock Holmes

nous en offre l’occasion.

Immortel Holmes

Les Aventures de
Sherlock Holmes

(tome 3)
Arthur Conan

Doyle, Omnibus,
1082 p., 44,95$

Sherlock Holmes
saisi par la débauche

Roger Facon,
Baleine, coll. Baleine
Noire, 288 p., 14,95$

La Solution finale
Michael Chabon,

Éditions Robert
Laffont, 

coll. Pavillons, 
160 p., 26,95$

À lire en complément, Sherlock Holmes
dans tous ses états, une anthologie
inédite regroupant treize pastiches et
parodies montrant à merveille le côté
universel du personnage (Rivages/Noir,
384 p., 16,95$).
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N o u v e a u t é s

le libraire CRAQUE

Maître incontesté de la science-fiction à qui l’on doit notam-
ment Blade Runner, Philip K. Dick exploite une nouvelle direc-
tion avec ce roman. Si l’auteur déroge de son domaine de
prédilection, on remarque qu’il demeure dans les mêmes thé-

matiques existentielles, noires, souvent ambiguës et équivoques.  Les Voix de l’as-
phalte raconte l’histoire de Stuart Hadley, homme qui a tout ce dont il a besoin
pour être heureux, mais qui ressent tout de même un malaise inexplicable. La solu-
tion à son malaise réside peut-être dans la rencontre de deux protagonistes, l’un
considéré comme étant un extrémiste religieux, l’autre, comme  un extrémiste poli-
tique. On se demande pourquoi ce livre, écrit en 1953, n’a pas été publié à l’époque;
il parvient à créer un malaise chez le lecteur puisque ce roman était autant d’actu-
alité alors qu’il l’est aujourd’hui. Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

Philip K. Dick, Le cherche midi, coll. Néo, 492 p.,29,95$

Les Voix de l’asphalte

Après la mort de son mari, l’auteur primé Scott Landon, Lisey
entreprend de faire le ménage dans les affaires de celui-ci. Le
passé remonte alors à la surface, un passé où miroite, dans un
étrange pays aux collines pourpres, la « mare des mots où
tous nous descendons boire ». De père en fils, les Landon sont

la proie d’un mal étrange qu’ils nomment la « crapouasse », folie que seule l’auto-
mutilation — ou l’écriture dans le cas de Scott — peut apaiser. Car dans la forêt
entourant cette mystérieuse mare enchantée rôde « le petit gars long », la « chose
au vaste flanc tigré ». Histoire de Lisey est peut-être le roman le plus intime et com-
plexe écrit par King à ce jour, et c’est à travers les yeux d’une femme, cette Lisey
dans laquelle nous pouvons reconnaître Tabitha, fidèle compagne de King depuis
ses débuts, que l’auteur parvient à se livrer d’une manière aussi personnelle.
Mathieu Croisetière Clément Morin

Stephen King, Éditions Albin Michel, 576 p., 32,95$

Histoire de Lisey

Non seulement Alan Moore est-il un scénariste mythique (V
pour Vendetta, From Hell, les Watchmen) à l’imaginaire
délirant, mais il se révèle aussi un écrivain convaincant et
surprenant, comme en témoigne La Voix du feu. En douze
textes dont les multiples influences vont du fantastique
classique au conte gothique en passant par les expériences
surréalistes délurées et les légendes populaires, Moore tisse
une remarquable chronique de la ville de Northampton sur
une période de près de 6000 ans — de 4000 avant Jésus-
Christ à 1995, rien de moins! À lire dans l’ordre ou le désor-

dre, peu importe, avec l’impression marquante d’avoir affaire à une œuvre
d’une originalité féroce.

LA VOIX DU FEU
Alan Moore, Calmann-Lévy, coll. Interstices, 336 p., 32,95$

50o au-dessous de zéro, par l’auteur du phénoménal cycle
de Mars (La bleue, La rouge, La verte), traite d’enjeux
inquiétants qui dépassent le strict cadre de la science-fic-
tion. Car à une époque où nous commençons à mesurer les
conséquences des changements climatiques, ce récit à pro-
pos de l’avènement d’une autre ère glaciaire a de quoi faire
réfléchir même les plus optimistes. Avec ce roman-catastro-
phe très crédible, Robinson signe ce qui s’apparente à un cri
d’alarme. Un habile croisement entre le thriller et le roman
d’anticipation.

50O AU-DESSOUS DE ZÉRO
Kim Stanley Robinson, Presses de la Cité, 492 p., 41,95$
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le libraire CRAQUE

Alors que les médias n’en avaient
que pour la commission Bouchard-

Taylor, se tenait également dans l’ombre une large
consultation publique sur l’avenir de l’agriculture et
de l’agroalimentaire au Québec. Et s’il y a une ques-
tion vitale à laquelle on ne peut échapper, c’est bien
celle de l’alimentation. Que voulons-nous dans nos
assiettes et comment voulons-nous le produire?
L’ouvrage collectif Porcheries! nous aide à y voir plus
clair. À partir de l’exemple de l’industrie porcine, les
auteurs nous expliquent les tenants et aboutissants
d’une agriculture intensive axée sur l’industrialisa-
tion et le productivisme. Ils mettent en exergue la
crise qui frappe aujourd’hui cette industrie et nous
invitent à emprunter des voies plus porteuses en ter-
mes d’agriculture et d’occupation du territoire. Un
livre à lire pour comprendre un dossier fondamental. 
David Murray Monet

Louise Sauvé et al., Écosociété, 
360 p., 34$

Santé Énvironnement |  Sciences

N o u v e a u t é s
L’eczéma touche surtout les bébés,
les enfants et les personnes âgées,
et pour certaines victimes, l’affec-
tion durera toute la vie.
Comprendre l’eczéma est un
guide didactique qui permet de
repérer les différentes formes de
ce fléau dermatologique. On y
déniche des conseils pour l’ap-
privoiser et on en apprend davan-
tage sur les traitements existant à

ce jour. De l’eczéma atopique, qui disparaît à l’ado-
lescence dans une proportion de 50 à 90%, à celui de
contact, redevable aux produits industriels, David
Beker explique cette problématique médicale avec
force tableaux et illustrations. Dans cette même col-
lection fort utile, Comprendre le Parkinson, l’incon-
tinence, l’asthme, le diabète…

COMPRENDRE L’ECZÉMA
David de Berker, Modus Vivendi,

coll. Médecine familiale, 220 p., 9,95$

Coauteur de L’Arbre. Une vie
avec David Suzuki, Wayne
Grady, écologiste invetéré,
signe un ouvrage qui rend hom-
mage aux Grands Lacs. Pour
que l’on retienne leurs noms, 
il rappelle leur acronyme
HOMES: Huron, Ontario,
Michigan, Érié et Supérieur.
Enfant de l’eau, il a approfondi

sa connaissance de ces lacs immenses en étudiant
les recherches qui ont été menées sur eux. En
effet, leur faune et leur flore ont été l’objet de l’at-
tention de chercheurs de quinze universités, de
huit administrations canadiennes et américaines
et de centaines d’organismes privés et d’associa-
tions citoyennes. Tous ont à cœur de préserver
cette région qui n’a cessé d’être en mutation.

LES GRANDS LACS
Wayne Grady, Fides, 352 p., 39,95$

Porcheries! 
La porciculture 

intempestive au Québec

Pédagogique, Tester et enrichir sa cul-
ture scientifique sera fort utile aux
étudiants qui aspirent à devenir pro-
fesseurs, mais aussi aux curieux qui
veulent rafraîchir et enrichir leurs
connaissances. Tous les domaines
scientifiques sont abordés, de la
physique aux sciences de la terre, en

passant par la biologie et les nouvelles technologies.
Chaque chapitre débute avec un jeu qui enchaîne
avec les notions de base. Il poursuit avec une per-
spective historique tout en faisant la biographie de
scientifiques qui ont marqué leur domaine. La
preuve par quatre qu’on apprend en s’amusant.

TESTER ET ENRICHIR SA CULTURE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Marcel Thouin, MultiMonde, 504 p., 39,95$

Depuis vingt-cinq ans, Marie
Gendron aide les personnes
souffrant d’Alzheimer et leurs
proches. Docteure en gérontolo-
gie, elle a fondé Baluchon
Alzheimer en 1999 afin d’offrir
du répit aux familles des
malades. Elle publie Le Mystère
Alzheimer toujours dans le but

de rassurer, de répondre aux mille et une ques-
tions posées lorsque l’inévitable arrive et que le
sentiment d’impuissance prend le dessus. Elle
expose sans détour des situations délicates pour
l’entourage du point de vue juridique, psy-
chologique et clinique: Qu’est ce qu’un mandat
d’inaptitude? Comment retarder l’incontinence
urinaire? Que faire quand la personne touchée a
des hallucinations? Nul doute que cet ouvrage
accompagnera avec compassion et dignité dans le
labyrinthe de cette terrible maladie dégénérative
très répandue.

LE MYSTÈRE ALZHEIMER
Marie Gendron, Éditions de l’Homme, 

320 p., 27,95$

Avec le Petit Larousse de la
sexualité, vous saurez tout …
sur le pénis et le vagin, mais
aussi sur tout ce qui les con-
cerne de près ou de loin. C’est
la preuve par l’exemple que les
bébés ne poussent pas dans les
choux! Dirigé par Sylvain
Mimoun, l’ouvrage regroupe
1200 articles réalisés avec l’aide

d’une cinquantaine de spécialistes (sexologue,
psychiatre, juristes, sociologues, etc.). Privilégiant
un esprit humaniste et moderne, tous les sujets
sont abordés, tels la femme fontaine, le piercing 
« Prince-Albert », la sexualité sur Internet ou
encore les écrivains Pasolini et Catherine Millet.
Bien vulgarisé et pas vulgaire, ce dictionnaire pra-
tique est complété par des illustrations qui appor-
tent un éclairage intéressant sur la vie érotique de
l’Antiquité à nos jours.

PETIT LAROUSSE DE LA SEXUALITÉ
Sylvain Mimoun, Larousse, 952 p., 34,95$
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Psychologie |  Famil le

La monogamie est une notion récente qui s’est imposée à partir du
XVIIe siècle avec la domination de l’Église. De fait, la polygamie a
rythmé davantage l’histoire de l’humanité. Dans Amours, l’écono-
miste et écrivain Jacques Attali distingue quatre types de dimen-
sions entre les relations : la reproduction sexuelle, la reproduction
sociale, le plaisir sexuel et le sentiment amoureux. Ce bel essai illus-
tré fait donc les portraits de ses quatre dimensions dans le monde,
allant de la polyandrie de la tribu Mosuo en Chine en passant par la
polygynie de la culture arabe et l’apparition de la famille bourgeoise.

AMOURS
Jacques Attali, Fayard, 240 p., 49,95$

Le burnout, aussi appelé épuisement professionnel, fait partie de ces
fléaux des sociétés modernes dont les symptômes, multiples, restent
cependant assez difficiles à reconnaître pour la population en
général, voire pour la personne qui en souffre. Afin de démystifier le
problème, l’éditrice et communicatrice Isabelle Quentin propose de
faire la nique à l’épuisement grâce à vingt-sept jeux (tests, réflexions,
mises en situation), montrant ainsi qu’on peut non seulement se
jouer du burnout, mais aussi en rire. L’essentiel est de trouver les
stratégies qui apaiseront et mèneront au changement. Voilà une syn-

thèse qui propose des solutions efficaces pour aborder, gérer et réussir à éliminer les
sources de stress inutiles au travail.

COMMENT SE JOUER DU BURNOUT
Isabelle Quentin, Sgräff, coll. Comment, 128p., 19,95$

« Marley, comme Bob Marley »: ainsi pourrait se présenter le chien qui
a partagé treize ans de la vie de John et Jenny Grogan. Pur labrador
retriever, il a même été baptisé par son maître d’un nom aristocratique,
Grogan’s Majestic Majesty of Churchill, dans l’espoir de le faire par-
ticiper à des concours. Peine perdue! Le chiot adorable est devenu un
monstre affamé qui détruit tout sur son passage, fouillant dans la
poubelle, fouinant dans toutes les assiettes durant les fêtes d’anniver-
saire, et pétant le plus possible lorsqu’il y a des invités. Bref, il est le pire
chien au monde. Mais le nombre de ses bourdes est proportionnel à

l’amour inconditionnel et à la loyauté qu’il a démontrés à ses maîtres. Marley et moi est
un livre drôlement réconfortant, qui a ému 8 millions de lecteurs.

MARLEY ET MOI. MON HISTOIRE D’AMOUR 
AVEC LE PIRE CHIEN DU MONDE

John Grogan, JC Lattès, 360 p., 29,95$

Des tonnes d’informations circulent sur le développement de l’en-
fant entre 0 et 2 ans. Entre les forums Internet, les magazines, les
livres et les conseils de parents et amis, vient un moment où tout
parent est étourdi par tant de données (parfois contradictoires) à
assimiler et, surtout, à appliquer au quotidien. D’où le côté indispen-
sable d’une synthèse comme Votre bébé au jour le jour, qui va à
l’essentiel en ne lésinant pas sur les détails. Fort d’une présentation
visuelle efficace, ce guide aborde la vie du tout-petit dans ses multi-
ples dimensions, des premières semaines de vie à l’autonomie, de

l’allaitement à l’abandon des couches, et consacre aussi un chapitre aux maladies infan-
tiles et aux enfants « différents ». Dans la même série, Votre grossesse au jour le jour.

VOTRE BÉBÉ AU JOUR LE JOUR
Su Laurent et Peter Reader, Hurtubise HMH, 320 p., 34,95$

Nos paroles et nos actes sont-ils conséquents? Le reflet que
nous renvoie le miroir est-il fidèle à l’idée que nous nous
faisons de nous-mêmes? Dans Je suis comme je suis, Isabelle
Nazare-Aga (Les Manipulateurs sont parmi nous) différencie
les valeurs des qualités, et détermine si ces dernières font
partie intégrante de notre personnalité ou résultent de l’édu-
cation ou du tissu social. L’exercice proposé par la populaire
thérapeute permet d’analyser certains choix personnels et
sentimentaux passés afin de provoquer une prise de con-
science salvatrice qui, ultimement, nous permettra d’ex-

primer notre vraie nature. Éclairant.
JE SUIS COMME JE SUIS

Isabelle Nazare-Aga, Éditions de l’Homme, 256 p., 24,95$

Leur lune de miel terminée, les amoureux s’engagent sur le
sentier de la désillusion qui les ramène abruptement à la
réalité. C’est le temps des confrontations, des bouderies. Les
plus chanceux prendront un nouveau départ après une 
période d’ajustements. Pourquoi certains couples tra-
versent-ils cette tempête émotionnelle tandis que d’autres
s’y abîment? Couple en crise révèle comment les relations
amoureuses reposent sur des mythes trompeurs alimentés
par la société (le prince charmant, l’âme sœur, la passion
éternelle), et propose une dynamique stimulante afin d’en-

tretenir, à long terme, une relation de couple harmonieuse et satisfaisante.

COUPLE EN CRISE
François Lefebvre, Fides, 142 p., 19,95$
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Beaux l ivres le libraire CRAQUE

Alexandra David-Néel est probablement la plus célèbre aven-
turière de tous les temps, mais qui sait qu’elle a été précédée

par des dizaines de femmes non moins déterminées qu’elle? Alexandra Lapierre en
fait ici un brillant rappel avec Elles ont conquis le monde. Les Grandes Aventurières
1850-1950. Depuis le XVIIe siècle, des femmes au destin extraordinaire se sont faites
géographes, botanistes ou ethnologues, à contre-courant de leur époque, toujours
avec un courage remarquable. Sous la plume assurée de Lapierre, elles retrouvent
toute l’importance qu’elles méritent, celles d’exploratrices qui ont osé. Osé tout sac-
rifier pour découvrir les coins les reculés d’Asie ou d’Amérique du Sud, osé laisser
mari et enfants pour répondre à leur désir le plus puissant, celui de défricher des ter-
res nouvelles. Elles ont conquis le monde? Mais plus encore, elles ne demandent qu’à
nous conquérir, nous, les lecteurs du XXIe siècle. René Paquin Clément Morin 

Alexandra Lapierre et Christel Mouchard,
Arthaud, 240 p., 79,95$

Elles ont conquis le monde. 
Les Grandes Aventurières 1850-1950

Le Musée des beaux-arts de Montréal n’aurait pas vu le
jour sans la création, en 1860, de l’Art Association of
Montreal. En 1877, un legs important du collectionneur
Benaiah Gibb permit la construction de l’Art Gallery du

square Phillip. On y fonda une école d’art en 1886. Dès 1893, on l’agrandit pour y
exposer le legs de John W. Tempest, une collection de peintures et d’aquarelles. En
1912, une nouvelle galerie sera inaugurée rue Sherbrooke. C’est en 1949 que l’Art
Association adopte le nom de Musée des beaux-arts de Montréal. Avec le temps, les
collections s’enrichissent, un autre pavillon est inauguré en 1991 et, en 2010, un
pavillon consacré à l’art canadien, aménagé dans l’église Erskine and American, fera
partie du complexe. Ouvrage de belle facture, ce livre vaut bien des visites au MBAM.
Michèle Roy Le Fureteur

Georges-Hébert Germain, Musée des beaux-arts
de Montréal, 270 p., 59,95$

Un musée dans la ville
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N o u v e a u t é s
Littérature jeunesse

Laetitia a 15 ans et doit déjà recomposer sa vie. Son premier amour,
Jean, est mort dans ses bras, victime d’une balle. Le jour de son
enterrement, elle se remémore les moments qu’ils ont partagés. La
bibliothèque a abrité leur premier baiser, sous l’œil bienveillant de
Marie Môme la bibliothécaire. Mais c’était avant que Jean soit pris
en otage entre la bande de Valérien la brute et la bande des Loups.
Sous la menace, il est obligé de mentir à Laetitia… elle qui désire
profondément gagner sa confiance. Le tranchant récit de Régine
Detambel, auteure jeunesse chez Gallimard, saura interpeller les
adolescents grâce à sa justesse et à sa modernité. Dès 14 ans

LA FILLE MOSAIQUE
Régine Detambel, Les 400 coups, coll. ConneXion, 88 p., 10,95$

La liberté n’est pas un vain mot. Objet des luttes d’antan, la liberté
continue d’être l’insoutenable désir de millions de personnes
opprimées dans le monde. L’histoire d’Henri « Box » Brown vient
rappeler que les esclaves noirs étaient considérés comme des
meubles ou du bétail il y a à peine un siècle. L’auteure Ellen Levine
propose sa version de l’évasion d’Henri Brown, l’un des plus
célèbres esclaves fugitifs des États-Unis. En 1849, il décide de s’af-
franchir de sa condition après que son maître ait vendu sa famille
au marché. Il gagne la liberté en s’expédiant lui-même par la poste

dans une caisse à destination de la Pennsylvanie, état abolitionniste du Nord. Les illus-
trations de Kadir Nelson apportent une force supplémentaire à ce texte qui interpelle.
Dès 9 ans

LIBRE. LE LONG VOYAGE D’HENRI
Ellen Levine (texte) et Kadir Nelson (ill.), Scholastic, 40 p., 9,99$

« Impossible n’est pas français! », se dit Momo de Sinro, plus connu
sous le nom de Maurice Monette de Saint-Romain-des-Champs. Il a
tout juste 10 ans et il rêve d’écrire son premier roman. Comble de
chance, l’auteure des aventures de Célestin Cantin, Aline Arbour, est
passée en classe pour prodiguer de bons conseils. Inventer une histoire
avec des personnages qui lui ressemblent? Facile! Il va tout d’abord
réussir à convaincre son vieux voisin Monsieur Pacossi de lui prêter
son ordinateur. Il attaque enfin la rédaction de son roman: La Planète
plate. Comme tout bon écrivain, il va connaître les affres du processus
de création... François Barcelo, offre de nouveau un récit plein de

fraîcheur et d’humour. Dès 7 ans

PREMIER ROMAN POUR MOMO DE SINRO
François Barcelo, Québec Amérique, coll. Bilbo, 190 p., 9,95$

Quand on étouffe entre les quatre murs de son école secondaire,
qu’on ne fait pas partie de la gang, où trouver sa place au soleil?
Moutons noirs de service, Ophélie et Ulysse se réfugient après les
cours à l’« atelier ». Dans ce lieu parallèle, intime, les deux
écorchés s’apprivoisent, refont le monde, tombent amoureux…
La jeune fille s’épanche dans son cahier bleu nuit, qu’elle noircit
de lettres: « On se sent tellement moins seuls que, des fois, on
est presque heureux, que nos âmes s’envolent et nous rêvons, lui
de voyages et moi de ma fille à l’envers. » Un texte sensible et

porteur d’espoir par l’auteure de La Liberté? Connais pas et Un été de Jade.
Dès 12 ans / En librairie le 27 février

OPHÉLIE
Charlotte Gingras (texte) et Daniel Sylvestre (ill.), La courte échelle, 

coll. Hors Collection, 264 p., 13,95$

Jazz exaspère ses frère et sœur, qui en ont marre de supporter
sa voix de fausset. Mais Théo et Mia ont beau se mettre des bou-
chons dans les oreilles, rien ne sera réglé tant que leur aînée ne
chantera pas juste, ce qui ne tardera pas grâce à l’idée de génie
qu’ont eue ses parents. On l’inscrira en effet à des cours partic-
uliers que lui donnera son idole, la talentueuse Ariane Mouffette!
Théo, Jazz et la chanteuse est une histoire amusante qui mon-
tre l’importance du respect et de la tolérance entre les membres
d’une même famille, tout en informant le jeune lecteur sur les
coulisses d’un métier, son vocabulaire, etc. Dès 5 ans

THÉO, JAZZ ET LA CHANTEUSE
Mélanie Perreault (texte) et Annie Harrisson (ill.),

Éditions Pierre Tisseyre, coll. 1001 métiers, 16 p., 5,95$

Sorte de Yéti à queues de cheval et d’héroïne de manga plongée au
cœur d’une aventure des X-Men, Pio Tchi est affublée de pieds géants.
Au grand dam de sa famille, la petite est un fléau ambulant jusqu’au
jour où son frère cadet découvre que la flamme d’un briquet calme ses
ardeurs. La vie reprend son cours normal, mais le gouvernement
découvre bientôt les pouvoirs de Pio Tchi, et veut l’utiliser comme
arme de destruction massive. Pio s’enfuit alors dans sa fusée en com-
pagnie de Bobo Tchi, leur chien superintelligent. Dans l’espace, elle
trouvera enfin une réelle utilité à ses immenses petons: réduire en

miettes les météorites qui filent droit sur la Terre! Une histoire très rigolote inspirée des
superhéros un brin excentriques: on aime! Dès 7 ans

PIO TCHI AUX GRANDS PIEDS
Alain Ulysse Tremblay, Soulières éditeur, 

coll. Ma petite vache a mal aux pattes, 88 p., 8,95$
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L’école des loisirs (lecoledesloisirs.fr) a constitué
un fonds de 3500 livres, lus à travers la francopho-
nie, et a également créé des clubs de lecture.
Aujourd’hui, elle publie 250 nouveautés annuel-
lement et se définit toujours comme une maison
d’édition indépendante, familiale et dynamique,
vivant avec le souffle renouvelé de la
relève littéraire. La maison sise rue
de Sèvres à Paris forme également
les enseignants, les libraires et
les bibliothécaires, ces
passeurs de livres qui met-
tront entre les mains des
jeunes des ouvrages aptes à les
faire rêver, rire et réfléchir.
Jérôme Lambert, auteur et
responsable des communica-
tions, est venu au Québec pour
mieux faire connaître cet éditeur
pas tout à fait comme les autres. 

Enseigner le roman
Lors de son passage, Jérôme Lambert
a été invité par Sylvie Roberge, pro-
fesseure et directrice de collection chez
Dominique et compagnie, afin de don-
ner un cours sur la littérature jeunesse
à l’Université Laval dans un groupe de
deuxième année en Sciences de l’édu-
cation: « Je suis venu afin de partager ma
connaissance des albums illustrés et des
romans de la maison à tous les acteurs du
métier du livre, explique-t-il. Ces for-
mations permettent d’échanger avec
eux, de leur présenter les nou-
veautés et de leur enseigner ce que
sont les romans et les albums.
[Ces] étudiants se destinent dans
deux ans à être professeurs dans les
cycles primaire et secondaire. Je leur
ai expliqué ce qu’il est possible de faire
en classe avec le livre, parce que, souvent,
les jeunes enseignants sont assez démunis.
Soit ils le prennent comme un outil pour
apprendre à lire et à écrire, ce qui n’est pas le but;
soit ils le prennent comme un divertissement à 
la fin du cours s’ils ont le temps, ce qui n’est pas le
but non plus. Ce qu’on a envie de leur montrer est
que le livre peut avoir sa place en classe et leur
présenter la raison sociale de la maison: l’école et
les loisirs. »

La maison est également connue pour aborder de
front des thèmes difficiles comme l’homosexua-
lité,  l’anorexie ou la perte, parmi les romans pour
adolescents, publiés dans  la collection Médium.
Les professeurs les présentent en classe comme de
la littérature. Lambert souligne que la littérature

adolescente est tout autant légitime que celle pour
adultes: « Lorsque je commence à écrire un
roman, je sais à qui je vais m’adresser, mais cela
ne veut pas dire que je me censure. Souvent,
j’écris des textes qui sont là pour réparer, que 

j’aurais aimé lire adolescent et 
que je n’ai pas trouvés sur 

mon chemin de lecture »,
signale-t-il. 

Ces trente dernières
années, une véritable littéra-

ture jeunesse s’est développée, où
dominent aujourd’hui les livres « girly » et fantasy.
Le contraste avec les années 70 est frappant, « car
il existait une censure idéologique et les seuls édi-
teurs étaient catholiques ou communistes, rappelle
Jérôme Lambert. Les livres destinés aux enfants
étaient des médicaments déguisés en bonbons,
comme un cours de géographie sous forme de
roman. C’est aux États-Unis que les auteurs étaient
plus libres. Parmi eux se trouvaient Robert Cormier
et Judy Blume. Ils innovaient avec des thèmes con-
temporains, qui touchaient les ados, qui réson-
naient pour eux: la sexualité, la violence. C’étaient
des thèmes tabous ».

Soulever les tabous
Ces auteurs ont réussi à interpeller les jeunes 
« à une période où on se pose beaucoup de ques-
tions et parfois des questions difficiles, poursuit
Jérôme Lambert. Geneviève Brisac, auteure et
directrice de collection à L’école des loisirs, tient à
ce que les romans parlent du monde, c’est-à-dire
d’amour, de politique et de mort. Les ados sont con-
frontés à la solitude, à la sexualité, au divorce, à la
drogue mais aussi à la joie, au plaisir, et à l’amour
bien sûr. Comme tous les auteurs sont traversés par
ces sentiments, ils les restituent en littérature
jeunesse comme ils le feraient en littérature adulte.
En France, on définit leur écriture par le terme de

“ roman miroir ”, et les miroirs ne
réfléchissent pas toujours des

choses consensuelles ». Pour
appuyer son propos, le
jeune auteur cite Stendhal:
« “ Un roman, c’est un
miroir qu’on promène le
long d’un chemin ”. De
fait, c’est le roman de
l’intime, des choses qu’on
n’exprime pas quand on
est adolescent et pour-
tant, on les vit. Il n’y a
pas de péripéties, mais
on est plus proche du

roman d’apprentissage. »

Une autre particularité de
la maison est de publier de

nombreux auteurs français
contemporains tels Olivier

Adam, Arnaud Cathrine et
Nathalie Kupperman. Avant eux, il y

a eu, entre autres,  Marie Desplechin,
Marie-Aude Murail et Grégoire Solotareff. « Ils ont
commencé à écrire très jeunes, dans la vingtaine,
se souvient Jérôme Lambert. Mais on n’est pas les
seuls à éditer la relève. Toutefois, on se démarque,
car on a commencé il y a vingt ans avec des traduc-
tions et, aujourd’hui, on privilégie les auteurs
français. »

Pour les années à venir, L’école des loisirs conti-
nuera à être fidèle à sa mission, celle de former la
nouvelle génération de lecteurs et d’enseignants,
ainsi que de leur inculquer le vrai goût de lire. 
« On veut donner des pistes et des bouées de
sauvetage à ces profs qui se retrouvent propulsés
dans le milieu sans outils. Leurs formateurs sont
des gens passionnés, et c’est vraiment par eux que
ça passe, mais aussi par les libraires et les bibliothé-
caires. Avant que les gens aillent acheter, ouvrir ou
emprunter un livre, il faut qu’ils en aient envie »,
conclut Jérôme Lambert.
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Littérature jeunesse

Par Mathilde Borde, librairie Pantoute, et Olivia Wu

L’école des loisirs est aujourd’hui l’un des fers de lance de la littérature jeunesse française. Dans les années 60, elle a été 
la première maison d’édition à insuffler l’idée de lire pour le plaisir chez les enfants. C’est cette idée 
« révolutionnaire » qui accompagne depuis plus de quarante ans des millions de jeunes lecteurs.

J É R Ô M E L A M B E R T E T L’ É C O L E D E S L O I S I R S

Le livre comme miroir
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Littérature jeunesse le libraire CRAQUE

Tout oppose le sanguinaire guerrier
Minamoto Tsunefusa et la poétesse

Sei Shônagon, au caractère fier et colérique.
Seulement, le samouraï cache un vœu des plus
improbables : il désire devenir poète, lui qui ne sait pas
écrire. Il pense ainsi pouvoir guérir son âme. Ajoutez à
ces prémices un chaton sauvé d’un incendie, des let-
tres d’amour pliées en origami et des listes, encore des
listes. Parce que voilà le passe-temps préféré de la
poétesse : faire des listes. Par exemple, celles des
choses qui ravissent, des choses qui font battre le
cœur ou des choses difficiles à dire. Cet album illustré
avec raffinement renferme une douce histoire qui
traite de grands combats. Pour tous les lecteurs avides
d’histoires d’amour inédites. Dès 12 ans
May Sansregret Monet

F. Kérisel et S. Poliakova, Seuil
Jeunesse, 32 p., 26,95$

Dame Sei Shônagon
et le Samouraï

Christiane Duchesne avait créé,
dans le premier tome de la trilogie « Voyage au pays
du Montnoir », un univers fascinant dans lequel le
mystère ne s’appuyait sur aucune magie, créature fan-
tastique ou pouvoir particulier. Il y avait là quelque
chose permettant de redéfinir les paramètres de toute
la production fantastique en littérature jeunesse au
Québec. Le deuxième tome de cette saga, fort intelli-
gent, participe du même mouvement et l’enrichit par
des références aux sciences mathématiques, à l’étude
des symboles, à la physique des éléments, etc. Les
aventures de Pierre Moulin sont captivantes et si bien
écrites qu’elles peuvent plaire à tous, jeunes et moins
jeunes. Et au-delà du plaisir de l’intrigue et du récit,
Christiane Duchesne nous convie, par ses phrases et
son vocabulaire, à une expérience presque culinaire.
Le livre sent bon, goûte bon, même. Aromatisé aux
herbes de la Provence et de la Côte d’Azur, L’Énigme
des triangles est un plaisir intemporel. Dès 10 ans
Pierre-Luc Landry Vaugeois

Christiane Duchesne, Boréal, 
344 p., 14,95 $

L’Énigme des triangles:
Voyage au pays du

Montnoir (t. 2)

Depuis longtemps, les livres à
offrir à nos poupons sont Blanc
sur noir et Noir sur blanc de

Tana Hoban. Ils donnent à voir des formes blanches
sur un fond noir — et inversement — qui stimulent
l’intérêt des bébés. Mais voici que Xavier Deneux
transforme le concept. Son livre, Mes animaux, est un
bestiaire en blanc sur noir — et inversement! — qui
présente chaque animal dans son milieu de vie.
Coquinement, l’artiste parsème les pages d’une multi-
tude de détails qui chatouillent l’imaginaire. Il y a un
élément en couleur par illustration, comme une étoile
de mer ou la queue du cochon. Par ailleurs, chaque
page est trouée pour laisser deviner une partie de l’im-
age suivante. Bref, ce livre est LE compagnon idéal des
bouts de choux. Dès la naissance 
May Sansregret Monet

Xavier Deneux, Tourbillon, 
coll. Blanc noir, 18 p., 15,95$

Mes animaux

Elle, c’est Chloé, la Mutante. Sa par-
ticularité? Ses pieds. Avant, Chloé
ne se préoccupait pas de son

apparence. Avant. Elle fait alors appel à une émission
de téléréalité dont le but humanitaire est la beauté!
Comment trouver sa place dans un monde où le culte
de la jeunesse et de la beauté sont prépondérants? Les
affinités de Marthe Pelletier avec le cinéma documen-
taire ne sont pas étrangères à la vivacité et au style du
roman. Elle dénonce le diktat du « paraître » avec
intelligence et un humour décapant. Les publicités et
la retranscription d’une émission de téléréalité sont de
petits moments d’anthologie à l’humour savoureuse-
ment incisif. Ce bonbon est une bouffée de fraîcheur.
Bien évidemment, toute ressemblance avec des per-
sonnes ou des sociétés existantes serait fortuite... 
Dès 12 ans Alice Liénard Monet

Marthe Pelletier, La courte échelle,
coll. Ado, 200 p., 13,95$

La Mutante et le
Boxeur

Jeremy, décrocheur, fait du rock
avec son frère Oskar. Il se laisse
recruter dans l’armée où l’attend un

emploi. Mais comme il est un excellent tireur, il est
envoyé au front. Dans ses courriels à Oskar, il décrit
l’enfer de la guerre et termine toujours  par ces mots :
Be safe (« Reste en vie »). Pour ne pas inquiéter ses
parents, il ne leur envoie pas les mêmes messages.
Mais on apprendra que leur père, tireur d’élite au
Vietnam, connaît trop bien la vie d’un soldat. Un col-
lègue de Jeremy, blessé, inspire à Oskar et à sa copine
des chansons percutantes dénonçant le sort des sol-
dats. Jeremy, lors d’une permission, choisira d’échap-
per à sa dangereuse situation. Excellent plaidoyer pour
la paix, ce roman touchera tous les adolescents. Dès
15 ans Lorraine Guillet Le Fureteur

Xavier-Laurent Petit, 
L’école des loisirs, coll. Médium, 

266 p., 18,25$

Be safe

Camille et Chaïma sympathisent
dans le couloir d’un hôpital, à
Toulouse. En parallèle à leur ren-

contre, l’auteure raconte les destins croisés de quatre
personnages : Léah, Oumaïma, David et Yashin. Parmi
eux, l’une est la grand-mère de Camille, d’origine juive,
et l’autre, le grand-oncle de Chaïma, palestinienne. À
travers le récit percutant de chacune des adolescentes
et l’habile construction romanesque de l’auteure, le
lecteur redécouvre deux peuples au passé riche et
tumultueux que des conflits opposent aujourd’hui
encore et depuis des siècles. La force et l’originalité de
l’œuvre tiennent dans le regard subjectif que chacune
porte sur l’Histoire, à travers sa propre histoire et celle
des siens. L’espoir de vivre en paix  entre humains de
toutes origines resurgit contre toute attente, à la fin du
roman. Shalom salam, ici et maintenant! Dès 14 ans
Yolande Lavigueur Monet

Rachel Corenblit, Du Rouergue,
coll. doAdomonde, 

192 p., 15,95$

Shalom salam 
maintenant

Sans les contraires, nous
ne pourrions penser. C’est sur ce principe que se base
ce merveilleux ouvrage de philosophie pour enfants.
Chaque chapitre porte sur un couple de ces contraires
qui nous entourent, tels que le corps et l’esprit, la
nature et la culture, etc. Brenifier a choisi de conser-
ver certains mots du vocabulaire de la philosophie
pour adultes dans ses textes, rendant ainsi les con-
cepts clairs sans trop les réduire. Quant aux vives illus-
trations de Després, elles mettent en scène de char-
mants petits personnages qui amèneront les enfants à
s’identifier aux différentes situations et pourraient
même suffire, à elles seules, à pousser la réflexion et à
susciter la discussion chez les enfants du primaire.
Vraiment excellent. Dès 9 ans 
Anne-Marie Genest Pantoute

Oscar Brenifier (texte) et
Jacques Després (ill.),

Nathan, 
80 p., 24,95$ Librairie: lieu à la douce chaleur

où se mêlent savoirs, bonheurs,
émotions, rencontres. Lieu où

l’humain s’expose et se révèle. Mercredi à la librairie
est l’incarnation de cette définition... très personnelle.
Tous les mercredis, une petite fille rencontre un vieil
homme. Lui, a rencontré un livre. Et le mercredi, la
même ritournelle : « Pourvu que vous ne le vendiez
pas! ». La beauté caressante et renversante des illus-
trations d’Olivier Tallec, et la magie savoureuse des
mots de Sylvie Neeman, enlacent les yeux, le cœur et
l’être dans un nuage de douces émotions lumineuses.
Cet album crée des liens. Il lie aux livres, aux autres et
à nous-mêmes. Reste cette sensation enivrante, tran-
scendante, comme l’écho d’un chemin, vers soi, les
autres, vers le bonheur. À lire, à sentir et à ressentir.
Dès 7 ans Alice Liénard Monet

Sylvie Neeman et Olivier Tallec,
Sarbacane, 28 p., 25,50$

Mercredi à la
librairie

Depuis Le Dernier des raisins en
1986, aucun roman pour adoles-
cents conjugué au masculin n’avait

fait l’événement. Il fallait attendre Les Carnets d’un
réfugié poétique de Bertrand Gauthier, auquel un
avenir brillant est promis: on lira encore ce livre dans
vingt ans. Maxime-Olivier Belhumeur-Ducharme est
un poète et un troubadour, lucide et engagé.
Amoureux d’une « Florence d’entre les étoiles », il
rédige en son honneur courriels, haïkus et sym-
phonies, en plus d’imaginer des dialogues percutants
entre son père, le « Grand Purin Publicitaire », et lui,
et des éloges secrets qu’il aimerait clamer à sa 
« mamapsy ». C’est un personnage brillant et allumé,
tout ce qu’il y a de plus adolescent, auquel toute une
génération pourra s’identifier. Les Carnets d’un
réfugié poétique est un roman essentiel à mettre entre
les mains de tous les gars de 12 à 18 ans, mais à faire
lire aux filles aussi: pourquoi pas? Dès 12 ans 
Pierre-Luc Landry Vaugeois

Bertrand Gauthier, Québec
Amérique, coll. Titan +, 

198 p., 9,95$

Les Carnets d’un
réfugié poétiqueLe Livre des

grands contraires
philosophiques
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Bande dess inée

N o u v e a u t é s
On ne connaissait que trop
mal le caractère guilleret et
coquin de Will, grand
amoureux des femmes
devant l’éternel, et que l’on
présentait d’abord comme le
père des aventures d’Isabelle
et de Tif et Tondu (dont les
albums sont intégralement
réédités par les temps qui
courent). À travers les trois

albums réalisés avec son complice Desberg et réu-
nis dans cette Trilogie avec dames (Le Jardin des
désirs, La 27e lettre et L’Appel de l’Enfer), c’est
donc un « autre » Will que nous (re)découvrons
avec étonnement. Un Will dont les influences lit-
téraires et l’amour des femmes sont manifestes. Un
Will qu’il faut enfin considérer tel qu’il est: un
grand de la bande dessinée du XXe siècle.

TRILOGIE AVEC DAMES
Will et Desberg, Dupuis, coll. Aire Libre, 

208 p., 39,95$

Cet album porté seule-
ment par la passion de la
musique rock (et de 
ses nombreux rejetons)
affiche un humour et une
érudition qui swinguent,
jazzent, font pop, rock et
roulent à fond de train.
Pourtant, il n’est pas
facile de dresser un por-

trait juste de la formidable épopée du rock de 1951
à 2007. Plusieurs s’y sont cassé les dents, mais pas
Bourhis, un mélomane averti qui accumule anec-
dotes, moments pivots et couvertures d’albums mar-
quants avec l’assurance d’un vieux routier comme
Nick Tosches ou Lester Bangs. Et dire qu’il est né en
1975! Quelques touches personnelles ajoutent à la
pertinence de cette entreprise que salueront cer-
tainement tant les mélomanes capricieux que les
amateurs curieux.

LE PETIT LIVRE ROCK
Hervé Bourhis, Dargaud, 186 p., 26,95$

Même lorsqu’il ne nous entre-
tient pas de grand-chose (voire
de rien), Lewis Trondheim
demeure malgré tout un pétil-
lant créateur capable de faire
surgir l’improbable de l’ordi-
naire. Avec Le Syndrome du
prisonnier, on suit les
péripéties anodines du pro-
lifique créateur de Lapinot au
travail, aux prises avec ses

angoisses, ses moments où il aimerait mieux être
seul que mal entouré, et ceux où il ferait mieux de
s’assurer qu’il est bien seul. Il est amusant de
découvrir, dans son habitat naturel, le véritable (et
encore...) visage du bédéiste. Un album plein de
charme, d’idées farfelues, mais parfois pleines de
bon sens!

LE SYNDROME DU PRISONNIER: 
LES PETITS RIENS DE LEWIS

TRONDHEIM (T. 2)
Lewis Trondheim, Delcourt, 

coll. Shampooing, 128 p., 19,95$

Le dessinateur du Photographe
et des Olives noires propose
dans ce joli opuscule l’occasion
de découvrir une facette
intime de son travail en
ouvrant son carnet de croquis,
réalisés pour la plupart en
vacances dans les bois ou à la
plage, le nez dans le vent et la
tête dans les nuages. Paru
d’abord chez Ouest France, La

campagne à la mer est un ravissement pour les
fidèles de Guibert, certes, mais aussi pour les 
amateurs d’illustrations, qui céderont au charme
champêtre de son trait, à son humour un brin
absurde et à la remarquable qualité des croquis
qui, rappelons-le, n’étaient pas destinés à la 
publication. Un bol d’air qui fait du bien, tout 
simplement.

LA CAMPAGNE À LA MER
Emmanuel Guibert, Futuropolis, 144 p., 39,50$

Chaque nouveau tome des
aventures rocambolesques des
sieurs Maupertuis et Villalobos
est une célébration de l’imagi-
nation, de l’aventure avec un
grand A, de l’humour raffiné et
de la richesse de la langue de
Molière. Bien que la série com-
mence à s’étirer un brin, on
retrouve avec joie nos héros
sur la lune, à la recherche d’un

redoutable escrimeur au long nez maniant aussi
bien le fleuret que la rime. L’affrontement final
entre les habitants de l’astre lunaire et quelques
terriens avides de vengeance et d’or se prépare. Le
rideau ne tardera pas à s’abaisser, on le sent, mais
il reste encore de longues heures de plaisir à se
mettre sous le chapeau. Un nouveau volet réjouis-
sant d’un cycle unique!

LE MAÎTRE D’ARMES: 
DE CAPE ET DE CROCS (T. 8)

Ayroles et Masbou, Delcourt, 
coll. Terre de légendes, 48 p., 21,95$
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Bande dess inée le libraire CRAQUE

Avec Chroniques birmanes, Guy
Delisle poursuit la démarche qu’il
a entreprise avec Pyongyang et

Shenzhen en relatant ses séjours professionnels dans
des contrées souvent méconnues de nos semblables.
Cette fois-ci, on le suit alors qu’il accompagne sa
femme, qui travaille pour Médecins sans frontières en
Birmanie. Proposant plus qu’un récit de voyage, l’au-
teur y va de ses réflexions sur ce pays gouverné d’une
main de fer par la junte militaire. Et, encore une fois,
ce qui est intéressant avec Delisle, c’est qu’on a le
regard d’une personne curieuse et cultivée qui effectue
un séjour prolongé dans un pays plutôt fermé, mais
sans l’encadrement rigide dans lequel sont souvent
pris les journalistes qui séjournent dans ces pays.
Instructif en plus d’être divertissant. David Murray  Monet

Guy Delisle, Delcourt, coll.
Shampooing, 224 p., 28,95$

Chroniques 
birmanes

Guy Delisle fait des petits… Et
heureusement, car si on sent

poindre un léger essoufflement chez l’auteur de
Chroniques birmanes, Nicolas Wild est là pour
reprendre le flambeau avec énergie! En fait, en répon-
dant à l’annonce d’une agence de Kaboul demandant
un dessinateur pour illustrer la constitution afghane à
l’intention des enfants et des analphabètes, l’auteur ne
savait pas trop dans quelle aventure il s’embarquait.
Qu’à cela ne tienne : le récit de son séjour n’en sera
que plus croustillant, entre instantanés culturels d’une
société sinistrée en « reconstruction », désillusions des
expats’, problèmes techniques de dessin et trouille de
l’attentat! Le tout sera chaudement épicé du trait
d’humour franchement comique de Wild, celui-ci
finissant même par s’attacher à la patrie de Massoud…
Une belle surprise. Eric Bouchard Monet

Nicolas Wild, La boîte à bulles,
coll. Contre-cœur, 160 p., 26,95$

Kaboul disco (t. 1):
Comment je ne me suis

pas fait kidnapper en
Afghanistan

Le premier ministre japonais con-
voque ses ministres pour un dîner-

réunion extraordinaire. Après que tous aient été servis
d’un plat copieux, il leur annonce que ce dernier est
l’enjeu du jour! Stupeur dans la salle! Car il s’avère
que seulement 20% de la nourriture se trouvant dans
cette usuelle assiette soit produite au pays. Est-ce à
dire qu’advenant la rupture de ses relations commer-
ciales, le Japon deviendrait « un gigantesque archipel
de la faim » (et que soufflerait le vent du désert)? Un
jeune fonctionnaire boute-en-train du ministère de
l’Agriculture recevra donc la charge ingrate de décu-
pler les cohortes de diplômés en agriculture.
Parachuté en pleine campagne dans un lycée agricole,
envers et contre tous, il s’attellera à l’ouvrage avec une
foi inattendue! Un manga qui a du cœur, comme on les
aime! Eric Bouchard Monet

Hideaki Hataji et Jinpachi Môri,
Delcourt, coll. Gingko, 

224 p., 13,95$

Les Fils de la terre
(t. 1)

Julien Neel nous revient avec une
autre excellente suite de la série
Lou! Populaire auprès des adoles-
centes, cette série, alliant situa-

tions loufoques et découvertes des sentiments
amoureux, saura plaire à tous ceux qui sont passés par
là. De plus, elle est indéniablement originale, puisque
les personnages vieillissent au rythme des albums.
Cette fois-ci, Lou part en vacances sur le bord de la
mer avec ses amies, loin de sa mère et de Mortebouse.
Course aux garçons, fêtes sur la plage, tout y est.
Pendant ce temps, sa mère fait la tournée de promo-
tion de son roman avec son amoureux. Les parallèles
entres les deux histoires sont nombreux et intéres-
sants, et les croisements encore plus. Lou devra égale-
ment faire des choix importants. Un bon volume, léger
et divertissant. Philippe Picard Clément Morin

Julien Neel, Glénat, coll. Tchô!,
48 p., 13,95$

Idylles: Lou! (t. 4)

Pour les adeptes de Brétecher,
Inédits est un fabuleux retour aux
sources. Cette B.D. regroupe des
planches qui sont parues dans

Pilote, le Nouvel Obs et d’autres publications entre les
années 1960, 70 et 80. C’était l’époque des revendica-
tions à l’égard des sexes, du féminisme, des psy au
sommet de leur gloire, des enfants-rois; le Français
moyen vivait l’expansion économique et écologique
bien avant la venue de l’informatique et du cellulaire.
Claire Brétecher nous a habitués à un dessin au style
simpliste. Ses personnages, qu’on revoit avec plaisir,
sont très expressifs et se perdent souvent dans des dia-
logues engagés. Il est agréable de replonger dans cet
univers où tous se disaient engagés politiquement
sans pour autant changer le monde! Une B.D. pour les
nostalgiques de cette époque.
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Claire Bretécher, Dargaud, 
68 p., 23,95$

Inédits

Au début des années 80,
Rodolphe est chargé de réaliser
une adaptation de l’immortel
Faust de Goethe. Le scénariste

jette alors son dévolu sur Raymond « Le Maître »
Poïvet (Les Pionniers de l’espérance) pour en assu-
rer les dessins. Malheureusement, une fois le travail
achevé, l’éditeur fait faillite et c’est sans succès que
Rodolphe tentera de loger leur projet à une autre
enseigne. Puis, quelques années après la mort du
père (décédé en 1999), le fils Poïvet découvre les
fameuses planches inédites… sous le matelas du
défunt! Quel plaisir de savourer l’époustouflant clas-
sicisme de ce magnifique noir et blanc aux hachures
luxuriantes (félicitons le Seuil pour l’exemplaire
sobriété de la maquette). Et tout de même: assurer sa
postérité avec la publication posthume d’une adapta-
tion de Faust, c’est un conte à faire frémir!
Eric Bouchard Monet

Raymond Poïvet et Rodolphe,
Seuil, 48 p., 24,95$

Faust

Je parierais ma collection de
marque-pages que vous connais-
sez le dessin de Götting, mais
peut-être pas son nom; le

bédéiste est surtout connu pour ses couvertures des
éditions françaises de Harry Potter. Ce travail d’illus-
tration l’avait un peu éloigné de la B.D. dernièrement
mais, pour notre bonheur, il est allé au charbon pour
concocter une histoire jazz pas piquée des notes
bleues. François Merlot, journaliste, interviewant
Slatters, le compositeur (présumé) d’un célèbre thème
de jazz (Happy Living, clin d’œil à Easy Living?) est
stupéfait d’entendre sa confession: en réalité, il a volé
le thème à son auteur, musicien ivrogne et composi-
teur qui s’ignore. Il voudrait réparer cette injustice, s’il
n’est pas trop tard, et demande à Merlot de l’y aider. Un
superbe noir et blanc bien rythmé, au trait dur souli-
gnant la mélancolie et l’ironie de l’expression « une
vie heureuse ». Stéphane Picher Pantoute

Jean-Claude Götting, Delcourt,
coll. Mirages, 132 p., 26,95$

Happy Living

Tout comme l’album de jazz
Something Else d’Ornette
Coleman auquel le titre fait
référence, ce petit bijou de bande

dessinée bouscule un peu les conventions du genre.
Bien que l’esthétique de Jousselin demeure somme
toute assez conventionnelle, les histoires qu’elle
appuie sortent toutes de l’ordinaire. On évolue dans
un univers narratif standard se rapprochant de la nou-
velle littéraire, mais des événements dignes de
Twilight Zone sont logés dans chaque segment. Alors
que les personnages ne semblent en rien troublés par
ces pluies de poissons, ces geysers de feu et autres, en
tant que lecteur, on ne peut s’empêcher de tiquer. Un
temps. Puis on accepte, on se laisse bercer par ces
anecdotes imbibées de musique et empreintes d’une
humanité extrême. Anne-Marie Genest  Pantoute

Pascal Jousselin, Treize étrange,
104 p., 25,95$

Somewhere Else

Les bandes dessinées mettant en
vedette des personnes âgées sont
plutôt rares. Parmi elles, un nom-

bre encore plus restreint procure autant de rires et de
sourires à tous, toutes générations confondues. La
série « Mamette », dont le deuxième tome est sorti
récemment, répond parfaitement à cette définition.
Des sujets pourtant sérieux, comme la maladie et les
relations avec les adolescents, sont traités avec
humour et tendresse. Dans L’Âge d’or, Mamette, petite
grand-maman qui ne veut pas vieillir, doit s’occuper
tout l’été de Maxou, préadolescent aux tendances
rebelles. Confrontations et complicités s’entre-
croisent, ponctuées par les visites des amies de
Mamette.  Un plaisir que l’on voudra partager avec ses
petits-enfants ou ses grands-parents.
Philippe Picard Clément Morin

Nob, Glénat, coll. Tchô!, 
48 p., 15,95$ 

L’Âge d’or:
Mamette (t. 2)
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Beedle fait sauter la caisse
Chez Sotheby’s à Londres, le groupe américain
Amazon a déboursé la rondelette somme de 4 mil-
lions $ pour acquérir le seul exemplaire manuscrit
mis aux enchères des Contes de Beedle le Barde,
écrit et illustré à la main par J.K. Rowling.
Regroupant cinq contes de fées, l’ouvrage relié en
cuir et serti de pierres semi-précieuses est men-
tionné dans Harry Potter et les reliques de la mort.
Les profits rapportés par cette vente, qui constitue
d’ailleurs le record du monde pour un manuscrit de
littérature contemporaine et pour un livre
jeunesse, seront remis à The Children’s Voice, une
fondation créée par Rowling en l’honneur des
enfants défavorisés d’Europe de l’Est.

Les Schtroumpfs ont 50 ans
Les plus célèbres petits bonhommes bleus de la
planète, les Schtroumpfs (et la Schtroumpfette, ne
l’oublions pas, celle-là), franchiront le cap de la
cinquantaine le 23 octobre 2008. Créés par le Belge
Pierre Culliford, alias Peyo, décédé en 1992, ces
lutins dont la vie est constamment perturbée par
l’infâme (et imbécile) sorcier Gargamel et son chat
Azraël feront l’objet de plusieurs célébrations.
Parmi ceux-ci, un projet de film d’animation, de
nouveaux albums et la « remastérisation » de
vingt-six épisodes pour la télévision. 

Un musée pour la B.D.
Angoulême se dotera d’un nouveau musée dédié au
neuvième art en 2009. Cette ville française est
depuis 1974 l’hôtesse du réputé Festival interna-
tional de la bande dessinée, au cours duquel la
crème des bédéistes est récompensée.

Titeuf en Afrique du Sud
Titeuf, le petit démon blond au langage coloré, 
secoue les puces des lecteurs d’Afrique du Sud.
Créé en 1992 par le dessinateur genevois Philippe
Chappuis, alias Zep, le jeune héros, qui est au seuil
de la préadolescence, se questionne sans arrêt sur
les mystères de l’amour et de la séduction, des filles
et du sexe. C’est l’imprimeur d’origine serbe
Miodrag Pepic qui s’occupe de le faire connaître
aux Sud-Africains. Les onze albums racontant les
aventures de la bande à Titeuf, qui tire son prénom
de sa houppette blonde en forme d’œuf, se sont
vendues à plus de 16 millions d’exemplaires.

Perro n’a pas peur du loup
Loin d’être essoufflé par le marathon d’écriture
qu’ont représenté les aventures d’Amos Daragon,
Bryan Perro planche maintenant sur Wariwulf, une
autre série qui comptera également une douzaine
de tomes. L’action, qui devrait plaire tant aux
enfants qu’aux adultes, se déroule dans l’univers
des loups-garous. Les livres paraîtront aux
Intouchables.

Adèle Blanc-Sec au cinéma
Luc Besson a acquis 
les droits d’adaptation
cinématographique
des aventures d’Adèle
Blanc-Sec, l’une des
premières femmes
modernes de la bande
dessinée franco-belge.
Le réalisateur français,
qui n’a jamais caché son
intérêt pour le neuvième
art, prévoit tourner trois
films inspirés de cette série

créée en 1976 par Jacques Tardi. Adèle Blanc-Sec
est une héroïne courageuse évoluant dans le Paris
de l’après-Première-Guerre. En attendant de l’ad-
mirer sur grand écran, ses lecteurs pourront se
mettre sous la dent le second tome du Labyrinthe
infernal, à paraître en 2008 chez Casterman.

Mia apprend à lire
La souris Mia est de retour dans une cinquième et
palpitante aventure en 3-D d’une richesse excep-

tionnelle. Dans Alerte aux
Bestigroux!, une colonie de
bestioles envahit la maison
de Mia, qui risque de se
retrouver à la rue si elle 
ne parvient pas à expulser 
les intruses. Au fil de 
l’intrigue, orthographe, ad-
verbes, rimes, singu-
lier/pluriel, majuscules sont
abordés. Disponible dans 
les bonnes librairies, cette
production 100% québécoise
alliant divertissement et 

éducation vise les enfants âgés de 5 à 9 ans
(www.kutoka.com). Parents comme enfants y 
trouvent leur plaisir!

Le rire communicateur de Goscinny
En marge de la biographie publiée chez Perrin
(Goscinny, la liberté d’en rire, par Pascal Ory),
IMAV éditions, propriété d’Anne Goscinny, publie
un recueil de billets
humoristiques signés par le
père d’Astérix. Du Panthéon
à Buenos Aires. Chroniques
illustrées rassemble seize
histoires dans lesquelles
Goscinny se bidonne à cro-
quer nos petits défauts que
sont, entre autres, la gour-
mandise ou la méchanceté
gratuite. En guise d’hom-
mage à celui qui affirmait
que « quand on n’aime pas
rire, il n’y a pas de guérison
possible », des dessinateurs de talent (Gotlib,
Lauzier, Boucq, Druillet et tutti quanti) ont aiguisé
leurs crayons pour illustrer ces textes parus entre
1964 et 1976 dans plusieurs magazines parisiens.

Éternel Chaplin
« Charlot » nous quittait le 25
décembre 1977. À l’occasion du 
trentième anniversaire de la dispa-
rition du mythique acteur et 
réalisateur, Bayard Jeunesse 
publie un album grand format
épatant, Chaplin, de Sam
Stourdzé, ex-commissaire de l’expo-
sition Chaplin et les images, au Jeu
de paume, à Paris. Une iconographie
épatante présentée de manière
dynamique et colorée ainsi que

des textes vivants rendent cet
ouvrage de collection, qui se
situe à cheval entre le documentaire jeunesse
et le guide cinéma, absolument indispensable
pour les petits et les… grands. À noter que
Bayard Jeunesse publie aussi l’album du 
film La Rivière aux castors. Les Aventures 

de Mèche blanche, en salle à compter du 
22 février. Entièrement tourné dans la région du

Lac-Saint-Jean, le long métrage met en vedette des
animaux évoluant en milieu naturel, notamment
un jeune castor espiègle.

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée 
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En 2006, la presse s’est enflammée pour ce récit dans lequel Alain Fleisher
raconte ses premières amours, très scandaleuses pour l’époque, à savoir
l’initiation sexuelle d’un adolescent « en culotte courtes » par une beauté
noire de sept ans son aînée. En 1957, à 13 ans, le petit Alain est envoyé

en séjour linguistique à Londres, dans la famille Buss, chez qui habite aussi Barbara, perle
des Caraïbes dont il devient le French Lover. Les amants assouviront leurs désirs malgré
les tabous. Une œuvre dense, que certains ont jugée un peu longuette, mais qui, dans le
genre, dévoile de multiples qualités narratives.

L’Amant en culottes courtes
Alain Fleischer, Points, 682 p., 16,95$

Virtuosité, puissance romanesque, univers étrange, bouleversant de sens
et de réminiscences pour le lecteur, La Nuit de l’oracle est une œuvre
splendide. Un livre « austérien » comme l’est Moon Palace, un livre
habité par les plus profondes obsessions de ce grand romancier améri-

cain, car une question demeure au cœur du roman : « Existe t-il un lien entre l’imagi-
nation et la réalité, un rapport entre les mots et les événements de nos vies? Nous
vivons dans le présent, mais l’avenir est en nous à tout moment. » Finaliste du Prix des
libraires du Québec 2005.

La Nuit de l’oracle

Paul Auster, Le Livre de Poche, 288 p., 12,95$

Mariés depuis seize ans, Jane et Alan travaillent à l’université et mènent
une vie conjugale heureuse. Mais une blessure, survenue lors d’une par-
tie de volley-ball et en apparence dérisoire, bouleverse ce bonheur sans
nuages. Dès lors, Alan, bel homme avenant et plein d’assurance, devient

odieux à cause de ses maux de dos, qu’il n’arrive pas à guérir. Jane, au départ soignante
dévouée, devient rancunière. L’arrivée de la vénéneuse Delia Delaney, romancière
célèbre et d’une grande beauté, et de son mari Henry, portera le coup fatal au couple.
Une comédie de mœurs qu’Alison Lurie dirige d’une plume acérée.

La Vérité et ses conséquences
Alison Lurie, Rivages, 320 p., 15,95$

Avec Homère, Iliade, Alessandro Baricco modernise ces chefs-d’œuvre
de la littérature grecque et les adapte afin qu’ils puissent être lus sur
scène. L’auteur italien a fait certains choix pour que le public s’identifie
aux héros homériques. Baricco a entre autres remplacé le narrateur

extérieur par vingt et un protagonistes, racontant tour à tour les cinquante et un jours
de la dernière année de la guerre de Troie, qui dura une décennie. Autre décision de l’au-
teur de Soie: les dieux n’apparaissent pas afin de faire ressortir « l’ossature laïque » du
texte et, du même coup, laisser toute la place à ce récit où la guerre est présentée dans
sa plus cruelle beauté. 

Homère, Iliade
Alessandro Baricco, Folio, 256 p., 14,95$

Quelles révolutions s’annoncent pour la presse à l’heure où Internet
bouleverse la donne? Selon le journaliste Jean-François Fogel et le
président du Monde interactif, Bruno Patino, on ne peut placer le

Web sur le même plan que les autres médias (livre, presse, cinéma, radio et télé-
vision), mais plutôt le penser comme « le levier d’une transformation totale de la
relation entre la presse et son audience ». Il n’y pas d’avenir possible sans volet
Internet, et le lecteur, déjà en ligne, est même prêt à délaisser la télévision pour
l’écran de l’ordinateur... Une analyse forte et éclairante.

Une presse sans Gutenberg.
Pourquoi Internet a bouleversé le journalisme

Jean-François Fogel et Bruno Patino, Points, 192 p., 11,95$

Avoir le cœur brisé, c’est comme être « fêlé comme un verre où l’on a
versé d’un seul coup un liquide trop chaud », disait Nietzsche. Clara, vio-
loniste, a le sien en morceaux et soigne sa blessure en allant, chaque jour,
s’asseoir sur un banc face au lac. Mais un jour, un intrus s’assoit à ses

côtés: un garçon de 12 ans. Il s’appelle Franz. Jour après jour, ils vont apprendre à se
connaître, à se confier l’un à l’autre… Clara lui racontera son histoire, son parcours.
Franz, lui, est plus mystérieux, mais pose les bonnes questions. La rencontre de ces
deux solitudes va se muer en un amour unique et cathartique.

Franz et Clara
Philippe Labro, Folio, 192 p., 13,95$

Les inconditionnels de Renaud seront ravis de mettre la main sur tout le
répertoire de leur idole grâce à cette édition à tirage limité, présentée
avec rabats et comprenant un dossier photographique. Dans une préface
succincte et inspirée, le critique et historien d’art Michel Ragon qualifie

le chanteur français d’« écrivain, qui ajoute de la musique à ses poèmes et qui les
chante ». Et avec raison, puisque l’auteur de Mistral gagnant s’est inventé un langage,
une poésie argotique, proche du peuple tant dans ses mots que dans ses thèmes, et qui
colle bien à son éternelle image de rebelle. Un incontournable.

Chansons. L’Intégrale

Renaud, 10/18, 448 p., 19,95$

Depuis dix ans, quatre amis se retrouvent chaque été sur une île de
la Méditerranée. Il y a Edgar, psychiatre enseignant à Harvard;
André, ancien ministre sous Mitterrand et Chirac; François, 
professeur au Collège de France; et le narrateur qui, lui, reste

anonyme et qu’on devine écrivain. Durant huit jours, ils se consacrent à tour de
rôle à la lecture à haute voix d’un manuscrit signé Simon Laquedem, auteur incon-
nu au bataillon. Les quatre amis suivent le parcours chimérique de Laquedem, qui
est l’occasion pour eux de deviser sur la religion, la philosophie, l’histoire de
l’homme et de l’Univers.

La Création du monde

Jean d’Ormesson, Pocket, 224 p., 12,50$

Grande dame des lettres néerlandaises, Hella S. Haasse écrit depuis
la fin des années 40. Volumineuse aventure, Les Initiés se déroule
sur les routes de Grèce, où une famille de touristes américains, en
proie à des chamailleries incessantes, croise un natif du pays en

route vers son village et qui leur propose de leur servir de guide. Loin de s’arranger,
les choses se corsent quand la cadette des deux filles s’enfuit avec le bel étranger…
Paru en 1957, Les Initiés, « une étonnante radioscopie des sentiments », a été
réédité dix-sept fois avant d’être enfin traduit en français en 2003.

Les Initiés

Hella S. Haasse, Babel, 592 p., 19,95$

Cela fait trente-cinq ans que Hanta détruit des livres jour après jour.
S’il est leur fossoyeur, il est aussi devenu leur sauveur. Malgré lui,
Hanta est le dépositaire vivant d’ouvrages interdits par l’État totali-
taire, tels la Bible, le Talmud, les pensées de Lao Tseu ou de Nietzsche.

Hymne d’amour aux livres, le récit de Hanta, l’ouvrier non instruit, révèle un homme
poète et philosophe et constate que de la suppression des mots imprimés, « il ne
reste plus que des pensées immatérielles qui voltigent dans l’air. » Un grand classique
de la littérature tchèque à découvrir.

Une trop bruyante solitude
Bohumil Hrabal, Éditions Robert Laffont, coll. Pavillons Poche, 126 p., 10,95$

Peut-on être broyé par l’Histoire? La dignité humaine peut-elle être
sauvée par l’Amour? Entre la Russie, l’Afrique et Cuba, Andreï Makine
décrit sans complaisance l’horreur et l’absurdité des conflits armés et des
idéologies, qui ont sacrifié tant d’êtres humains. Invité à un colloque en

Angola sur le développement durable de l’Afrique, le narrateur, désillusionné face à la
marche du monde, s’absorbe dans ses souvenirs en retraçant la vie d’Elias Almeida, 
rencontré vingt-cinq ans plus tôt. Révolutionnaire angolais, Almeida a survécu aux
atrocités de l’Histoire grâce au seul souvenir de l’être aimé, Anna.

L’Amour humain
Andreï Makine, Points, 320 p., 13,95$

Sarah Waters nous plonge dans le Londres de l’après-Seconde Guerre
mondiale et nous fait côtoyer quatre héros tourmentés : Helen, Kay, Viv
et Duncan, qui ont en commun d’être des survivants porteurs de secrets
trop lourds. Spécialiste de l’ère victorienne, Waters délaisse ici l’atmo-

sphère sulfureuse de ses précédents best-sellers (Caresser le velours, Du bout des
doigts, Affinités), ses personnages pervers et déjantés, au profit d’une intrigue plus con-
temporaine et de héros plus « normaux ». En somme, une fresque supérieure à la
moyenne, pas la meilleure de Waters, certes, mais un excellent amuse-gueule pour se
mettre en appétit et dévorer toute son œuvre par la suite!

Ronde de nuit
Sarah Waters, 10/18, 576 p., 19,95$
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livresquebecois.com
nouveau portail de notre littérature
Les Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lancent livresquebecois.com, un
portail consacré uniquement à la littérature québécoise. Il s’agit un site d’achat
sécurisé, qui diffusera également l’information littéraire de la Belle Province.
Premier volet d’une grande librairie virtuelle que dirigeront les LIQ, livresquebe-
cois.com est destiné aux amateurs de littérature québécoise issus de la francopho-
nie, du simple amateur au connaisseur pointu.

Ce site Internet sera transactionnel. L’internaute pourra se procurer, à partir de
chez lui et en toute sécurité, les nouveautés, mais aussi certains titres qui ne sont
plus disponibles en librairie. Il aura à sa disposition un panier d’achat à son nom et
une liste de souhaits. Même si les transactions seront centralisées afin d’assurer une
plus grande rapidité de service et un meilleur suivi, l’internaute pourra néanmoins
encourager la librairie indépendante de son choix, qui bénéficiera ainsi d’un pour-
centage sur la vente.

Par ailleurs, livresquebecois.com présentera la majorité des éditeurs d’ici, tous gen-
res confondus, de la bande dessinée au roman policier en passant par l’essai ou le
livre universitaire. Un portrait de chaque maison d’édition et de son catalogue mis
à jour seront également disponibles en ligne.

Une catégorie multimédia permettra d’écouter des extraits audio de livres, de voir
des entrevues vidéo d’auteurs et de télécharger le livre numérisé de son choix.

Enfin, livresquebecois.com est également un site d’information du milieu 
littéraire québécois. Les nouvelles et les entrevues seront rédigées en partenariat
avec le libraire, le magazine des librairies indépendantes du Québec, et son site
Internet, lelibraire.org .

Libraires, exprimez-vous !
N’hésitez pas à partager vos opinions sur le blogue du site lelibraire.org. C’est
un espace où le grand public et les libraires peuvent échanger sur des ques-
tions qui leur tiennent à cœur, telles la réglementation des prix, leur vision du
métier, les pratiques des grandes surfaces et de certaines chaînes, ou leurs
dernières trouvailles littéraires. Comme dans tout forum public, la plume est
libre, mais les règles de courtoisie ont cours.

Les librairies indépendantes du Québec regroupent 80 commerces indépendants

Nos libraires ont aimé  

EN PRISON POUR LA CAUSE DES FEMMES. 
LA CONQUÊTE DU BANC DES JURÉS
Marjolaine Péloquin, Du remue-ménage, 342 p., 27,95$

Ce livre percutant est essentiel à la compréhension de l’histoire du
Québec et du féminisme. En mars 1971, des jeunes femmes font
un coup d’éclatpendant une séance de la cour pour protester con-
tre l’interdiction faite aux femmes d’être jurées au Québec. Elles

seront incarcérées, mais six mois plus tard, la loi sera modifiée. Une histoire de
lutte pour l’égalité passionnante et documentée, qui remet les pendules à l’heure. 
Audette Landry, Librairie Boutique Vénus, Rimouski

LES CENT PLUS BEAUX POÈMES QUÉBÉCOIS
Pierre Graveline, Fides, 240 p., 49,95$

En introduction, Pierre Graveline souligne que la poésie
québécoise est l’une de nos plus originales contributions à
l’imaginaire mondial et pourtant, elle est trop souvent ignorée.
Ce recueil représente un hommage où on retrouve les œuvres
magnifiques de nos poètes préférés, agrémentées de quinze
œuvres de René Derouin. Un cadeau qui se transmettra de

génération en génération. Manon Trépanier, Librairie Alire, Longueuil

OURSE BLEUE
Virginia Pésémapéo Bordeleau, Pleine lune, 
coll. Plume, 200 p., 22,95$

Victoria se décide à renouer avec ses racines amérindiennes. Elle
nous fait découvrir, tout au long de son voyage vers la Baie James,
les rites, les symboles, la langue et la sagesse de son peuple, les Cris.
On s’étonne de son passé et on apprécie son présent. Peu à peu, les
deux univers s’emboîtent l’un dans l’autre et sa quête l’amène vers

son clan, vers Ourse bleue. Un secret vous attend! 
Mireille Leclerc, Librairie Saint-Jean, Victoriaville

Le Prix littéraire des collégiens 2008 
à l’honneur dans les librairies
Le 6 mars prochain, la librairie Pantoute à Québec réunira les cinq
auteurs en lice pour le Prix littéraire des collégiens. Pierre Samson,
Stefani Meunier, Robert Lalonde, Élise Turcotte et Lise Tremblay ren-
contreront une quarantaine d’étudiants à partir de 19h. Ces discussions
littéraires se tiendront dans certaines librairies à l’échelle de la
province, et devraient permettre aux jeunes de faire leur choix d’ici un
mois. Le lauréat recevra son prix de 5000$ le 18 avril lors du Salon
international du livre de Québec. Pour en savoir plus:
http://www.prixlitterairedescollegiens.ca. La librairie Pantoute, succur-
sale Vieux-Québec, est située au 1100, rue Saint-Jean, à Québec.

La librairie Olivieri célèbre le mois 
de l’histoire des Noirs
Tout au long du mois de février, la librairie présente une exposition de
livres composée de centaines d’auteurs du monde noir qui ont marqué
la littérature d’ici et d’ailleurs. Par ailleurs, le mercredi 27 février, le
public est invité à une soirée festive et gourmande créole au bistro
Olivieri dans une ambiance jazz! Il sera en compagnie, entre autres, de
Normand Baillargeon, Dany Laferrière, Pascale Montpetit et Stanley
Péan. Ensemble, ils fêteront ce mois qui rappelle la contribution des
communautés noires au développement de la société. La librairie
Olivieri est située au 5219, Côte-des-Neiges, à Montréal.
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La librairie SergeetRéal ferme ses livres
C’est avec regret que Serge Morin et Réal Ducharme ont fermé les
portes, fin 2007, de SergeetRéal, leur librairie spécialisée en littéra-
ture LGBT (lesbienne-gaie-bisexuelle-transexuelle). Le duo évoque,
comme facteurs ayant contribué au déclin de leur entreprise inau-
gurée en 2005, les travaux de construction de quatorze mois dans
le secteur de la rue Amherst, la hausse de 400% des parcmètres et
une baisse subite de leur clientèle, dont la raison reste obscure. On
peut toutefois arguer qu’une méconnaissance et une fausse percep-
tion de la LGBT chez la population en général, voire même homo-
sexuelle, n’a pas contribué à ce que cette dernière franchisse le
seuil de SergeetRéal, convaincue que les lieux ne comptaient que
des œuvres sulfureuses. Sur ce chapitre, les propriétaires soulig-
naient avec justesse que la LGBT compte parmi ses rangs Jean
Genet, Sarah Waters, Michel Tremblay, Oscar Wilde, entre autres,
et qu’il n’y a pas que du sexe dans leurs livres… La librairie
SergeetRéal était l’un des points de distribution du libraire.
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Marianne Chevalier, 
illustratrice

Sitôt ses études en design graphique à
l’UQÀM complétées, Marianne
Chevalier se lance à son compte en
illustration. Passionnée depuis toujours
par les images anciennes à connotation
mystique et mythologique, la jeune
illustratrice, qui est dans la vingtaine
décide, de cultiver cet engouement
grâce à des recherches personnelles
effectuées dans le cadre d’une maîtrise
en art. Ce qui ressort de son travail est
un vaste univers onirique composé de

créatures imaginaires, étranges et farfelues. Marianne a inventé une
technique spontanée qui amalgame photocopies en noir et blanc
(gravures, personnages, motifs, animaux) et textures crayonnées ou
peintes qu’elle coupe, colle et recadre jusqu’à l’obtention d’un équilibre.
Son portfolio compte entre autres une série de personnages inspirés du
zodiaque absolument magnifiques. Marianne Chevalier partage son temps
entre ses études, ses contrats et sa vie à Québec
(www.mariannechevalier.com).
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