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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

Dieu soit loué, le monde de l’édition n’obéit pas aux humeurs de Dame Nature.
Car si ç’avait été le cas, les immenses presses des imprimeries auraient graduelle-
ment ralenti leur cadence à mesure que les centimètres — les pouces, les
mètres… — tombaient au sol cet hiver, pour finir, ma foi, par s’immobiliser
totalement. Les éditeurs, eux, embourbés dans un banc de neige, les oreilles rou-
gies par le froid, auraient remis leurs projets aux calendes grecques et préféré
rester sous la couette à relire de vieux classiques.

Mais ce n’est pas ce qui s’est produit. On a fait fi des tempêtes et la manne 
printanière est plus que généreuse. Des centaines d’ouvrages de toutes sortes con-
vergent en librairie dans une sorte de mouvement migratoire étourdissant. Le cœur
du printemps, celui des livres s’entend, c’est avril. Peu importe qu’il fasse encore
gris, l’univers de la librairie et de l’édition carbure au rythme des nouveautés. Il est
ardu de rester insensible devant tous ces livres. Il y en a tant, de si beaux, de si
bons, qu’on ne sait plus où donner de la tête, que le temps est insuffisant pour les
toucher, les découvrir tous.

Et puis, l’année 2008 est doublement spéciale pour notre équipe.

D’une part, le libraire a dix ans. Ni spectacles monstres ni stars internationales
pour fêter cela, seulement une mention ajoutée au logo (1998-2008 Une décennie
de livres) et un petit quelque chose de spécial prévu pour l’automne (le premier
numéro est paru en novembre 98). Mais, surtout, des remerciements sincères à
transmettre à nos lecteurs, ceux des débuts comme ceux qui nous lisent pour la
première fois; aux auteurs, qui ont toujours gentiment accepté de participer, sou-
vent à pied levé, à nos dossiers thématiques; aux gens du milieu, attachées de
presse, infographistes et éditeurs, avec qui travailler, même à distance, par télé-
phone ou courrier électronique, est un plaisir sans cesse renouvelé, ainsi, enfin,
qu’à nos fidèles collaborateurs, libraires en tête de peloton, disséminés à travers la
province. Sans eux, votre magazine ne pourrait dignement porter son nom.

L’importance du travail de terrain et du bouche à oreille effectué par les libraires,
les auteurs l’ont comprise depuis longtemps. Certains, d’ailleurs, lui doivent tout.
Anna Gavalda, par exemple. À l’occasion de la parution de sa cinquième fiction, La
Consolante, arrivée en sol québécois vers le 7 mai, le libraire s’est entretenu avec
la romancière française par le truchement de messageries électroniques —
l’unique façon, pour les journalistes du monde entier, de la joindre. En direct de la
Côte d’Azur, nous avons aussi parlé avec Michel Folco, qui, avec Même le mal se
fait bien, signe la suite de la trilogie qui l’a rendu populaire des deux côtés de
l’Atlantique. Vous découvrirez un auteur au verbe aussi coloré que ses personnages
et obsédé par la précision de ses sources historiques. Puis, en direct du Japon où
il vit depuis des années, le Britannique David Peace, cette étoile montante du
roman noir, livre sa vision des dessous de la création de Tokyo année zéro, et nous
entretient de l’importance, à travers la fiction, de réécrire l’Histoire tout en y
restant fidèle.

D’autre part, on célèbre les 400 ans de la ville de Québec, où le magazine est pro-
duit. Nombre d’éditeurs soulignent ce mémorable anniversaire par la publication
de beaux livres, de documentaires, de fictions pour adultes et pour jeunes, de
manuels d’histoire, etc. Par le fait même, le cœur de la présente édition est entière-
ment consacré au quatre centième de la Vieille Capitale, qui attire autant les
voyageurs qu’elle inspire les artistes, qu’ils soient romanciers, historiens, 
photographes ou peintres. Profitez pleinement de ce tour de ville tout littéraire!

On se retrouve en juin avec un numéro qui vous fera voyager et savourer les divers
plaisirs de l’été.

Après la pluie, le
beau temps

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

Malgré l’augmentation accordée par l’admi-
nistration Harper au budget du Conseil des arts
du Canada désormais cinquantenaire, augmen-
tation inférieure aux besoins réels des milieux
et vraisemblablement accordée à contrecœur,
on continuait de soupçonner les conservateurs
fédéraux d’entretenir des rapports malaisés
avec les arts et les lettres. On dispose désor-
mais d’une autre preuve de leur méfiance, voire
de leur hostilité, à l’égard des créateurs et créa-
trices du pays. Et c’est donc avec une inquié-
tude toute légitime que les milieux artistiques
et intellectuels suivent le cheminement du pro-
jet de loi C-10 déposé par le gouvernement, qui
donnerait au ministère du Patrimoine canadien
le pouvoir de couper le financement public 
des productions cinématographiques jugées 
« contraires à l’ordre public ».

L’amendement à ce projet de loi fédéral proposé
par les troupes conservatrices au pouvoir à
Ottawa attribue donc à la ministre du
Patrimoine l’autorité de priver de soutien finan-
cier les émissions de télévision et les films jugés
controversés de manière péremptoire et discré-
tionnaire sous prétexte que l’État n’a pas à
soutenir des œuvres renfermant des scènes de
sexualité explicites, de la violence ou de la pro-
pagande haineuse. Le hic, c’est que ces critères
ne seront pas expliqués de manière exhaustive
dans le texte législatif, ce qui consacrerait donc
le règne de l’arbitraire et du subjectif. En
somme, n’en déplaise à la ministre Josée
Werner, qui a bien tenté de justifier l’injusti-
fiable, le retour d’une forme, ma foi, pas si 
subtile et assez perverse de censure gouverne-
mentale.

Voilà, le vilain mot a été lancé et les champions
de la droite rétrograde et bien-pensante ont
beau se draper dans la chasuble du souci de l’in-
térêt public, on ne peut s’empêcher de songer en
souriant au risible personnage du père Adelfio
qui, ciseaux en main, expurgeait des scènes 
« osées » (entendre: des baisers passionnés)
des films projetés dans son petit village de
l’Italie dans Cinema Paradiso de Giuseppe
Tornatore. Le réputé cinéaste canadien David
Cronenberg, pour sa part, ne prend pas la per-
spective de l’adoption du projet de loi C-10 à la
légère et, quand on connaît son œuvre, on com-
prend sans peine pourquoi. « On croirait voir
un comité de la Chine communiste analyser
pour la deuxième fois ce que Téléfilm Canada
aurait laissé passer », a-t-il déclaré dans le
Globe and Mail il y a quelques semaines. « Ce
qu’il y a d’ironique dans tout cela, c’est que ce
sont des films comme le mien (Eastern

Promises), qui se sont illustrés à l’échelle inter-
nationale, qui ne passeraient pas la rampe avec
cette loi », constate-t-il.

Les conséquences de cette nouvelle disposition
légale seraient catastrophiques pour le cinéma
d’auteur québécois et canadien, dont les 
artisans sont dépendants du soutien financier
public pour la production de leurs œuvres. Mais
elles sont de plus mauvais augure encore quand
on songe qu’une fois passée, la législation pour-
rait faire office de jurisprudence pour l’ensemble
des disciplines de création, à commencer par la
littérature.

Imaginez un instant que notre bon gouverne-
ment fédéral, tellement soucieux de la morale et
de l’ordre public, décide d’appliquer à l’industrie
de l’édition, elle aussi dépendante des pro-
grammes publics de soutien financier, les
mêmes critères flous qu’elle veut imposer pour
décider de l’admissibilité aux subventions.
Combien d’œuvres désormais consacrées
comme des classiques de nos lettres se verraient
jugées inadmissibles par ces bigots nouveau
genre, prêts à déclencher une nouvelle
Inquisition? Les éditeurs se verraient-ils forcés
de demander aux auteurs de passer leurs œuvres
par le filtre de la sensibilité puritaine et rétro-
grade de notre droite contemporaine?

De l’avis de tous les observateurs, le projet de loi
C-10 ne laisse rien présager de bon pour la 
liberté d’expression en ce « plus-meilleur-pays-
au-monde » qui est le nôtre. Et pour reprendre
les mots de Jean-Pierre Lefebvre, président de
l’Association des réalisateurs et réalisatrices du
Québec (ARRQ), en entrevue au Devoir: « Sur
le fond, si cette histoire n’est pas une farce mon-
umentale, elle s’avère absolument très inquié-
tante. On retourne à la loi sur l’index du
Vatican! »

Et de ce retour à l’index papal d’antan dans les
domaines artistiques, seules les grenouilles de
bénitier trouveront matière à se réjouir.

Le retour 
de l’index?

Écrivain prolifique, président de
l’Union des écrivaines et écrivains
québécois, homme de radio à ses
heures, trompettiste très amateur et
père de famille épuisé, Stanley Péan
est également rédacteur en chef 
du libraire.



Un bon préalable, ce sera de lire Éthique, culture
religieuse, dialogue. Arguments pour un pro-
gramme, le petit livre où l’un des artisans du
programme, Georges Leroux, en décrit les objec-
tifs et renvoie au vestiaire ceux qui, d’avance,
jugent l’initiative dangereuse, nocive, blasphé-
matoire. Cent vingt pages, est-ce un exploit digne
de Jos Montferrand? Par la suite, on pourra jeter
un regard grand angle sur l’une ou l’autre des édi-
tions de L’État des religions dans le monde (La
Découverte/Le Cerf/Boréal, 29,95$). Peut-être y
saisira-t-on quelque chose des ressemblances et
des divergences entre shiites et sunnites, et peut-
être y retiendra-t-on, aussi, que les Iraniens ne
sont pas des Arabes.

Comme les religions ont toutes quelque chose à dire
(ou à taire) au sujet de « la vie après la vie », 
chacune et chacun trouvera de quoi nourrir sa
pensée dans l’immense ouvrage intitulé La Mort
et l’immortalité. Encyclopédie des savoirs et des
croyances (Bayard, 74,95$). Parmi les 
signataires, on reconnaîtra Umberto Eco, Jean
Delumeau, Edgar Morin, Roger-Pol Droit et des
dizaines d’autres. Un beau groupe de jeunes
cerveaux qui promettent et qu’il convient 
d’encourager!

Pour qui ne craint ni la controverse ni les
exposés exigeants, deux ouvrages constitueront
des tentations. L’un, de l’anthropologue Daniel
Baril, annonce ses couleurs dès la couverture: La
Grande Illusion. Comment la sélection naturelle
a créé l’idée de Dieu. Tout en notant l’ampleur du
phénomène religieux (chapitre 1: « Dieu prend
du mieux... »), Baril n’accorde pas au Créateur
le bon Dieu sans confession. L’autre bouquin est
dû à un psychanalyste de renom, André Lussier:
Les Visages de l’intolérance au Québec
(Septentrion, 19,95$). Les propos ne sont pas
tous à teneur religieuse, loin de là, mais tous
invitent à respecter l’autre.

Du survol en altitude, passons à un examen plus
concret du terrain. De Tahar ben Jelloun, on
peut lire, dans une langue élégante, L’Islam
expliqué aux enfants. Sur les religions de l’Inde
et des pays qu’on en a détachés, deux livres 
publiés chez Albin Michel retiennent l’attention,
l’un sur l’hindouisme, l’autre sur l’islamisme:
Intouchables. Entre révoltes et intégration de
Robert Deliège et Un autre Islam: Inde,
Pakistan, Bangladesh de Marc Gaborieau. À pro-
pos du judaïsme et de sa présence au Québec,

aucun témoignage ne vaut celui de Pierre Anctil,
ne serait-ce qu’en raison de sa maîtrise du yid-
dish. Signalons Tur Malka. Flâneries sur les
cimes de l’histoire juive montréalaise et Juifs et
Canadiens français dans la société québécoise.
Au sujet du bouddhisme, on lira avec profit et
plaisir la fascinante conversation entre Jean-
François Revel et son fils, Matthieu Ricard,
devenu moine bouddhiste après une carrière de
scientifique: Le Moine et le Philosophe. Le
Bouddhisme aujourd’hui.

Quand, dans un an, les écoliers ramèneront leurs
questions à la table de famille, chacune et 
chacun se félicitera d’avoir ouvert le livre...
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Le billet de Laurent Laplante

Ouvrir le livre et...
l’esprit

Le monde du l ivre

Puisque tous les enfants québécois devront plonger l’an prochain dans un programme scolaire
sur l’éthique et la culture religieuse, parents et enseignants gagneraient, pour mieux 

accompagner la jeune génération dans cette aventure inédite, à s’initier au phénomène religieux
et à ses manifestations. Il ne s’agit pas de devenir un gourou de l’extase « en dix leçons 

faciles », mais d’ouvrir le livre et d’y puiser de quoi entrouvrir l’esprit.

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!

Éthique, culture
religieuse, dialogue.
Arguments pour un 

programme
Georges Leroux, Fides,

120 p., 9,95$

La Grande Illusion.
Comment la sélection

naturelle a créé 
l’idée de Dieu

Daniel Baril,
MultiMondes, 

118 p., 24,95$ 

Tur Malka. Flâneries sur
les cimes de l’histoire

juive montréalaise
Pierre Anctil, Septentrion,

202 p., 19,95$

Le Moine et le
Philosophe 

Mathieu Ricard, Pocket,
416 p., 12,95$

Juifs et Canadiens
français dans la société

québécoise
Pierre Anctil, Septentrion,

200 p., 24,95$
L’Islam expliqué aux

enfants
Tahar ben Jelloun, Points,

90 p., 10,95$



Libraire d’un jour

Avec un brin d’embarras, Pascale Montpetit avoue
que malgré une bibliothèque familiale bien garnie et
la place qu’occupait la lecture dans la vie de ses pa-
rents, elle n’a eu la piqûre de la lecture que sur le
tard: « Petite, je lisais peu, je n’arrivais pas à me
faire une place dans les livres, confie-t-elle.
Pourtant, ma mère nous lisait les contes
d’Andersen, des frères Grimm, de Perrault, et je me
souviens que ma famille se retrouvait autour de la
table comme dans un club de lecture pour com-
menter les livres qui passaient de main en main. Je
ne me sentais pas dans le coup. Je me rendais pour-
tant bien compte qu’il devait y avoir quelque chose
là-dedans. »

Par contre, l’envoûtement des mots a vite été 
communiqué à la future comédienne par son père,
amateur de poésie. « Avant les paragraphes et les
phrases, les mots, les jeux de mots étaient très
présents chez nous. Je me rappelle de ce vers de Paul
Éluard: “ La terre est bleue comme une orange ”,
même si, enfant, je ne comprenais pas bien ce qu’il
voulait dire. Je comprenais, en tout cas, qu’on pou-
vait s’amuser avec les mots », se souvient Pascale
Montpetit.

À l’adolescence, elle découvre l’univers d’Émile Ajar
(Romain Gary), qui change son rapport à la littéra-
ture: « La Vie devant soi n’était pas mon premier livre, j’avais
bien sûr lu les livres au programme à l’école; mais c’est le pre-
mier à avoir laissé une impression durable sur moi. Je souhaite
à tout le monde de vivre une rencontre semblable: Ajar a été
le premier écrivain à devenir comme un ami intime pour moi
— c’est Dany Laferrière qui m’a appris cette image pour par-
ler d’un écrivain dont on fréquente l’œuvre. »

Comme bien des jeunes, l’« amie intime » de Gary ne se fait
pas prier pour céder au charme de Prévert, de Vian et de ces
autres écrivains qui ont un rapport ludique avec la langue et l’imaginaire 
« parce que leurs écrits étaient fins et en même temps fous.  Survient sur son
parcours de lectrice Le Roi des aulnes de Michel Tournier, et en particulier
Vendredi ou Les limbes du Pacifique, qui l’impressionne « grâce à toute la
mythologie qu’il reprenait au Robinson Crusoe de Defoe, et qu’il réinventait ».

L’amour des mots, l’appel des planches
« Je ne m’imaginais pas comédienne et, bien franchement, le goût du théâtre
m’est arrivé comme une “envie de pisser”, confesse candidement Pascale
Montpetit. Après coup, je vois les liens: les mots sont la matière première pour
un acteur; mon choix de carrière n’est donc pas si surprenant. Pour être
acteur, il faut aimer les textes plus que la scène. Parce qu’on passe plus de
temps dans l’intimité de l’écrivain que sur les planches à jouer. »

On devine, avant qu’elle les nomme, que
les premiers auteurs dramatiques qui
l’ont séduite appartiennent à cette
même école pour qui le côté ludique
n’exclut pas la gravité: Ionesco, Beckett,
notamment, mais aussi Ducharme,
qu’elle jouera avec brio au TNM en 1991:

« Mes parents et leurs amis “ trippaient ” tous sur
Ducharme, qui est comme entré par infraction chez
nous, explique-t-elle. Je regardais ses titres qui s’ali-
gnaient dans la bibliothèque et, à mes yeux, ç’avait
l’air d’une vitrine de bonbons. Mais quand j’ouvrais
les livres, je ne comprenais pas ses phrases. Plus
tard, quand j’ai réussi à pénétrer dans son monde,
je n’ai plus eu envie d’en ressortir. »

D’ailleurs, quand la comédienne aura à se colleter pro-
fessionnellement avec l’univers de Ducharme, elle
n’hésitera pas à écrire à l’écrivain mystère pour lui
demander des éclaircissements sur un aspect de sa
pièce Ines Pérée, Inat Tendu: « Il m’a répondu par une
charmante lettre, que j’ai gardée évidemment, où il me
disait en gros: “ Métaphore yourself ”. Ce conseil, qui
m’a resservi après, c’est toute une ligne de conduite
pour un acteur! »

Le réseau des références
Fébrile, la comédienne multiplie volontiers les
titres d’œuvres, les noms d’auteurs qu’elle chérit:
Henry Miller, qui fut dans sa jeune vingtaine une
sorte de mentor lui donnant le courage de prendre
des risques dans sa vie professionnelle et avec qui
elle aurait aimé partager une tasse de thé à Paris;
Daniel Pennac, si émouvant dans ses confessions
de cancre; Ernest Hemingway, à qui son père

vouait presque un culte et qui lui a justement permis de se
rapprocher du défunt après sa disparition par la lecture de Le
Vieil Homme et La Mer: « On n’aime pas les auteurs pour les
mêmes raisons », reconnaît Pascale Montpetit, que l’évoca-
tion d’Hemingway conduit presque automatiquement à parler
de Jacques Poulin. « Lui, je l’aime pour son style, surtout à 
partir du Vieux Chagrin. On lui reproche d’écrire toujours le
même livre, avec le même narrateur-écrivain, le nombre
restreint de personnages. Mais j’adore son écriture, sa 
délicatesse dans l’exposition des sentiments. C’est l’écrivain

de l’intimité par excellence. »

Pour Pascale Montpetit, l’un des charmes de la littérature, c’est le réseau
de liens qu’elle permet de tisser entre des œuvres diverses: « C’est parce
que j’ai tant aimé Laferrière que je suis allée vers les écrivains qu’il cite
dans ses livres et dans ses chroniques: Montaigne, Hemingway, Baldwin —
que j’ai adoré! — et qui, lui, m’a menée à Alain Mabanckou, dont j’ai par
la suite aimé Mémoires de porc-épic et Verre cassé. Au fond, la littérature
est une invitation au voyage. D’ailleurs, avant de visiter un pays, je crois
qu’on devrait toujours fréquenter ses écrivains. »

Le grand public la connaît pour ses rôles au cinéma (entre autres, dans la trilogie que composent les films La Beauté de
Pandore, Le Cœur au poing et Eldorado de Charles Binamé), à la télévision (Mon meilleur ennemi, Diva et Blanche) ou au

théâtre (Les Oranges sont vertes de Claude Gauvreau, Ines Pérée, Inat Tendu de Réjean Ducharme), qui lui ont valu de 
nombreux prix d’interprétation. Rencontre avec une lectrice qui aime entrer, en toute amitié, 

dans l’intimité des œuvres et des écrivains.

Par Stanley Péan

PA S C A L E M O N T P E T I T

Dans l’intimité des écrivains

Comment faire l’amour avec
un nègre  sans se fatiguer

Dany Laferrière, Typo, 
192 p., 11,95$

La Vie devant soi Émile Ajar 
(Romain Gary), Folio, 

286 p., 12,95$

Mémoires de porc-épic 
Alain Mabanckou, Points, 
256 p. , 12,95$ et 14,95$

Le Vieil Homme et La Mer
Ernest Hemingway, Folio, 

160 p., 7,95$

Le Vieux Chagrin
Jacques Poulin, Babel, 

192 p., 10,50$

L’Avalée des avalés
Réjean Ducharme, Folio, 

384 p., 17,95$

Vendredi ou 
Les Limbes du Pacifique

Michel Tournier, Folio, 
288 p., 12,95$
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« Avant de visiter
un pays, je crois

qu’on devrait 
toujours fréquenter

ses écrivains. »
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QUELQUES CHOIX DE PASCALE MONTPETIT
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Portrai t  d’éditeur

La limpidité des mots,
la magie des illustrations
C’est en 1998 que naît Dominique et compagnie. À l’ini-
tiative de Dominique Payette, alors directrice des édi-
tions Héritage, une idée germe: donner une identité
québécoise aux œuvres en créant une nouvelle collec-
tion au sein d’Héritage. L’innovation et la créativité —
du verbe et de l’image — constituent la base du con-
cept. « Il fallait proposer de nouvelles choses aux
enfants, créer des albums illustrés accessibles dès la
petite enfance », évoque Agnès Huguet.

Pour ce faire, il s’avérait primordial de faire
appel à des illustrateurs de renom afin
de mettre en valeur la 
qualité exceptionnelle de leur
travail. Parmi ceux-ci, une 
pléiade de créateurs de chez
nous: Dominique Jolin,
Fanny, Marie-Louise Gay,
Marisol Sarrazin, Stéphane
Jorisch, Roger Paré et bien
d’autres. Une « condition
» s’imposait dès lors et s’ap-
plique toujours en 2008:
laisser la liberté à ces
artistes de l’image. Sans
doute la meilleure façon de
respecter leur muse, leur imagi-
naire et les longues heures de con-
ception! Ce souci de créer un impact
visuel chez l’enfant ne pouvait également
s’accompagner que de récits captivants. Là
encore, un regroupement d’auteurs jeunesse s’est joint à
ce projet ambitieux qui veut rejoindre tant le bébé que
l’enfant et l’adolescent. Lucie Papineau, Carole
Tremblay, Jocelyne Laberge, Gilles Tibo et Robert
Soulières font partie des plumes de cet univers magique.
Des tandems se forgent entre auteur et illustrateur, et la
recette s’avère tout à fait exquise; un langage empreint
de poésie et d’humour, des mots à la fois doux et fous, le
tout rehaussé par des images colorées et fougueuses.
Quant au livre, l’équipe adopte dès le début la forme car-
rée, et ce, à la suggestion de la directrice artistique,
Diane Primeau. Les éditions Dominique et compagnie
ont, depuis, élargi leur gamme de collections à un
rythme fulgurant.

Des livres et des personnages pour tous
Les premiers titres de l’éditeur jeunesse se sont d’abord
distingués par des œuvres adaptées au bébé, un créneau
peu exploité au Québec à l’aube des années 2000. Mais

graduellement, la maison s’est développée en multipliant
ses séries de livres. Par exemple, la collection À pas de
loup, qui vise les enfants en apprentissage de la lecture,
remporte un franc succès. Au fil des ans, des person-
nages attachants voient le jour et attirent le jeune
lecteur. La série Les Amis de Gilda la girafe, une réal-
isation de l’auteure Lucie Papineau et de l’illustratrice
Marisol Sarrazin, séduit et émerveille. Même
phénomène pour le duo Toupie et Binou, de la collection
Chatouille, dont les livres cartonnés mettent en vedette
deux personnages loufoques aux prises avec des situa-
tions cocasses: Toupie veut jouer, Le Shampoing de

Toupie ou encore Toupie fait la sieste sont
autant de reflets du quotidien des

bébés. « Toupie et Binou ont des
défauts, ils sont rigolos et vivent

des situations peu banales
pour le petit. Ces livres
plaisent autant aux tout-
petits qu’aux grands. On
assiste alors à une double
lecture, où l’adulte est
amusé tout comme le
petit », soutient la direc-
trice littéraire. De plus,
l’univers fantaisiste de la

naïve et spontanée souris
Toupie et de Binou, son petit

chat perspicace, est transposé
au petit écran pour la plus

grande joie des enfants.

Le développement de la personnalité des
enfants constitue une autre préoccupation pour
Dominique et compagnie. En effet, dès l’âge de 3 ans, les
bambins acquièrent des composantes fondamentales
telles que l’estime de soi. Une collection innovatrice a
donc vu le jour, grâce aux recommandations de Germain
Duclos, spécialiste en la matière. Agnès Huguet explique
le processus de création de la collection Estime de soi: 
« Il y a eu une longue gestation avant d’arriver au bon
concept de développement. Savoir exactement à qui
s’adressent ces œuvres, soit les petits, les parents ou les
enseignants. Au final, une idée a été développée: dégager
les grandes composantes de l’estime de soi et les intégrer
à des histoires rejoignant les petits. »

L’aspect pédagogique et l’acquisition de connaissances
n’échappent pas non plus pas à l’éditeur. Des albums
intégrant des liens Internet ont été conçus au sein de la
collection À pas de loup. Modernisme et technologie
informatique passent inévitablement par l’univers

virtuel, et c’est pourquoi les Éditions, « branchées » sur
la jeunesse, se sont mises à l’air du temps. Différents cir-
cuits d’activités sont ainsi proposés en référence à des
liens Internet permettant l’apprentissage de la lecture, et
toujours avec cette part ludique et interactive propre à
Dominique et compagnie: « Dès la première année du
primaire, l’enfant lit son premier roman. Les fiches inté-
grées aux albums correspondent aux programmes sco-
laires. Les enseignants peuvent les imprimer et s’en
servir comme outil dans leur travail », explique Agnès
Huguet. Une spécialiste participe au projet en la person-
ne de la conseillère pédagogique Sylvie Roberge.

Les jeunes lecteurs trouvent également une sélection
des plus divertissantes à travers les romans jeunesse.
Des intrigues, du mystère et des personnages à la fois
fantastiques et foncièrement humains leur sont pro-
posés. Chaque catégorie de romans est ciblée selon
l’âge du jeune lecteur: Roman rouge (dès 6 ans),
Roman lime (dès 7 ans), Roman vert (dès 8 ans),
Roman bleu (dès 10 ans), sans oublier le populaire
Roman noir (de 7 à 12 ans).

Rayonnement international et défis
La magie des œuvres éditées par Dominique et compa-
gnie ne cesse de charmer les lecteurs du Québec et
d’ailleurs. Plusieurs titres sont traduits en anglais,
coréen, japonais, chinois, espagnol, allemand et arabe.
Ainsi, les albums Julieta la ratita romantica et Juana,
la jirafa ont fait leur apparition au pays de Don
Quichotte, tout comme Leonardo the Lion Club aux
États-Unis ou Liebesbriefe an Amanda en Allemagne.
Cette excellente performance sur le marché internation-
al est attribuable, entre autres, à Barbara Créri, chargée
de la promotion internationale. Agnès Huguet précise
toutefois que les peuples du monde ont leur propre cul-
ture et qu’ils n’abordent pas les mêmes thèmes qu’ici, au
Québec. Certaines idées peuvent être controversées,
alors il importe de s’y adapter.

Tout de même, reste que le petit lecteur québécois est
assuré de trouver l’émerveillement en tournant les pages
d’un album, et ce, en grande partie grâce à Dominique et
compagnie.

DOMINIQUE ET COMPAGNIE
300, rue Arran

Saint-Lambert (Québec)  J4R 1K5
Tél.: 514 875-0327

www.dominiqueetcompagnie.com

Il était une fois… 

Dominique et compagnie
Voici l’histoire simple et belle d’un enfant avide de plonger dans le monde de la littérature, de sauter dans l’univers des

lettres et des mots, cette porte grande ouverte sur l’émerveillement de la lecture. Une maison d’édition québécoise a
entendu son appel: les éditions Dominique et compagnie offrent une recette parfaitement adaptée au goût des 

« petits » lecteurs de 0 à 12 ans, du Québec et d’ailleurs. Agnès Huguet, directrice littéraire volet romans, 
nous raconte dix ans aux couleurs de l’enfance.

Par Hélène Boucher
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LE GUINNESS DES RECORDS APPARTIENT 
À DES INTÉRÊTS CANADIENS
Le Guinness World Records a été racheté par le Jim Pattison Group (JPG), troisième
entreprise au Canada. La transaction, dont le montant n’a pas été révélé, pourrait
atteindre les 100 millions$. Basé à Vancouver, l’acheteur canadien se diversifie dans de
multiples activités (médias, emballage, diffusion et distribution de presse, loisirs,
finances). La première édition du Guinness remonte à 1935. Il est annuellement 
publié dans une centaine de pays, en trente-sept langues et à environ 4 millions 
d’exemplaires.

UNE NOUVELLE 
ANIMATRICE POUR 
VOUS M’EN LIREZ TANT
C’est Marie-Louise Arsenault qui anime désormais le
magazine littéraire Vous m’en lirez tant, diffusé les
dimanches de 14h à 16h sur les ondes de la Première
Chaîne de Radio-Canada. La dynamique critique lit-
téraire prend donc la relève de Raymond Cloutier, à
la barre de l’émission depuis ses débuts, et qui a
décidé de quitter ses fonctions afin de  poursuivre de

nouveaux projets liés à sa carrière de comédien.

TROIS CANADIENS 
EN LICE POUR L’ÉDITION 
ANNIVERSAIRE DU 
PRIX MAN BOOKER
Depuis sa création en 1969, le Prix Man Booker récom-
pense les meilleures fictions en langue anglaise rédigées
par un auteur vivant et citoyen du Commonwealth, de
l’Irlande, du Pakistan ou de l’Afrique du Sud. Ce prix
anniversaire appelé The Best of the Booker sera
décerné l’été prochain à Londres, et honorera le
meilleur roman choisi parmi les quarante et un gag-
nants des dernières décennies (ex æquo en 1974 et
1992). Grâce à leurs œuvres primées respectives, les
Canadiens Margaret Atwood (Le Tueur aveugle), Yan
Martel (L’Histoire de Pi) et Michael Ondaatje (Le
Patient anglais) figurent parmi les aspirants les plus
sérieux. Les lecteurs peuvent faire leurs pronostics sur le site officiel du Prix (www.the-
manbookerprize.com).

RÉSIDENCES D’ÉCRITURE 
QUÉBEC-PARIS 2008
Cet échange parrainé par l’Institut canadien de Québec et Paris
Bibliothèques avec la collaboration de plusieurs instances gou-
vernementales et culturelles françaises et québécoises permet à
deux écrivains de séjourner à l’étranger afin d’y commencer, pour-
suivre ou compléter un projet d’écriture (www.maisondelalittera-
ture.qc.ca). Du 17 mars au 7 mai prochain, la capitale nationale
accueille le romancier parisien d’origine algérienne Rachid Djaïdani, auteur de Boumkœur,
Mon nerf et Viscéral (Seuil). Du 1er septembre au 30 novembre 2008, Paris, quant à elle,
hébergera Guy Cloutier, à qui l’on doit plus d’une vingtaine d’ouvrages allant de la nouvelle au
théâtre en passant par la poésie, le roman et l’essai (La Cavée, Beau lieu, Des causes perdues,
L’Étincelle suffit à la constellation).

PRIX FRANCE-QUÉBEC 2008
Les noms des gagnantes du Prix littéraire France-Québec 2007
(Myriam Beaudoin, Hadassa, Leméac; Hélène Rioux, Mercredi
soir au bout du monde, XYZ éditeur) sont à peine dévoilés que
le jury et les comités de lecture annoncent déjà les finalistes
pour l’édition 2008! Qui, de Christine Eddie (Les Carnets de
Douglas, Alto), Lise Tremblay (La Sœur de Judith, Boréal) ou
François Gravel (Vous êtes ici, Québec Amérique) raflera
l’honneur? Il faudra attendre jusqu’en mars 2009 pour le
savoir.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Trois récompenses pour le même roman? Un exploit peu courant. Pourtant, c’est ce qui
est arrivé à l’auteure franco-canadienns d’origine danoise Andrée Christensen qui,
depuis l’automne passé, a raflé le Prix Christine-Dumitriu-Van-Saanen, le Prix littéraire
Le Droit (catégorie fiction) et le Prix Émile-Ollivier 2008 pour Depuis toujours, j’en-
tendais la mer, publié aux Éditions David (www.editionsdavid.com).
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Myriam Beaudoin

Marie-Louise Arsenault

Michael Ondaatje

Guy Cloutier



{ }à l’agenda 

36E RENCONTRE QUÉBÉCOISE INTERNATIONALE DES ÉCRIVAINS
La 36e Rencontre québécoise internationale des écrivains réunira plusieurs auteurs
étrangers et québécois. Le coup d’envoi sera donné par une conférence, prononcée
par le romancier, essayiste et traducteur Alberto Manguel. Le lendemain, une lec-

ture ouverte à tous
regroupera dix écrivains.

CIBL, la radio commu-
nautaire de Montréal, rediffusera les conférences et les
entrevues de la Rencontre.

Où: Lancement à 19h à l’Auditorium de la Grande
Bibliothèque du Québec, 475, boul. De Maisonneuve

Est. Lecture publique à 17h30 à la Maison de la culture
du Plateau Mont-Royal au 465, avenue du Mont-Royal Est

Entrée: Gratuite

Du 24 au 27 avril

10E FESTIVAL METROPOLIS BLEU
Sous le thème du voyage, le prestigieux festival de
Montréal célèbre ses dix ans d’existence. Tout
comme à l’habitude, le public rencontrera et écoutera des écrivains de tous les
horizons et profitera de nombreuses animations. Cette année, l’événement offre
également le Festival des enfants.

Où: Hôtel Delta centre-ville, 777 rue University 
Entrée: Passeports vendus au prix de 25$ 
Info: 514 932-1112 ou www.metropolisbleu.org

Du 30 avril au 4 mai

LIVRES EN FÊTE
La comédienne et écrivaine Louise Portal est la porte-
parole de la troisième édition de l’événement littéraire
de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine. Plus de 300
activités ont lieu dans les librairies, les écoles ou les bib-
liothèques. Une trentaine d’auteurs seront de la fête. Les
jeunes seront également gâtés avec la venue d’auteurs et
d’illustrateurs, ainsi que des mascottes Toupie et Binou. 

Entrée: Toutes les activités sont gratuites, à l’exception de certaines qui ne
requièrent pas de frais d’entrée,  mais dont la collation est payante, comme le 
déjeuner littéraire. 
Info: www.livresenfete.org

Du 20 au 27 avril

SALON DU LIVRE DU GRAND SUDBURY 
Sous la présidence d’honneur de la metteure en scène Brigitte Haentjens, le Salon
du livre du Grand Sudbury tient la troisième édition de son grand Festival du livre
et de la lecture. Le centre-ville de Sudbury attend plus de
70 écrivains et 27 000 visiteurs qui se retrouveront au

Marché des fermiers. Des spectacles
auront lieu sous un grand chapiteau. Le slogan du Salon est 
« Grand ciel bleu par ici », titre d’un ouvrage du poète ontarien
Robert Dickson. Du côté des jeunes, une programmation riche
leur est consacrée.

Où: Marché des fermiers au centre-ville de Sudbury
Entrée: 4$
Info: www.lesalondulivre.ca

Du 8 au 11 mai

MARCHÉ DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL: POÉSIE DES TROIS AMÉRIQUES
Les poètes proposent le Marché de la poésie pour la neu-
vième fois. Les invités d’honneur sont Hélène Dorion et
l’essayiste Normand Baillargeon. Cette fête 
printanière de la poésie réunit soixante-dix maisons
d’édition et quelque quatre-vingt poètes. 

Où: Place Gérald-Godin
Entrée: Gratuite
Info: 514 526-6251 ou www.maisondelapoesie.qc.ca (à partir du 1er mai)
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Du 29 mai au 
1er juin 2008
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Anne-Rose Gorroz, prix Anne-Hébert pour son roman L’Homme ligoté
(Boréal).

Claude Bolduc, Prix littéraire Le Droit (catégorie Jeunesse) pour son roman
d’épouvante Là-haut sur la colline (Vents d’Ouest).

Jocelyn Boisvert, prix Lynch-Staunton (catégorie Lettres et Édition), auteur
de Ne lisez pas ce livre (Soulières éditeur), pour l’ensemble de son œuvre.

Samuel Parent, Prix d’illustration du Salon du livre de Trois-Rivières 2008
pour Dominic en prison (Soulières éditeur).

Dominique Mainard, Prix Saint-Valentin (catégorie Meilleur roman
d’amour) pour Je voudrais tant que tu te souviennes (Éditions Joëlle
Losfeld).

José Ortega y Gasset, Prix Culture Chasse 2008 pour son essai Méditations
sur la chasse (Septentrion).

Esther Croft, Prix de création littéraire de la Ville de Québec pour ses nou-
velles  Le Reste du temps (XYZ éditeur).

Lyne Vanier, Prix de création littéraire de la Ville de Québec (jeunesse) pour
son roman Les Anges cassés (Éditions Pierre Tisseyre).

RADIO-CANADA DÉCERNE SES PRIX LITTÉRAIRES
2007… ET LANCE SON PRIX DES LECTEURS 2008!
Depuis quelques saisons, la société Radio-Canada encourage la relève par le truche-
ment de ses Prix littéraires. En 2007, les lauréats du volet francophone sont Chantal
Gaudreault de Québec pour son récit « La Valise rouge », André Roy de Montréal pour
son poème « La Science de l’adieu », et enfin, Vital Gagnon de Sept-Îles pour sa 
nouvelle « Louise ». Ils remportent chacun la rondelette somme de 6000$ et voient
leurs œuvres publiées dans enRoute, le magazine exclusif à Air
Canada. Les détails concernant l’édition 2008 des Prix lit-
téraires de Radio-Canada sont disponibles sur le site officiel
(www.radio-canada.ca/prixlitteraires). Quant au Prix des
lecteurs, il se singularise grâce à sa mission (faire découvrir
au grand public la richesse de la littérature franco-canadienne
par le biais des ondes radiophoniques) et à la composition de
son jury (huit auditeurs, issus de partout au pays et qui
soumettent leur candidature pour devenir jurés). Poète aca-
dien de premier plan, Herménégilde Chiasson préside l’événe-
ment. La radio publique fera connaître l’œuvre lauréate au
cours du Salon du livre du Grand Sudbury. Le choix se fera
parmi Les Galaxies, nos voisines (Jean Chicoine, Du blé),
Depuis toujours, j’entendais la mer (Andrée Christensen,
Éditions David), Akuna-Aki, meneur de chiens (Gilles Dubois,
L’interligne), Un café dans le Sud (Daniel Castillo Durante, XYZ éditeur), Marraine
(Hélène Koscielniak, L’Interligne) et Karma et coups de foudre (Claude Le Bouthillier,
XYZ éditeur).

LE QUÉBEC AU PAYS DES SOVIETS
Dans un reportage diffusé à la télé de Radio-Canada en février dernier, on apprenait
que Salut Galarneau! de Jacques Godbout serait traduit en russe et publié dans une
collection prestigieuse consacrée aux auteurs du monde entier. En fait, la littérature
québécoise bénéficiera d’une attention inégalée en Russie au cours des mois à venir, et
ce, grâce à la traductrice montréalaise d’origine russe Ludmila Proujanskaïa, qui a per-
suadé l’un des plus importants éditeurs de publier ce classique de nos belles-lettres.
Selon cette dernière, ces deux littératures partagent comme thématique la recherche
de soi-même à travers les grands espaces, et les états d’âme d’un écrivain vendeur de
hot-dogs de l’île Perrot, bien que décrits il y a quatre décennies, feront sûrement écho
chez le lecteur russe contemporain. De plus, la très ancienne et très respectée revue
Inostrannaya literatura (Littérature étrangère) consacrera tout son numéro de
novembre 2008 à nos écrivains des XXe et XXIe siècles, dont Gaston Miron, Sergio
Kokis, Michel Tremblay et Gabrielle Roy.

Les  gagnants
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Boris Schreiber, romancier allemand 84 ans (11 février). Installé en France depuis les
années 1930, il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont Un silence d’environ une
demi-heure, un récit autobiographique récompensé, en 1996, du prix Renaudot. Son
dernier roman, Faux titre, est paru au Cherche midi.

Alain Robbe-Grillet, écrivain français, 85 ans (18 février). Figure de proue du Nouveau
Roman, il a signé des dizaines de livres, réalisé quelques films et été conseiller pour les
Éditions de Minuit pendant trente ans. Provocateur jusqu’à la fin, Robbe-Grillet étalait
ses fantasmes pédophiles et criminels dans son dernier livre, Un roman sentimental,
qui, pour empêcher d’être feuilleté, était vendu sous emballage plastique. 

Michel Bataille, auteur parisien, 82 ans (28 février). Architecte de formation, il com-
mence à accumuler les honneurs dès la parution de son premier livre (Patrick, 1947,
Prix Stendhal), mais c’est au cours des années 60 (Une pyramide sur la mer, prix des
Deux-Magots; La Ville des fous; L’Arbre de Noël, porté au cinéma), qu’il connaît une
grande popularité. 

Arthur C. Clarke, romancier britannique, 90 ans (18 mars). Figure de proue de la 
science-fiction, il vivait confiné dans un fauteuil roulant depuis trente ans en raison
d’une poliomyélite contractée durant l’enfance. Auteur de plus de quatre-vingts
ouvrages, Clarke avait prévu l’essor des communications par satellite dès les années
40. Quelques-unes de ses nouvelles ont inspiré Stanley Kubrick pour son film culte,
2001, l’odyssée de l’espace.

Hugo Claus, écrivain d’expression néerlandaise, 78 ans (19 mars). Natif de Bruges, il
souffrait de la maladie d’Alzheimer et, selon sa volonté, est mort par euthanasie dans
un hôpital de la Belgique. Claus était romancier, poète, cinéaste, dramaturge et scéna-
riste. On lui doit une centaines d’ouvrages, dont son classique, Le Chagrin des Belges.

Les dispar us

LES DONNEURS SÈMENT EN SOL BRUXELLOIS
Dans le cadre des Foyers d’écriture publique créés à Joliette en 2001 par le Collectif
d’écrivains de Lanaudière (CEL), la plus récente Foire du livre de Bruxelles a accueil-
li les Donneurs, une délégation composée de six auteurs québécois (Jean Pierre Girard,

président du Collectif, Madeleine Monette, Gilles Pellerin,
Roxanne Bouchard, Michel Vézina et Josée Bilodeau).
Onze écrivains belges et un français se sont joints à ces
plumes bien connues chez nous. Le projet Les Donneurs.
Les écrivains dans la ville vise à rendre l’acte d’écrire plus
accessible aux lecteurs qui visitent les foires et salons du
livre francophones (www.lesdonneurs.ca).

LES ÉDITIONS DU QUARTANIER RAFLENT
DEUX PRIX DE GRAPHISME
Deux livres édités par Le Quartanier ont vus leur design graphique honorés par les
prestigieux prix Grafika. La Table des matières, « un travail ludique et succulent, où
la forme du livre digère avec bonheur les textes dont elle se nourrit » dixit l’éditeur, a
remporté le Grand Prix Grafika dans la catégorie Médias imprimés-Livre, tandis que
Fashionably Tales enlevait le prix de la Couverture de livre. Organisé par la revue de
communication Infopresse avec la collaboration de la Société des designers graphiques
du Québec (SDGQ), le concours Grafika, du magazine éponyme, reconnaît les plus
belles réalisations d’ici dans le domaine du graphisme imprimé et virtuel.

NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE 
À L’ASTED
L’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation
(ASTED) a, depuis mars, un nouveau directeur général en la personne de M. Francis
Farley-Chevrier. Comptant plusieurs années d’expérience dans le milieu de l’édition.
M. Farley-Chevrier succède à Louis Cabral, qui a occupé ce poste durant dix-sept ans.
L’ASTED travaille auprès des intervenants qui œuvrent dans les bibliothèques, les
librairies et à la diffusion de la documentation en général. Elle publie divers manuels
didactiques et des livres pour les jeunes, notamment la série Galette.

UNE COURONNE DE LAURIERS 
POUR LURELU
Le magazine Lurelu a reçu le prix Raymond-Plante 2008 pour son
exceptionnelle contribution à la promotion et la diffusion de la littéra-
ture jeunesse du Québec et du Canada français depuis maintenant
trente ans. Nommé en l’honneur du regretté auteur précocement dis-
paru en 2006, ce prix souligne les efforts et l’engagement d’un individu
ou d’un organisme œuvrant dans les domaines de la littérature
jeunesse, de l’éducation ou de l’industrie du livre. Référence en la
matière, consultée tant par les parents que les enseignants et les bib-
liothécaires, Lurelu est vendue en kiosque et sur abonnement
(www.lurelu.net).
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N o u v e a u t é s
Roman est la plus grande histoire d’amour de Marina. Cet enfant,
elle le désirait ardemment et elle l’a finalement eu à la cinquième
tentative. Amour obsessionnel pour la chair de sa chair, elle
l’avalerait: « Je l’embrasse. Je suis née pour mettre au monde ce
fils que j’embrasse d’un cil à l’autre. » Se remplit-elle d’un senti-
ment que ses parents lui ont refusé? Roman est également l’en-
fant de la mer, celui de Marina et de Saint-Laurent, son amant
marin, décédé après que la grossesse soit confirmée. Après
Ultimes battements d’eau, Martyne Rondeau offre de nouveau un

texte qui chavire entre Éros et Thanatos. Violent.

RAVALER
Martyne Rondeau, XYZ éditeur, coll. Romanichels, 132 p., 21$

En cette journée du mois de mai, il fait chaud comme en juillet.
Une chape de plomb tombe sur un quartier, qu’on imagine au
cœur de Montréal. Est-ce cette chaleur qui détraque peu à peu les
gens? Chose certaine, ce jour sera marqué d’une pierre blanche
dans la mémoire de Mathieu l’adolescent, de Nicolas le pho-
tographe, mais aussi celle de Chloé, qui vient de rompre avec
Pierre, et de Rachel, qui va passer à côté de son destin à cause
d’un plat de saumon pas frais. Nicolas va même monter une expo-
sition à partir des photos prises ce jour-là. Josée Bilodeau offre un

récit duquel émerge une intrigante mosaïque composée de mille et une vies
urbaines.

ON AURAIT DIT JUILLET
Josée Bilodeau, Québec Amérique, coll. Littérature d’Amérique, 

192 p., 19,95$

Les drames familiaux ayant comme toile de fond le Québec
d’autrefois ont la cote à la télé ou en littérature, comme le mon-
trent la télésérie Nos étés ou les romans de Louise Tremblay-
D’Essiambre. L’auteure des séries Les Sœurs Deblois et Les Années
du silence inaugure avec Laura la saga Mémoires d’un quartier,
qui s’échelonnera sur plusieurs tomes — le second, Antoine, sor-
tira au cours de l’année. Cette fois, Tremblay-D’Essiambre a jeté
son dévolu sur les quartiers ouvriers de Montréal des années 50,
et raconte comment la vie d’une fillette de 11 ans est bouleversée

par le retour d’un oncle disparu depuis belle lurette. Fait particulier: la populaire
romancière fera revivre quelques-uns des personnages des précédentes séries
dans ces nouvelles aventures.

LAURA. MÉMOIRES D’UN QUARTIER (T. 1)
Louise Tremblay-D’Essiambre, Guy Saint-Jean éditeur, 344 p., 24,95$

L’Enlèvement de Bill Clinton est le premier roman du poète Cyrille
Martinez. C’est un récit qui plonge dans la ville de Sarajevo en
pleine guerre civile. Entre le sifflement des balles et la folle rumeur
de l’enlèvement du président américain Clinton, Nedim Hrbat
survit. L’auteur écrit au « tu » pour réinventer la vie de Nedim. Ce
procédé narratif permet de s’identifier à ce dernier et d’être à ses
côtés dans cette ville en déliquescence. Martinez écrit le désarroi et
le sentiment d’impuissance vécus par Nedim. C’est une guerre
absurde, des hommes meurent en vain et l’histoire se répète. C’était

en 1994, dix ans après les Jeux olympiques d’hiver, qui ont vu le sacre de la
patineuse Katarina Witt.

L’ENLÈVEMENT DE BILL CLINTON
Cyrille Martinez, L’instant même, 128 p., 18$

La narratrice, une mère débordée, remonte le cours de ses sou-
venirs pour comprendre où elle a failli. Son amie Caroline est
morte. Elle s’en veut de ne pas l’avoir placée en haut de sa liste de
priorités. Mais il y a tellement à faire: laver draps, sortir manteaux
d’hiver, sortir poubelles, acheter couches… Pourtant, elle lui avait
promis de retrouver le numéro de son médecin, qui est beaucoup
mieux que son vieux con. Elle comprenait Caroline, qui prenait
la vie comme elle venait, moins obsédée qu’elle à suivre une
satanée liste. D’une grande intensité, le très inusité texte de

Jennifer Tremblay se lit à la fois comme un roman et un monologue théâtral.

LA LISTE
Jennifer Tremblay, De la Bagnole, coll. Parking, 60 p., 11,95$

L’an dernier était publié en français le recueil de poésie de
Leonard Cohen, Livre du constant désir. Michel Garneau, son tra-
ducteur, fait paraître ce printemps son propre recueil, qui se fait
l’écho de celui du chanteur. Après chaque traduction d’un texte de
l’auteur-compositeur, Garneau a offert un pendant textuel bien
personnel. Il a pris la plume chaque jour pendant un an, et
Poèmes du traducteur s’avère la récolte de cette rédaction quoti-
dienne qui, force est de l’avouer, a porté fruit. Les poèmes jettent
un regard sur le monde, autrui, la poésie, la vie passée et présente.

Certains d’entre eux sont drôles, émouvants, d’autres racontent des histoires,
mais tous sont un hymne à la vie.

POÈMES DU TRADUCTEUR
Michel Garneau, De l’Hexagone, 352 p., 29,95$

Auteure de la relève littéraire québécoise, Annie Dulong offre son
premier recueil de nouvelles avec Autour d’eux. Quatorze textes le
composent et sont autant de regards sur autrui, mais aussi sur soi-
même. Chacun des personnages est en introspection, se positionne
face à sa famille, ses amis, son conjoint… La narratrice de 
« L’effacement », par exemple, découvre sa mère au moment où
elle devient mère elle-même. Une mère qui, peu à peu, assiste
impuissante à son propre effacement alors que sa fille devient le
réceptacle de ses souvenirs. Sinon, il y a Elissa, héroïne de 

« Antoine », qui enterre les démons de son passé. L’écriture de Dulong suit les
méandres de leurs réflexions et interpelle avec finesse. 

AUTOUR D’EUX
Annie Dulong, VLB éditeur, 144 p., 20,95$

«Je suis né avec le vertige./La chute vers l’inconnu./L’angoisse de
vivre./L’asthme du trop-plein. Je suis né sans savoir comment
faire/c’est pourquoi naître est un verbe d’état. […] » Ce recueil de
poésie qu’on peut percevoir, en un sens, comme un parchemin
zébré de cicatrices intérieures, navigue entre le « je » et le 
« nous », et est traversé par l’angoisse torturée, mais aussi par l’en-
vie de vivre pleinement malgré les blessures. Circatrices est le
cinquième titre d’Éric Charlebois, considéré comme l’un des
auteurs phares de la relève en poésie franco-ontarienne, et dont les

trois recueils précédents ont été salués par la critique.
CIRCATRICES

Éric Charlebois, Éditions David, coll. Voix intérieures, 136 p., 15,95$

Louise Desjardins prend la voix d’Alex, un adolescent, pour
revenir sur le militantisme des années 70 et 80. Alex a le prénom
d’un des fils de Castro. Il a été élevé par ses grands-parents, Raoûl
et Anita, dans une maison où se trouvait une affiche de Che
Guevara dans chaque pièce, même les toilettes. Depuis deux ans,
il habite seul avec sa mère Angèle. Il l’appelle « la vieille ». Il ne
la supporte pas, il la méprise, cette femme éternelle étudiante qui
refuse de laisser l’assistance sociale. Pourtant, Angèle s’inquiète
pour ce garçon qui ne parle pas et tente tant bien que mal de s’en

occuper. Puis un jour, Miguel, le père biologique d’Alex, réapparaît après quatorze
ans. Par l’auteure de La Love et So long.

LE FILS DU CHE
Louise Desjardins, Boréal, 176 p., 19,95$

« De cancéreux qui écrit, j’essaye de devenir un écrivain qui a eu
le cancer », se définit maintenant Pierre Gagnon, cet ancien com-
positeur de jingles publicitaires qui, en 2005, touchait le public et
la critique avec 5-FU (L’instant même), un récit iconoclaste et inat-
tendu dans lequel il racontait son expérience de cette maladie
mortelle. Un roman plus tard (C’est la faute à Bono, Hurtubise
HMH, 2007), Gagnon tâte de l’art de la nouvelle dans Je veux cette
guitare. On y croise des gens de tout âge, un peu fêlés, relégués en
marge de la société et dont, en tant qu’observateur sensible ayant

survécu à l’innommable, il brosse les portraits emplis de respect. Je veux cette
guitare s’annonce comme l’un des bons divertissements littéraires du printemps.

JE VEUX CETTE GUITARE
Pierre Gagnon, Hurtubise HMH, coll. AmÉrica, 240 p., 22,95$
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L’histoire commence un 17 janvier,
dans une chambre qui n’a connu ni
aération ni lumière depuis
longtemps. Les volets sont cloués, il
n’y a plus d’ampoule au plafond.

Dans un coin, une masse informe et un lit à quatre
montants. Gît, dans ce lit, un corps d’un âge indéter-
miné, maigre, sale, survivant. Le temps passe sur les
murs de la pièce comme un passé vivant rempli de fan-
tasmes et de souvenirs aux odeurs corporelles si fortes
qu’elles dérangent. Folie d’une fillette obsédée,
amoureuse, sensuelle. Corps décharné qui se traîne
d’un matelas infesté à cette masse appelée le tas, où vit
la vermine et se liquéfient ses envies inassouvies, ses
besoins d’amours interdits, le retour de l’être aimé qui
ne revient jamais. C’est une lente agonie, un abandon
de la réalité. Vieillarde qui ne sait plus, mais qui
cherche dans son corps ces odeurs qui la tiennent en
constant désir; ce n’est plus qu’un corps perdu.
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Laurent Chabin, Triptyque, 
156 p., 18$

Corps perdu

le libraire CRAQUE

Quoi de plus banal qu’un autobus
en plein centre-ville de Londres
envahi par des passagers impatients
et pressés? Pourtant, à Scotty’s

Square, un autobus spécial, noir comme la nuit, ne
passe qu’une fois tous les cinq ans, à 17 heures pile. La
légende dit qu’aucun passager n’en est revenu. Ce fait
étrange n’empêche pas les curieux d’attendre la venue
du bus et d’y monter. En 1950, de tous ces passagers,
trois seulement décideront de rester jusqu’à la fin du
voyage pour résoudre l’énigme: Pardy Madlone, soli-
taire à tendance schizo, Tyler Cormick, ancien jour-
naliste de guerre, et Hugues Thyswell, buveur invétéré.
Trois personnes que rien ne relie et qui vont vivre un
périple intérieur, harcelées par un chauffeur qui fait
office de diable. Les secrets les mieux enfouis peuvent
nous détruire ou nous transformer. Ils ne sont pas tou-
jours les bienvenus dans le présent. Sur un chemin qui
ne mène nulle part, la curiosité a un prix que seuls les
sages connaissent. Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes 

Robin Kowalczyk, Du CRAM, 
208 p., 19,95$

17 heures, Scotty’s
Square

Rosalie et Liliane, les deux Lili.
Deux jeunes Canadiennes françai-
ses du début du siècle dernier qui
refuseront le rôle dans lequel leur

condition, leur sexe et leur origine les confinent de
toute éternité. Sans se connaître, elles accompliront,
en parallèle, le même parcours et quitteront famille et
patrie pour s’embarquer pour le Klondike. Mylène
Gilbert-Dumas nous plonge dans la grande époque de
la Ruée vers l’or qui est, sans vouloir faire de mauvais
jeu de mots, une mine d’or pour les récits d’aventures.
Son style direct et efficace convient parfaitement à ces
deux héroïnes pleines de courage, qui affrontent les
hommes et les éléments afin de gagner leur liberté. 
Un roman d’aventures au féminin. 
Anne-Marie Genest Pantoute 

Mylène Gilbert-Dumas, 
VLB éditeur, 384 p., 27,95$

Jean-François Beauchemin avoue
avoir toujours été fasciné par

Jésus, l’homme incarné de chair et de sang. Dans cette
pure fiction, Jésus survit à la croix, poursuit sa vie bien
au-delà de ses 33 ans, tombe en amour avec Marthe, la
sœur de Lazare, et c’est au chevet de celle-ci, qui se
meurt, qu’il entreprend un long monologue sur la vie.
Jésus donne ses opinions sur l’époque, exprime ses
sentiments sur ses apôtres, Thomas, Judas et Jean,
parle de son amour pour les animaux et plus parti-
culièrement pour les chiens. Sa vision de la vie, de
l’amour, de la souffrance et de la mort passe par le fil-
tre subtil, humain et poétique, de l’auteur. C’est du
Beauchemin dans toute sa splendeur, et longtemps je
resterai éblouie par certaines phrases, tant pour leur
beauté que pour leur profondeur. Ainsi pourrai-je
patienter en attendant le troisième volet de sa trilogie.
Jocelyne Vachon La Maison de l’Éducation 

Jean-François Beauchemin,
Québec Amérique, 

coll. Littérature d’Amérique,
200 p., 19,95$

Anne-Marie habite avec sa sœur
Véronique. Elle est étudiante en
médecine et l’autre est danseuse
nue dans un club. Leur mère vient

de mourir. Les deux femmes doivent faire le tri des
affaires de la défunte, mais aussi de leurs sentiments.
Surtout pour Anne-Marie, qui se met à faire beaucoup
d’introspection. Une enfance malheureuse teintée de
violence et d’alcool: il vaudrait mieux oublier les sou-
venirs. Un jour que Véronique revient du travail 
« amochée », Anne-Marie la conduit à l’hôpital.
Voyant Véronique paniquée à l’idée de ne pas être au
travail le soir même, Anne-Marie décide donc de la
remplacer étant donné leur grande ressemblance. Le
cauchemar commence dès lors. Comment sa sœur
fait-elle pour vivre une telle vie sous menace con-
stante? Deux chemins différents, mais un seul destin.
Un livre accrocheur! Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Valérie Banville, La courte échelle,
136 p., 18,95$

Nues

Première parution de l’auteure et
premier tome d’une trilogie, ce roman est captivant du
début à la fin. Marguerite de Collibret vient d’une
bonne famille et sa vie se déroule pour le mieux
jusqu’au jour où on attaque son carrosse pour voler
des documents. Alors, tout se bouscule: son père est
emprisonné, sa sœur entre au couvent, et elle reste
seule à Paris. Mais envers et contre tout, Marguerite
sera prise sous l’aile d’une grande courtisane qui lui
montrera sa voie. Apprendre à évoluer dans les cer-
cles de nobles et les intrigues du XVIIe siècle n’est pas
chose aisée, mais Marguerite relèvera le défi, ce qui lui
permettra de découvrir qui était ce voleur de grand
chemin qui a fait chavirer tout son univers. Un roman
dont l’énigme et les personnages sont présentés d’une
manière remarquable et envoûtante.Vivement le
deuxième tome! Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Jennifer Ahern, Libre Expression,
448 p., 27,95$

Parfum de cour-
tisane: Noblesse

déchirée (t. 1)

Une promenade sur la route 138,
un professeur à la rentrée des
classes, un appartement long et
blanc comme un gâteau, une cour

d’école, une centrale hydroélectrique, une jeune fille
figée comme une statue devant un aquarium, une ado-
lescente en fugue, la vie de Georgina: autant de sujets
abordés dans ces merveilleuses et courtes nouvelles,
qui sont écrites d’une façon poétique et agissent
comme un baume sur la tristesse. Lorsqu’on les lit, les
images défilent devant nos yeux comme si, d’une
voiture, l’on voyait passer le paysage devant nous. Si
vous avez le cafard, c’est incontestablement le bon
livre pour chasser les mauvaises idées et ramener le
rire dans votre cœur. Le tout est agrémenté de photos
superbes prises par Christophe Collette. Une écriture
originale, mais surtout unique: à découvrir absolu-
ment! Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Jade Bérubé, Marchand de
feuilles, 72 p., 14,95$

Le Rire 
des poissons

Lili Klondike (t. 1)

Ceci est mon corps

D’entrée de jeu, on peut comprendre
que La Route du sabre n’est pas un
chemin de tout repos. Dans ce pre-
mier recueil, Nicole Blouin nous pro-

pose un itinéraire géographique aussi vaste que la
palette d’émotions contenues dans les textes. Perte
d’amour, perte de sens, la déchirure traverse les
poèmes en prose d’où s’élève un chant dont le but
inavoué est peut-être de calmer la douleur. Nicole
Blouin « poétise le fracas » dans un lyrisme dépouillé
dont la musique trouve écho chez tout humain con-
fronté à cet exil intérieur: « Je suis Lazare, je me suis
crue morte tant de fois. » La poésie, même si l’auteure
nous dit qu’elle « n’est plus d’aucun secours », peut
nous aider à « rejoindre l’autre rive ». C’est sans
doute ce qui est advenu ici puisque Nicole Blouin pré-
pare un second livre de poésie.
Guy Marchamps Clément Morin

Nicole Blouin, De l’Hexagone,
coll. Écritures, 64 p., 14,95$

La Route du sabre

Après Nous serons sans voix, qui
nous le faisait découvrir, et L’Étang
noir, qui ré-explorait les territoires
d’arrière-pays en nous rappelant par-

fois les mots d’André Breton pour la Gaspésie (Arcane
17), Benoît Jutras nous propose cinquante-deux
semaines d’incantation, « une grammaire d’aube », un
« sac d’orage », des films que l’on regarde quand « on
pense air froid ». Nous nous trouvons devant un 
« collimage » glauque, organique, fabriqué avec des
morceaux de rage, avec ces « poings qui vieillissent
dans les replis de la grâce » et des extraits de la
nature. L’Année de la mule est un trajet que l’on
choisit pour se donner volontairement le vertige: c’est
une langue, ce sont des mots qui « brûlent les ponts
au-dessus du vide ». Nous y retrouvons ces canevas
où les mots battent lentement la mesure et où, encore
une fois, s’accumulent les images d’une force rare.
Jean-Philippe Payette Monet 

Benoît Jutras, Les herbes rouges,
120 p., 14,95$

L’Année de la mule



A V R I L - M A I  2 0 0 8

13

Littérature québécoise

Qu’ils soient immigrants, de retour chez eux après de longues années à l’étranger ou 
nouveaux arrivants, cherchant une place dans une société d’accueil, les héros romanesques

sont bien souvent des êtres en perpétuel exil, à la recherche de quelque chose. Mais de quoi?
De leurs rêves d’antan, de cette part d’eux-mêmes qui sans cesse se dérobe et qu’ils 

continuent néanmoins de traquer inlassablement. C’est le cas de ceux que mettent en scène
les nouveaux romans de Sergio Kokis et de Véronique Marcotte.

La chronique de Stanley Péan

Le Retour de
Lorenzo Sánchez

Sergio Kokis, 
XYZ éditeur, 

coll. Romanichels,
352 p., 25$

Tout m’accuse
Véronique Marcotte,

Québec Amérique,
coll. Littérature

d’Amérique, 
240 p., 22,95$

Écrivain prolifique, président de l’Union des
écrivaines et écrivains québécois, homme de radio
à ses heures, trompettiste très amateur et père de
famille épuisé, Stanley Péan est également rédac-
teur en chef du Libraire.

Ici comme ailleurs

Étrangers en terre étrangère*

Portrait de l’artiste en révolutionnaire désabusé
Pour la première fois en treize ans, Sergio Kokis a manqué son
rendez-vous annuel avec ses lecteurs l’automne passé, mais ce 
n’était que pour mieux leur revenir avec Le Retour de Lorenzo
Sánchez, un roman fort qui lui aura valu une invitation sur le
plateau de Tout le monde en parle cet hiver. Évidemment, la 
tribune ne s’y prêtant guère, il fut assez peu question du bouquin,
vitement évoqué, lors de ce passage à la télé nationale où Kokis y
est surtout allé de déclarations implacables sur l’état du français
parlé et écrit au Québec; assurément, le romancier et peintre 
d’origine brésilienne ne s’est pas fait beaucoup d’amis dans l’audi-
toire ce soir-là. Qu’à cela ne tienne; j’ai pour ma part l’impression
que Sergio Kokis, pour emprunter à Robert Lévesque sa géniale
formule, n’a envie d’être l’allié de personne. Et on ne peut qu’ap-
plaudir cette admirable intransigeance et cette liberté d’esprit qui
s’expriment également dans son œuvre romanesque: « Un vieux
retraité doit regarder le monde avec un sourire bouddhique, 
tendance zen, et non pas avec des crispations communistes, ten-
dance Trotsky. » Ainsi s’exprime la voix intérieure qui tente
d’indiquer à Lorenzo Sánchez la voie de la raison, tout au long du
roman auquel il a donné son nom. Au lendemain de l’abolition de
son poste de professeur de dessin, le peintre en exil oscille entre
colère et soulagement. C’est ce moment précis que son frère
Alberto choisit pour reprendre contact avec lui, le mouton noir de
la famille, l’ex-révolutionnaire qui avait quitté son Chili natal en
catastrophe et n’avait gardé aucun contact avec le clan Sánchez
au fil de ses trente années d’exil.

S’amorce alors pour lui un incessant mouvement de pendule qui
fait aller et venir le lecteur entre le passé refoulé du héros, ce fils
adoptif au sang mêlé qui a scandalisé les siens en prenant pour
maîtresse sa demi-sœur Sonia, et sa vie d’artiste vivant d’expé-
dients et de plaisirs sans lendemain. Quittant le pays aseptisé de
son exil pour regagner une Santiago qui ne ressemble plus guère à
la ville de sa jeunesse tumultueuse, Lorenzo s’engage sur une
pente descendante et dangereuse, un parcours initiatique à
rebours qu’on peut lire comme une allégorie du déclin des idéaux,
de ce renoncement qui parfois accompagne la vieillesse: « Vieillir,
c’est aussi devoir s’avouer qu’on ne peut pas redresser tous les
torts, même ceux qu’on a soi-même causés. C’est apprendre à
renoncer ou à capituler devant les ignominies qu’on rencontre sur
son chemin. »

Partant d’une prémisse somme toute assez convenue (le peintre
révolutionnaire désabusé par la stagnation de l’art et du monde),
Sergio Kokis signe ici l’un de ses meilleurs romans: dense, oppres-
sant, porté par une méditation métaphysique sur le temps qui
passe et les rêves qui s’étiolent, irrévocablement. Il en profite pour
aborder avec brio un thème à peine esquissé dans ses précédents
romans de la veine latino-américaine, celui de la difficulté, voire
de l’impossibilité du retour au pays natal. Ce thème inscrit Le
Retour de Lorenzo Sánchez dans la parenté des Urnes scellées
d’Émile Ollivier et de La Contrainte de l’inachevé d’Anthony
Phelps, deux écrivains monumentaux et deux œuvres majeures
auxquelles celle de Kokis n’a somme toute pas grand-chose 
à envier.

Effractions et névroses
Il également question de peinture et d’exil dans le troisième
roman de Véronique Marcotte, mais c’est à peu près tout ce que
ce livre a en commun avec le Kokis nouveau. J’ai fait la décou-
verte de cette jeune romancière dans la foulée de la parution de
son deuxième roman, Les Revolvers sont des choses qui
arrivent (quel titre absolument savoureux!), pour lequel je
l’avais reçue à la Maison des écrivains comme paneliste lors
d’une table ronde d’écrivains que j’animais autour du thème de
la folie en littérature. Je n’avais pas pris le temps de lire son pre-
mier opus, Dortoir des esseulés; mais si je me fie à Tout 
m’accuse, son plus récent, il semble que la maladie mentale soit
un thème récurrent chez elle. Mais une fois cela écrit, je n’ai
encore rien dit de la richesse et de la profondeur de son œuvre.

Désireux de prendre ses distances de Galya, cette mère qui
l’aime d’un amour asphyxiant, Auguste s’est exilé de sa natale
Belgique pour venir bosser dans un hôpital montréalais. Il a
cependant emporté avec lui ses propres déviances, dont une
insomnie chronique et la manie d’entrer par effraction dans la
vie privée des gens qu’il épie avec une curiosité proprement 
maladive. Parmi ceux-ci, il y aura Victoire, la jeune peintre qui
gagne sa vie dans un restaurant.

En romancière confiante de ses moyens, Véronique Marcotte
confie la narration de cette histoire à ce trio d’âmes esseulées,
auquel il faut ajouter Mathias, le père d'Auguste, que ce dernier
croyait pourtant défunt depuis belle lurette. Leurs soliloques
enchevêtrés, la nomenclature déclinée de leurs démons
intérieurs et leur quête de pardon serviront à nous révéler l’am-
pleur de leur désarroi respectif, de ce sentiment de culpabilité
qui les étouffe et poussera certains d’entre eux à commettre des
gestes insolites, irréparables. Trouble obsessionnel compulsif,
voyeurisme, anorexie, dépression, névrose, psychose et autres
afflictions chroniques, pulsions matricides, tel est le programme
thématique fort sombre de ce roman polyphonique, mené avec
une remarquable finesse par l’auteure.

Si bien que j’ai achevé la lecture de Tout m’accuse en me disant
qu’il ne me restait plus qu’à mettre la main sur le premier roman
de Véronique Marcotte pour compléter mon idée de l’éblouissant
talent de cette romancière qui se classe dans le peloton de tête,
parmi les nouvelles voix du roman québécois contemporain.

* Clin d’œil à Robert Henlein.



A V R I L - M A I  2 0 0 8

14

Littérature étrangère

N o u v e a u t é s

D’abord connu pour ses récits de
passions plus grandes que la vie
elle-même, alambiquées ou pathé-
tiques (pourtant souvent très
réussies), Philippe Besson allie
intrigue amoureuse et intrigue
criminelle le temps d’un roman à
propos de deux personnages que
tout sépare, mais dont les destins
se croisent dans le cadre d’une

enquête sur la mort d’un homme. Le premier est
un policier de L.A., marié et heureux. L’autre, une
star de cinéma et un… suspect. Rien ne semble
vouloir les rapprocher. Or voilà, chacun a sa part
d’ombre et, dans l’atmosphère particulière de
Hollywood, ville de toutes les démesures, les deux
protagonistes vont céder aux charmes de ce mons-
tre nommé passion. Une romance noire et
convaincante.

UN HOMME ACCIDENTEL
Philippe Besson, Julliard, 252 p., 29,95$

On a pu découvrir Matt Ruff
grâce à La Proie des âmes, une
plongée fascinante dans les tré-
fonds de l’âme d’une victime du
syndrome de la personnalité
multiple. Avec Bad Monkeys,
Ruff nous présente encore un
personnage complexe dont toute
l’inquiétante ampleur se dévoile
au fil des pages. Elle se nomme

Jane Charlotte et a été arrêtée pour meurtre. Loin
de nier sa culpabilité, elle avoue agir pour le
compte d’une organisation secrète chargée de se
débarrasser d’une bande de malfrats appelés les 
« Bad Monkeys ». En soulevant habilement un à
un les multiples voiles recouvrant la « vraie »
Jane, Ruff orchestre un formidable roman à cheval
entre plusieurs genres etz doit beaucoup à Thomas
Pynchon et Philip K. Dick.

BAD MONKEYS
Matt Rufff, 10/18, 308 p., 18,95$

Peu d’écrivains parviennent à tisser
une histoire où s’entrelacent sub-
tilement la tendresse et l’étrangeté
comme Yoko Ogawa qui, avec La
Marche de Mina, signe un de ses
romans les plus touchants depuis
La Formule préférée du pro-
fesseur. Développant les thèmes de
la mort et de l’incommunicabilité à
la base de son œuvre, Ogawa
présente le destin de Tomoko, une

jeune fille de 12 ans hébergée pendant une année
chez son oncle et sa tante. Dans cette maison où
tout semble fabuleux, elle découvrira un monde
étranger à travers la retransmission des Jeux
olympiques de Munich et les récits de sa tante, d’o-
rigine allemande. Un joli roman d’initiation, sucré
juste à point, sur la vie et la rencontre de l’Autre.

LA MARCHE DE MINA
Yoko Ogawa, Actes Sud, 320 p., 36,95$

En lisant le journal de son frère
Rachel, Malrich découvre avec
horreur et stupéfaction ce qui a
poussé ce dernier à s’enlever la
vie. Né d’une mère algérienne et
d’un père allemand massacrés en
1994 en Algérie, Rachel, qui
jusqu’à ce jour avait mené une
vie tranquille et aisée en France,
avait commencé à fouiller dans

son passé familial, intrigué par le silence
entourant la mort de ses parents. Il a ainsi décou-
vert que son père était un SS. L’auteur du Serment
des barbares met ici sa prose teintée d’humour
noir au service d’une dénonciation des mensonges
de l’histoire officielle et des dérives de l’immigra-
tion en France. Censuré en Algérie, ce livre réussi
et très fort a reçu le prix RTL-Lire 2008.

LE VILLAGE DE L’ALLEMAND OU LE
JOURNAL DES FRÈRES SCHILLER

BOUALEM SANSAL
Gallimard, coll. Blanche, 272 p., 31,95$

Katherine Pancol renoue avec le
succès avec son nouvel opus La
Valse lente des tortues. Lors de
sa sortie en mars, tout le monde
lisait ce pavé dans le métro
parisien! Les lecteurs suivent
avec ferveur les tribulations de la
timide Joséphine Cortès, qui a
acquis son indépendance finan-
cière grâce à la vente de son

roman Une si humble reine. Pour ce qui est de
l’indépendance sentimentale et de son estime
d’elle-même, c’est une autre histoire. À 43 ans, elle
vient de déménager dans le XVIe arrondissement
de Paris après avoir vécu longtemps en banlieue.
Flanquée de ses deux ados, Hortense et Zoé, elle
devra encore une fois faire face à des événements
qui la pousseront à se dépasser de nouveau.  

LA VALSE DES TORTUES
Katherine Pancol, Éditions Albin Michel, 

688 p., 32,95$

Considéré comme l’une des
fresques les plus ambitieuses des
dernières décennies, Le Temps
des cendres relate avec brio
cinquante ans de communisme
et de relations Est-Ouest à tra-
vers le parcours exceptionnel de
figures de l’Histoire (Staline,
Gorbatchev) et certaines
tragédies marquantes (Tcher-
nobyl). Mais surtout, le livre

raconte la vie des femmes qui, dans l’ombre, ont
façonné cette époque. Elles sont russes, améri-
caines ou hongroises et, chacune à leur manière,
elles ont cherché à paver la voie vers un monde
meilleur. Porté par une narration riche et précise,
Le Temps des cendres n’a rien à envier aux grands
romans d’espionnage ou d’histoire en ce qu’il
résume adroitement un demi-siècle d’illusions en
un peu plus de cinq cents pages.

LE TEMPS DES CENDRES
Jorge Volpi, Seuil, coll. Cadre vert, 544 p., 34,95$
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D’abord, des chiffres: La Consolante est le cinquième
livre et quatrième roman d’Anna Gavalda. Traduite en
trente-huit langues, l’œuvre de l’écrivaine française
totalise 5 000 000 d’exemplaires vendus. Forte de ce
succès, la maison d’édition Le Dilettante lance le nou-
veau roman de son écrivain phare avec un premier
tirage exceptionnel de 300 000 exemplaires, dont 230
000 auraient déjà été réservés par les libraires, premiers
fans de Gavalda. Celle-ci considère d’ailleurs leur devoir
beaucoup: « Je suis un pur produit du bouche à oreille
et […] quand ils arriveront au paradis, on les enverra
dans une immense bibliothèque pour les remercier. »

Ajoutez à cela la grande discrétion de l’auteure — elle
a fait savoir qu’elle n’accorderait d’entrevues que par le
truchement d’Internet —, et vous avez là tous les
ingrédients nécessaires à une véritable frénésie média-
tique. Un engouement qui l’ennuie plus qu’autre chose,
avoue-t-elle: « Ma vie, ce sont les mots. Les chiffres, au
contraire, me laissent totalement indifférente. Ce qui
me pèse, c’est d’être devenue une sorte de phénomène
et un personnage public. Si c’était à refaire, je jouerais
la carte “ Salinger ” depuis le début. » 

Sous cette popularité un peu délirante se cache en fait
l’affection que ses livres comme sa personne ont sus-
citée au fil des années. En effet, depuis presque une
décennie, Anna Gavalda raconte le quotidien des gens
ordinaires et, à sa manière unique, les magnifie: femme
de ménage, vétérinaire, cuisinier, architecte, infirmière,
tous, sous sa plume, deviennent à un moment ou à un
autre dignes d’intérêt, de tendresse. Ses textes con-
stituent de véritables antidotes à la solitude, un état
inhérent de la condition humaine. « La solitude est
présente dans tous les textes. Toute histoire est une his-
toire d’amour, pas forcément entre deux êtres d’ailleurs,
et l’amour est intrinsèquement lié à la solitude. L’un ne
va jamais sans l’autre. Nous naissons et mourons seuls,
ce n’est pas une malédiction, c’est ce qu’on appelle la
sensibilité », constate la romancière vedette.

L’art du réconfort
La Consolante, c’est l’histoire de Charles Balanda, 47
ans, architecte de renom dont la vie n’a plus beaucoup
de sens. Un jour, il reçoit une lettre qui lui apprend le
décès d’une femme ayant marqué sa vie, la mère
d’Alexis, son ami d’enfance. C’est le choc. « Le vernis
craque, les charnières cèdent, les boulons sautent »,
explique Gavalda à propos de l’état mental de son
héros. Dès lors, ce dernier va plonger en lui-même et
partir à la recherche de son enfance, de ses rêves, de sa
joie de vivre. Cette introspection s’effectuera sous l’in-
fluence d’Anouk, de ce qu’elle aurait dit, pensé, aimé.

« J’avais envie de faire le portrait d’une femme 
“ trop grande ” pour ce monde, trop pure, trop
entière, trop généreuse, trop fragile, avec toutes les
failles qui vont de pair avec ce mauvais voltage. Et puis,
j’avais envie de la raconter à travers les yeux d’un 

petit garçon attentif, qui grandit et vieillit
avec/contre/par/pour elle. D’où le personnage de
Charles, le narrateur. Le reste est venu au fil de la
plume. Tous les personnages de ce livre, d’une façon ou
d’une autre, ont été inventés pour lui rendre hom-
mage... », souligne l’auteure française. Tous seront
touchés par l’urgence de vivre de cette femme. Elle sera
celle par qui arrivent la vie et la mort.

Bien que présente dans pratiquement tous les livres
d’Anna Gavalda, la mort se fait plus sordide, plus dés-
espérée dans La Consolante. Suicide, assassinat et acci-
dent cruel donnent à ce roman une saveur un peu plus
âcre, accentuant d’autant plus la nécessité d’être
heureux maintenant, ce que confirme l’auteure: « Il
me semble que toute la démarche de Charles, et il met-
tra plus de six cents pages à le réaliser, c’est de com-
prendre que le simple fait d’être vivant est un privilège
en soi. »

La fin des chagrins
La Consolante tire son titre d’une expression issue du
monde de la pétanque: c’est la partie qu’on joue quand
tout est fini, juste pour le plaisir de s’amuser entre amis.
Justement, on aurait aimé avoir un peu plus… 
de plaisir. Il faut l’avouer, seuls les plus obstinés
passeront au travers des 250 premières pages du
roman. Effets de style, juxtapositions intempestives,
ellipses, énumérations à profusion, verbes alignés sans
sujet, amour excessif des points de suspension: on aime
ou on n’aime pas. Interrogée à ce sujet, la romancière
affirme simplement avoir été portée par les person-
nages: « Je n’ai rien “ choisi ” vraiment. J’ai juste

retranscrit ce que j’entendais dans mon oreille. Au
début, Charles dit “ je ”, puis il apprend la mort
d’Anouk et commence à perdre les pédales. Du coup, je
prends la suite avec “ il ”, mais quand il se souvient de
moments heureux, le “ je ” revient. J’ai presque envie
de dire “ il revient ”, comme s’il ne me faisait plus con-
fiance et préférait s’exprimer à ma place. Rien de tout
cela n’a été anticipé ou prévu, et j’ai été la première sur-
prise de ces allées et venues. Peu à peu, et au fur et à
mesure qu’il se “ fantômise ”, le pronom même dis-
paraît. Lui, en tant que sujet, se dilue dans sa propre
vie. Il subit les actions, ne réagit plus, se nourrit peu,
dort mal, glisse, et tombe. »

Les réactions ici seront diverses: les uns se lasseront de
la longue chute de Charles, les autres s’identifieront
complètement au personnage. En fait, l’intrigue de La
Consolante débute véritablement avec le récit de la vie
d’Anouk. Là, tout à coup, l’action se met en branle avec
ses coups du sort et ses joies inespérées. On renoue
alors avec cette Gavalda dont l’univers a séduit des mil-
liers de lecteurs, ici comme ailleurs. Le côté réconfort-
ant de son écriture, ses personnages qui témoignent,
envers et contre tous, que la vie vaut la peine d’être
vécue, que quelqu’un quelque part saura vous voir et
vous aimer tel que vous êtes.

Les amateurs d’Anna Gavalda se délecteront enfin de
ces dialogues savoureux dont elle a fait sa signature,
retrouveront avec joie ses personnages attachants et
son humour pétillant; autant de petites pierres blanch-
es qui leur permettront de trouver le chemin de cette
consolation et du plaisir, un peu longuet à venir, qui en
émane.

La romancière, elle, est déjà ailleurs : « Je me
ressource en laissant venir une nouvelle histoire. 
J’y pense déjà et ça commence à s’agiter là-haut…
J’aimerais bien refaire un livre mince et dense. Mais je
me dis aussi qu’il faudrait écrire pour les plus jeunes.
Roald Dahl et les frères Grimm me laissent bien
rêveuse… »

En moins d’une décennie, Anna Gavalda est passée de l’anonymat à la célébrité. De son premier recueil de
nouvelles J’aimerais que quelqu’un m’attende quelque part à son dernier roman fleuve, La Consolante, 

les lecteurs se sont multipliés, avides de cet « espoir » que distillent tous les livres de l’écrivaine.

Par Anne-Josée Cameron

Littérature française

Un baume au cœur
A N N A G A V A L D A

La Consolante
Le Dilettante, 
640 p., 44,95$
En librairie 

vers le 7 mai

Ensemble, c’est tout, Je l’aimais et Je voudrais
que quelqu’un m’attende quelque part sont parus

chez J’ai lu. Entre 160 p., et 576 p., prix variant
entre 10,95$ et 17,95$. 35 kilos d’espoir est 

publié chez Bayard Jeunesse (110 p., 15,75$).
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Au-delà de la jungle épaisse de sa prose violente et
revêche, on découvre le génie de l’homme à travers
la galerie de personnages qu’il aura créée au cours
de sa vie, près de 600 en tout, disséminés dans près
d’une vingtaine romans: les grandes familles 
sudistes, certes, mais aussi les putes et les bonnes
sœurs, les brutes épaisses et les ivrognes invétérés,
les mendiants et les anciens militaires, les débiles
légers et les péquenots consanguins, les aristo-
crates déchus et les descendants d’esclaves.

Les Snopes effectuent de brèves apparitions dans
l’œuvre de Faulkner à partir des années 1929-
1930, mais ce n’est qu’une décennie plus tard
qu’un roman leur est enfin consacré. En 1940
paraît Le Hameau, premier volume de la trilogie
consacrée à l’ascension de cette famille de petits
ouvriers, d’usuriers et de journaliers pour qui la
terre n’a de valeur que si elle sait rapporter suf-
fisamment d’argent. Suit La Ville, en 1957, et
finalement Le Domaine, en 1959. La trilogie est
enfin présentée pour la première fois en un seul
volume, dans la collection Quarto, chez Gallimard. 

En 1929, dans le roman Sartoris, Faulkner traçait
les limites du comté imaginaire de Yoknapatawpha,
où se situerait désormais l’essentiel de son œuvre.
C’est dans ce coin reculé du Mississippi que s’en-
trecroisera le destin de centaines de personnages,
errant d’un roman à l’autre comme autant de spec-
tres peuplant le même cauchemar. Car rien n’est
rose chez Faulkner, loin de là: meurtre, inceste,
suicide, viol, mutilation, bestialité, rien n’y
échappe ou presque, les personnages de Faulkner
adoptant inévitablement les mauvais plis de l’hu-
manité qu’il souhaite dépeindre à travers eux.
William Faulkner est l’un de ces rares auteurs
ayant su créer sa propre mythologie, dont les
Snopes font assurément partie, au même titre que
les McCaslin, les Compson ou encore les Sartoris. 

Si ces derniers (auxquels l’auteur s’identifie)
représentaient une certaine aristocratie, l’une de
ces antiques familles du vieux Sud qui s’écroule
fatalement sur elle-même à la fin de la guerre de
Sécession, les Snopes en sont l’exacte antithèse:
d’origines troubles et incertaines, consanguins et
incestueux, sans ascendance connue, ils font leur
irruption dans le comté de façon subite, incarnant
le nouveau Sud, celui contraint à la déchéance par
de nouvelles mesures sociales et économiques, un

pays en ruine, lentement rongé par la vermine et
envahi par la pourriture.

La pourriture, comme Ab Snopes, l’ancêtre pyro-
mane qui, un beau jour, s’installe à Frenchman’s
Bend sans crier gare. Puis Flem, le fils aîné, le véri-
table « héros » de l’histoire: un avare impuissant
et dénué de sentiments qui ne cherche qu’à s’en-
richir davantage. Un sombre magouilleur qui
grimpe dangereusement le long de l’échelle sociale
en utilisant les membres de sa famille pour arriver
à ses fins: tous ces Snopes semblent arriver de
nulle part et se reproduisent aussi sûrement que
des rats. Comme Byron le sale petit escroc en
costard, Mink l’assassin, Ike le demeuré amoureux
d’une vache, qui se livre avec elle à des ébats hon-
teux dans la grange, et Clarence le sénateur cor-
rompu, grand amateur de bordels.

Les Snopes sont la bâtardise incarnée, le sous-
produit de la mort tragique du Sud féodal, ils sont
l’opportunisme mercantile, la bourgeoisie au sang
noir, l’avilissement de l’aristocratie. Ils représen-
tent l’une des blessures les plus virulentes du Sud:
la lutte de classe entre Blancs, enjeu beaucoup plus
ancien, qui, aux yeux de l’auteur, divise le pays
bien plus que la question raciale. William Faulkner
est le génie littéraire par excellence, l’homme qui
écrivait des chefs-d’œuvre à la chaîne, publiant
coup sur coup Le Bruit et la Fureur, Tandis que
j’agonise, Sanctuaire, Lumière d’août et Absalon!
Absalon!

Biblique, shakespearienne, immense et sauvage,
l’œuvre de William Faulkner demande une partici-
pation du lecteur, un effort de concentration, mais
aussi une certaine indulgence. Dans cent ans,
l’homme lira Faulkner sur Mars, tentant en vain de
comprendre quels démons pouvaient bien ronger
le vieil ivrogne pour qu’il accouche d’une œuvre
aussi profondément tordue, aussi féroce, dans
laquelle tout homme oscille perpétuellement entre
le Bien et le Mal.

Par Charles Quimper, librairie Pantoute

Pourquoi lire Faulkner, pourquoi s’écorcher volontairement la cornée sur ces phrases interminables, ces
phrases à la syntaxe impossible, presque ridicule, pourquoi s’entêter à déchiffrer une œuvre à laquelle 
l’auteur lui-même avouait parfois ne rien comprendre? Faulkner doit être lu pour la dureté des mots,
l’âpreté du propos, et pour sa totale maîtrise du langage, utilisé parfois comme une matraque, parfois

comme une paire de cisailles rouillées. Il doit être lu et admiré pour l’indéniable modernité 
de son œuvre — intemporelle, vraiment. Il faut le lire comme les cinéphiles voient Lynch ou Fellini, 

comme les mélomanes écoutent Monk ou Mahler: l’œuvre est complexe, ardue mais essentielle.

Les Snopes, 
une histoire de famille

Les Snopes. 
Le Hameau. 

La Ville. 
Le Domaine

William Faulkner,
Gallimard, coll.

Quarto, 1260 p., 55$
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William Faulkner
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« Comme je ne connais pratiquement rien,
il faut que je découvre tout!, explique
Michel Folco. Au fur et à mesure des
besoins, j’ai trouvé les livres qu’il fallait, et
je les ai lus. Studieusement. » Chez lui se
sont donc empilés les ouvrages sur les vers
à soie, les termites et les naufrages, sans
oublier une littérature abondante sur l’his-
toire des maisons closes, et un bouquin par-
ticulièrement aride sur l’empire austro-hon-
grois: « La politique de l’empire austro-
hongrois au XIXe siècle, mais c’est à vous
filer des migraines pour le restant de vos
jours!, s’exclame-t-il. C’est un peu comme
l’Europe, actuellement: c’est à peu près
vingt à vingt-cinq nationalités qui vivent
ensemble sans se comprendre: et personne
n’est jamais content! »

Hitler et Dieu comme têtes de Turc
Le nouveau roman de Folco débute aux premiers jours de 1900, et son héros
s’appelle Marcello, instituteur à San Coucoulemo, un village imaginaire du
Piémont — d’où vient la branche paternelle de l’auteur. Petit-fils de
Charlemagne Tricotin, héros des deux livres précédents, et fils de Carolus,
médecin de campagne fantasque, Marcello devra, pour défendre son héritage,
entamer un long voyage qui le mènera sur les traces de son demi-frère, un cer-
tain Aloïs Schiekelgruber-Hitler. Petit clin d’œil à la réalité, ici, puisque Aloïs
est le père du fameux Adolf. On se perd effectivement toujours en conjectures
sur l’identité du grand-père paternel d’Hitler, et Folco profite de ce trou
biographique pour lier la famille Tricotin à l’un des plus grands criminels de
guerre du XXe siècle, qui n’est encore qu’un enfant dans son roman: « J’ai trois
têtes de Turc, avoue l’auteur: c’est Napoléon, Hitler et Dieu. Dans n’importe
quel ordre. Ça doit faire une quinzaine d’années que je bouquine des trucs sur
Hitler, mais principalement sur les débuts: mon idée, c’est que si on veut 
vraiment comprendre Hitler, si tant est qu’il soit compréhensible, on doit s’in-
téresser à son enfance. Dans mon bouquin, il n’a que 10 ans: il n’a encore rien
fait. C’est Hitler innocent. » On croisera aussi au passage Sigmund Freud, que
Folco campe dans son appartement viennois, et dont il a lu l’oeuvre avec 
enthousiasme, même s’il a dû se farcir en prime un dictionnaire de la 
psychanalyse pour y comprendre quelque chose. « Un modèle d’honnêteté
intellectuelle », selon lui. Et une pépinière fabuleuse pour « construire des
personnages avec des psychologies qui se tiennent ». 

Un net penchant pour le bizarre
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ne s’ennuie pas dans le XXe siècle naissant
campé par Folco, que Marcello parcourt comme une sorte d’hybride entre le pro-
fesseur Tournesol et un Tintin de l’absurde. Après avoir appris qu’il était l’heureux
héritier d’un bordel, avoir été quasiment tué par la foudre et s’être échappé d’une
épave dans une bulle d’air, il mourra presque sur la chaise d’un savant fou un peu
trop porté sur les électrochocs. C’est là qu’il vivra une étrange expérience de « décor-
poration » (un voyage hors de son propre corps), aussi dûment documentée par l’au-
teur que tout le reste: « C’est absolument faramineux, ça, considère l’auteur. J’ai lu
un livre écrit par un anesthésiste réanimateur sur la vie après la vie, il y a des récits
extraordinaires, où un type se retrouve au plafond de sa chambre et entend tout ce
qui se passe dans la chambre d’à côté alors qu’il est cliniquement mort. »

Michel Folco a un net penchant pour le
bizarre, ses lecteurs l’auront remarqué. 
« Ça doit venir de mon côté photographe.
J’ai travaillé pendant des années pour le 
magazine Actuel, c’était assez marrant »,
raconte-t-il. Ses premières photos, il les a
prises à New York, en 1966: deux hommes
réduits par les Indiens Jivaros, dont un 
missionnaire à grosses moustaches rousses.
« Mais ils avaient été mal réduits, précise le
romancier. Les mains et les pieds étaient
trop gros par rapport au reste du corps. Ça
commençait fort, hein? » Folco est aussi
parti sur les traces de Napoléon, qui hante
de nouveau son dernier roman. Il a passé
deux mois à l’Île Sainte-Hélène, à lire tout ce
que son entourage avait écrit sur lui: « Là

on voit le vrai bonhomme. Attendez… il trichait aux échecs! Vous imaginez? » Il
avoue même avoir piqué un bout du cœur de Louis XIV lors d’un autre reportage à
la Basilique Saint-Denis: « Il est dans une boîte de film, avec de la terre de Sainte-
Hélène. J’ai un côté fétichiste, un peu accumulateur, avoue le romancier. J’ai même
des morceaux du bunker d’Adolf Hitler. » Michel Folco décrit également l’encom-
brante collection de petits soldats de plomb qu’il a glanés un par un, et qui repro-
duisent la bataille d’Austerlitz: « Je suis cohérent dans mes manies. En ce qui con-
cerne Dieu, Napoléon ou Hitler, j’essaie d’aller le plus près d’où ils ont été. » 

L’attrait de la vengeance
Michel Folco sait déjà exactement où vont le mener ses prochains livres: de
la guerre de 14-18 jusqu’à la bataille de Berlin en mai 45, en passant par toute
la période — fascinante — de l’entre-deux-guerres. Il ne faudrait pas croire
pour autant que ce maniaque d’histoire refuse d’être de son temps: chaque
jour, il  passe des heures à arpenter les territoires virtuels de World of
Warcraft, un jeu de rôles en ligne qui a fait 10 millions d’adeptes à travers le
monde. L’orque chasseur de grade 65 flanqué d’un énorme sanglier de com-
bat errant avec une horde, c’est lui! Une façon, peut-être, de replonger dans
l’univers déterminant de ses premières lectures, entre autres La Guerre du
feu, dans la Bibliothèque Verte!

Des décennies plus tard, Folco continue de décliner à l’infini le thème de la
lutte pour la survie, où tous les stratagèmes sont permis pour envoyer l’enne-
mi au tapis. Après des années d’humiliations, il faut d’ailleurs voir la revanche
absolument diabolique que prendra Marcello sur ses concitoyens du village de
San Coucoulemo: « Le thème de la vengeance est récurrent dans mon œuvre:
je l’ai découvert au fur et à mesure. Je dois avoir de vieilles vengeances inas-
souvies que je satisfais de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens que j’ai tués
dans mes livres. Dans le premier, c’était facile, c’était une histoire d’exécu-
teurs: tous ceux qui ont été exécutés se sont reconnus. Et dans ce livre-là, j’ai
fait en sorte qu’ils le sachent aussi. Ce n’est pas le moteur… mais autant 
profiter de l’occase, quoi! » 

Si l’on devait élever une statue aux écrivains les plus imaginatifs de la francophonie, nul doute que Michel Folco ferait partie
des finalistes. Son dernier roman, Même le mal se fait bien, est un antidote à la morosité! Un livre dense, à l’action 

bondissante, où il poursuit avec brio la saga entamée en 1991 (Dieu et nous seuls pouvons, Un loup est un loup, En avant
comme avant)*, plongeant ses personnages dans les situations les plus rocambolesques, avec un luxe inouï de détails 

historiques tirés de ses nombreuses lectures.

Par Catherine Lachaussée

Littérature française

Même le mal fait du bien
M I C H E L F O L C O

Même le mal 
se fait bien

Stock, 600 p., 36,95$

* Série publiée chez Points. Entre 320 p. et 638 p. ch. De 13,95$ à 15,95$ ch.
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Poésie  étrangère

« J’ose m’exprimer ainsi »
Parce qu’il fut surréaliste dès les années 20, Louis
Scutenaire se voit chronologiquement justifié en
tant que premier sujet traité dans le présent arti-
cle. L’exemplaire éditeur parisien Allia nous fait
donc renouer avec cet influent auteur belge en
republiant Mes inscriptions 1943-1944. Tronçon
initial d’une suite d’inscriptions qui s’étend jusqu’à
1987, ce petit livre n’a rien d’un journal personnel.
Scutenaire, « Scut » pour les intimes, y consigne
un amalgame fulgurant de propos variés évoquant
tantôt l’aphorisme, tantôt l’historiette. Toutes ses
inscriptions sont marquées du même
sceau, celui d’un certain sourire cancre
et surréaliste à la fois. En effet, se
succèdent des observations
déroutantes autant que cinglantes
sur la littérature (« Victor Hugo
était un fou qui se prenait pour
Louis Aragon »), des
détournements de citations
célèbres tirées de cette
même littérature (« J’ai
plus de souvenirs que si
j’avais Turin », en
réponse au fameux
vers de Baudelaire, « J’ai
plus de souvenirs que si
j’avais mille ans »
[Milan/Turin, la comprenez-vous?]). Et
ainsi de suite, corrompant tantôt des
lieux communs sur la vie, insultant tan-
tôt la grande bêtise humaine,
s’amourachant d’une grande variété de
femmes, l’auteur fait défiler ses inscrip-
tions comme autant de perles sur un col-
lier et dont certaines seraient un peu trem-
pées dans le curare. Scut, grand ami du
peintre Magritte, se fait ainsi emblématique
de l’esprit qui animait les surréalistes belges et
de celui qui prendra le relais dans différents courants
d’avant-garde jusqu’à nos jours. Un esprit moins
austère et de beaucoup moins « carriériste » mais
tout autant, sinon plus, révolutionnaire que celui
qui régnait chez la bande d’André Breton.

Un général particulier
Toujours chez Allia est paru un entretien avec Piet
de Groof, Le Général situationniste, venant s’a-
jouter aux quelques documents que l’éditeur a déjà
publiés sur ce mouvement majeur fondé dans les
années 50. Et ce nouveau livre a de quoi intriguer.
Piet de Groof est un personnage tout à fait stupéfi-

ant qui, tout en menant une carrière militaire, a su
jouer un certain rôle dans les sphères des arts et
des lettres de la Belgique des années 50 et 60. Ce
Flamand, proche de grands artistes reconnus mon-
dialement tels que Asger Jorn et Pierre Alechinsky,
évoque dans ce livre l’époque où, en tant que fon-
dateur d’une revue de poésie flamande contempo-
raine intitulée Taptoe et d’une galerie du même
nom, il fut à la fois animateur et témoin des enjeux
des avant-gardes de son temps sous un pseudo-
nyme, Walter Korun. Se bousculent souvenirs,
anecdotes et  portraits dans ce généreux entretien

agrémenté d’une iconographie tout aussi
généreuse. C’est en tant qu’observateur

éclairé que Piet de Groof nous dévoile les
aléas de ce foisonnant milieu où les amitiés

se faisaient parfois aussi fulgurantes que
les inimitiés, mais où le monde était tou-
jours à transformer, soit au bout d’un
pinceau ou au détour d’une conversation.

C’est du belge!
Pour finir ce tour d’horizon du plat pays,
il faut parler de l’éditeur Le Taillis Pré
qui, en collaboration avec l’éditeur
québécois Le Noroît, nous a livré cet
hiver une anthologie de poètes belges
fort intéressante. Échafaudé par Yves
Namur et Liliane Wouters, tous deux
poètes, ce panorama de la poésie fran-
cophone de Belgique, intitulé Poètes
aujourd’hui, est une occasion en or de
découvrir des univers poétiques très
riches et très variés. En effet, soucieux de
dévoiler toutes les essences de la poésie
belge francophone contemporaine, les

artisans de cette anthologie ont d’abord
choisi leurs coups de cœur respectifs et

décidé d’y inclure les poètes qui s’impo-
saient d’emblée, mais toujours en respectant

le fait qu’ils soient encore vivants. Ce qui donne
une vaste palette sur laquelle les tonalités les plus
tonitruantes et les plus discrètes se relaient dans
une certaine harmonie. De plus, le choix délibéré
de ne mentionner que les noms et les années de
naissance des poètes sans s’embarrasser de détails
biographiques confère à l’ensemble une présenta-
tion épurée. Et même, c’est notre curiosité qui se
voit encouragée, à la lecture de ces pages où se
côtoient un écrivain internationalement connu
comme Henri Bauchau et le délirant et enjoué
Jean-Pierre Verheggen, à aller explorer de plus près
ces univers singuliers.

Par Christian Girard, librairie Pantoute

La Belgique n’est pas que le pays de Tintin et de Jacques Brel. C’est une terre qui fut — et demeure —
fertile pour toute une lignée d’avant-gardes ou, plus simplement, pour l’épanouissement d’un certain esprit

qui s’est démarqué durant tout le XXe siècle jusqu’à nos jours, et ce, tant en art qu’en littérature. 
Quelques publications récentes nous donnent l’occasion d’explorer les pans, moins connus 

du grand public, d’une certaine « Belgitude ».

Au-delà du plat pays

Mes inscriptions
1943-1944

Louis Scutenaire,
Allia, 256 p., 16,95$

Le Général 
situationniste

Piet de Groof, Allia,
302 p., 24,95$
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Poètes aujourd’hui.
Un panorama de la

poésie francophone
de Belgique

Liliane Wouters et
Yves Namur, Le

Tallis Pré/Le Noroît,
310 p., 24,95$
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Le succès des Bienveillantes de Jonathan Littell et du très réussi
Village de l’Allemand de Boualem Sansal, tous deux publiés chez
Gallimard, montre bien le besoin que ressentent les auteurs à faire
le ménage dans un XXe siècle truffé de honteux secrets avant d’en-
trer enfin dans le XXIe siècle la conscience blanchie et amidonnée,
l’âme enfin lavée de plusieurs décennies d’impuretés. 

Puisqu’il est question de secrets, citons d’entrée de jeu les très belles
découvertes que sont Profondeurs d’Henning Mankell et
Lendemains de guerre de Rachel Seiffert. Chez Mankell, la théma-
tique de la culpabilité est forte: pensons, par exemple, au Retour du
professeur de danse (Points). On résume trop souvent la carrière du
Suédois à ses romans policiers alors que, avouons-le, il se révèle
aussi à l’aise dans les autres genres plus « sérieux ». Avec
Profondeurs, Mankell tisse une remarquable toile où se prennent les
doubles identités, les vérités trop lourdes à dire et qui attirent
irrémédiablement son personnage principal vers les profondeurs de
la mer Baltique, figure omniprésente de cette fiction où il fait froid à
chaque page. Chez Seiffert, à qui l’on doit l’époustouflant roman La
Chambre noire (10/18), c’est à une autre histoire d’homme brisé
qu’on a affaire avec Lendemains de guerre. Une jeune femme, Alice,
orchestre une rencontre entre Joseph, qui a fait partie des troupes
britanniques envoyées en Irlande du Nord, et David, son grand-père,
ancien pilote de bombardier. Les deux hommes n’ont pas réussi à
faire la paix avec leur passé et leurs échanges, loin de les soulager,
les contraignent à faire face à leurs démons. Avec une minutie terri-
fiante, Seiffert sonde les mémoires et illustre avec brio les terrifiants
effets du stress post-traumatique. 

Une réalité fictive
Parmi les squelettes dans le placard du siècle dernier, il y en a un
dont on a peu entendu parler, celui de la Stasi, l’ancien ministère de
la Sécurité d’État de la défunte Allemagne de l’Est. Presque vingt ans
(déjà!) après la chute du mur de Berlin, l’écrivaine australienne Anna
Funder a décidé de remuer le couteau dans des plaies encore
ouvertes en donnant la parole à ceux et celles qui ont vécu sous l’œil
inquisiteur de la Stasi. Fait à noter, Stasiland n’est pas à proprement
parler un roman, mais bien une enquête déguisée en fiction où, par
mesure de prudence et de respect, les véritables identités ont été
masquées. Mais rappelons les faits: on dénombrait en Allemagne de
l’Est 91 000 agents officiels de la Stasi et près de 175 000 collabora-
teurs non officiels chargés de surveiller toute trace de rébellion et d’é-
touffer les envies de passer à l’Ouest. Évitant de faire elle-même le
procès de cette police secrète, Funder a laissé à ses « personnages »
le soin de raconter la vie sous le joug de la Stasi. On y découvre des
scènes dignes d’Ubu roi de Jarry ou du 1984 d’Orwell. Ainsi, il est
question d’une femme dont le mari a été appelé pour un interroga-
toire et qui n’a plus eu de nouvelles de lui jusqu’à ce qu’on l’informe
que le corps de ce dernier, mort en prison dans d’obscures circon-
stances, a déjà été incinéré. Une autre a tenté de traverser le Mur et
raconte sa vie de paria. Un ancien agent de surveillance explique
comment il s’est fait passer pour un aveugle afin d’épier ses conci-
toyens. On croise également Hagen Koch, cartographe en chef de la
Stasi, qui, en août 1961, commença à dessiner à la peinture les 40
kilomètres du futur mur de Berlin. Et que penser de cette scène sur-
réaliste où la narratrice de Stasiland découvre, dans les bureaux
désaffectés de la Stasi, des rangées de « bocaux d’odeurs », qui con-

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

Lendemains 
de guerre

Rachel Seiffert,
Éditions Robert

Laffont, 
coll. Pavillons,
356 p., 41,95$ 

Étrange, comme certains livres ont la fâcheuse manie de demeurer pertinents tandis que d’autres se font... impertinents. Ils dérangent,
bousculent, font rejaillir des brumes de l’oubli les coupables de jadis pour les traîner devant le tribunal du présent. On y prend presque un
malin plaisir, d’ailleurs! Suffit de jeter un œil à l’actualité récente pour s’en convaincre. Méfiance, malveillance et surveillance, trois muses 

toujours aussi séduisantes pour les analystes de l’histoire que sont les écrivains.  

La chronique d’Antoine Tanguay

tenaient autrefois des sous-vêtements volés aux « opposants du
régime », et que l’on utilisait pour lancer les chiens sur leur
trace? Idem de l’entreprise des « femmes-puzzles », qui 
reconstituent les 15 000 sacs d’archives déchiquetées de la Stasi?
Selon les estimations les plus optimistes, elles en auraient encore
pour 375 ans...

Ce qui rend Stasiland encore plus à propos aujourd’hui (et aussi
terrifiant, faut-il préciser), c’est qu’il appartient à ces romans si
loin et si proches de notre époque, à ces œuvres qui exposent les
erreurs et les dérives d’hier, persistantes en nous, étrangement
actuelles, prophétiques parfois. Entre la redoutable machine à
surveiller réglée au quart de tour de la Stasi et la récente intru-
sion progressive de l’État dans la vie privée des individus, il n’y a
qu’un pas. Ou trente ans, plutôt. Une génération à peine, un
détail, une parenthèse dans une épopée de méfiance des hommes
envers les autres hommes. La littérature chez Funder constitue
un détour pour mieux venir décrire le quotidien absurde de mil-
liers d’Allemands de l’Est. Stasiland tombe à point, alors que par
les temps qui courent, nos contemporains souffrent de ce que je
nomme affectueusement le « syndrome Gomery », cette variation
contemporaine issue de l’art séculaire cousin de la chasse au sor-
cières, qui consiste à chercher la (bé)bête noire dans tout ce qui
nous entoure, et plus particulièrement sur son territoire de
reproduction privilégié, l’espace bureaucratique. Il est de bon
ton de fouiner dans la paperasserie en deux ou trois copies roses
ou bleues, entre les formulaires glissés subtilement sur le dessus
de la pile afin de débusquer les resquilleurs, les abuseurs et les
abusés dans la foulée. Remarquez que la « Gomerite » aiguë qui
court n’a pas que du mauvais. Il est bon de savoir qu’il existe des
gens prêts à tout pour atteindre la vérité, qui est toujours ailleurs,
on le sait. Après tout, il n’est pas si loin, le temps où l’on épiait
les intimités et censurait les pensées. Parfois, on dirait même
qu’on nage encore dedans.  

Comble de l’ironie, Stasiland d’Anna Funder n’est pas disponible
au Québec. Les rouages de l’édition étant ainsi (dé)réglés, le dis-
tributeur québécois des éditions Héloïse d’Ormesson ne l’a tout
simplement pas ajouté à son programme printanier. Si l’envie
vous prenait toutefois de lire ce bouquin majeur, il faudra le com-
mander en Europe. C’est triste, mais c’est comme ça. Il ne
faudrait pourtant pas lancer la pierre au distributeur, qui obéit
simplement à des réalités commerciales cruelles et, malgré tout,
bien réelles. Car traverser l’océan n’est pas donné. Et quand on
franchit une grande eau pour plonger dans une mare de nou-
veautés moins chères, on réfléchit à deux fois avant de prendre
le bateau. À l’heure de l’autoroute de l’information, certains
romans doivent encore voyager en pousse-pousse.

Profondeurs
Henning Mankell,

Seuil, 
Coll. Cadre vert,

344 p., 31,95$

Lit térature étrangère

Stasiland
Anna Funder, 

Éditions Héloïse
d’Ormesson, 

366 p., prix non
disponible

Absurdoland
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le libraire CRAQUE

Aux quatre coins d’un pays sans nom, la mort cesse du jour au lende-
main son œuvre essentielle au cycle de la vie. Du coup, la faillite du
gouvernement, la raison d’être de l’Église et les rivalités
philosophiques demeurent sans réponse. L’immortalité, qui était

jusqu’alors le plus vieux rêve de l’humanité, devient ainsi l’ennemie à abattre. En par-
venant à faire de la mort un personnage central de son roman, le nobélisé José
Saramago nous entraîne dans un monde où le rationnel ne tient plus. Désormais, la
Faucheuse prend des vacances et la traversée des frontières permet d’accorder le
dernier repos aux mourants. Véritable fable philosophique, Les Intermittences de la
mort ne fait que confirmer le talent indiscutable d’un romancier virtuose. 
Julien Gaumond Pantoute

José Saramago, Seuil, coll. Cadre vert, 240 p., 29,95$

Les Intermittences de la mort

Lit térature étrangère

En 1533, à tout juste 30 ans, Michel de Nostradame dit de Saint-
Rémy est déjà un médecin et un astrologue très connu. Mais Ochoa,
un inquisiteur, ne  cesse de le pourchasser pour le faire condamner
pour hérésie. Michel se créera une autre vie à Paris, où il y connaîtra

amour, succès et trahison, et où il perdra tout. C’est dans cette souffrance qu’il vit ses
meilleures années et que son don se manifeste le plus. Deux décennies plus tard, alors
qu’il revient sous le nom de Nostradamus et vit dans le cercle de la reine Catherine de
Médicis, du roi Henry II et de son chancelier, la vengeance annoncée par les astres
approche à grands pas. Mais se produira-t-elle comme il l’avait prédit? Un roman qui
foisonne d’intrigues très bien menées avec, comme toile de fond, un Paris où le peuple
gronde, car il ploie sous l’influence de l’Église et sa voix veut se faire entendre! 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Dominique et Jérôme Nobécourt, JC Lattès, 528 p., 29,95$

Le Chemin de Nostradamus

Et si vous pouviez vous téléporter cinq cents ans en avant à bord de la
machine de Wells pour voir ce que notre monde est devenu? C’est à
cet exercice que nous convie Ronald Wright avec la parution de l’édi-
tion française de son premier livre. S’inscrivant dans la tradition des
romans d’anticipation, Wright marie habilement les genres, donnant

dans le suspense et la science-fiction tout en se livrant à diverses réflexions sur le pro-
grès technologique, la religion et les impacts de la société industrielle sur l’environ-
nement. Puisque le héros se retrouve dans un univers qui a fait les frais du réchauffe-
ment climatique et des altérations génétiques, c’est d’abord et avant tout à un ques-
tionnement sur notre monde que nous pousse l’auteur. Si notre planète a encore de
très longues années devant elle, qu’en est-il de nous et de notre civilisation?
David Murray Monet

Chronique des jours à venir

Du haut de ses sept romans, Bertrand Visage nous offre avec
Intérieur sud un livre magnifiquement écrit. Minutieusement
menée, cette histoire nous enveloppe, nous transporte. Le person-
nage principal, Arturo, après de longues années de convalescence au

Chili, revient dans son Italie chérie afin d’y rejoindre Veronica, la femme qu’il n’a pas
cessé d’aimer. Contre toute attente, le sirocco soufflera et déposera devant lui une
jeune femme nommée Eva... Un texte qui a été réduit à l’essentiel: chaque phrase a
été peaufinée, chaque mot a été minutieusement choisi. Rien de superflu, tout est là,
ramené à cent et quelques pages. Avec ce roman, Bertrand Visage est, à mon avis, au
zénith de son art. Un petit bijou, vraiment. Stéphanie Mailhot Pantoute

Bertrand Visage, Seuil, coll. Cadre rouge, 192 p., 27,95$

Intérieur Sud

J’ai parfois eu l’impression, en lisant ce livre magnifique, que Bobin
est l’alter ego de la poétesse américaine Emily Dickinson, cloîtrée
dans la maison familiale du Massachusetts, et dont il raconte la vie en
de fragiles petits fragments quotidiens, intimes et privés. Nous assis-

tons au dévoilement d’un cœur, mais de quel cœur s’agit-il: celui de Dickinson ou celui
de Bobin?  « La vie d’Emily a été spectaculairement invisible », écrit-il. Et pourtant,
Bobin comprend Emily dans les moindres replis de son être. Expliquant son éloigne-
ment du monde, il décrit la peur de celle-ci en ces termes: « L’agoraphobie est l’infer-
nale maladie de ceux qui ne veulent pas sortir du paradis. » Lisez vite ce livre délicieux
et dites-moi qu’il n’y a pas de communion entre ces deux cœurs que pourtant un siè-
cle sépare!  Cœurs trop fragiles, vous abstenir. Jocelyne Vachon La Maison de l’Éducation

Christian Bobin, Gallimard, coll. L’un et l’autre, 136 p., 27,50$

La Dame blanche

A priori, nous pourrions croire que la lecture des poèmes de Royet-
Journoud est une tâche lourde à s’en crever les yeux. Il est vrai que
le programme est lourd, qu’il a tout d’un terrain escarpé, mais un pre-
mier survol de ces lignes aménagées parcimonieusement ne dit pas

tout ce qu’elles ont d’accueillant pour nous permettre de nous y enfoncer comme dans
l’herbe. Ce sont des vers comme des toiles où le portrait a été terminé en « éloignant
le sens », des mots corrompus où une rature peut déplacer l’accent. Ce qui a préséance
ici, c’est une poésie qui provoque cette impression souhaitée de nouveaux repères.
C’est vivre la langue comme dans une auto-tamponneuse: chaque phrase est une col-
lision attendue, un lieu d’étonnement. C’est une conduite à toute vitesse et sans cein-
ture de sécurité dans « une grammaire de la perturbation » où « la préposition choisit
l’inceste ». Jean-Philippe Payette Monet

Claude Royet-Journoud, P.O.L, 80 p., 22,95$

Théorie des prépositions

Ronald Wright, Actes Sud, coll. Cabinet de lecture, 432 p., 40,50$
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ni l’incroyable tour littéraire « appelfeldien », à la manière d’un
strip-tease de ses identités. Lisons-le: « Il n’a pas pris pour sujet
l’Holocauste, ni même les persécutions dont les Juifs ont été vic-
times. Je ne classerai d’ailleurs pas ce qu’il écrit dans la littérature
juive, ni même la littérature israélienne. Et s’il est citoyen d’un
État juif largement constitué d’immigrants, ce n’est pas davantage
une littérature de l’exil. Enfin, tout en étant souvent situés en
Europe et traversés d’échos de Kafka, ses romans écrits en hébreu
n’appartiennent pas à la littérature européenne ».

En fait, comme Roth le fait, on peut lire en creux l’identité lit-
téraire d’Appelfeld dans ce qu’il n’est pas. « Auteur dé-paysé d’une
littérature dé-paysée », conclut Roth. C’est ce dépaysement, une
désorientation, de l’errance, et de la discrétion, qui fait
qu’Appelfeld est Appelfeld. Ainsi s’approche-t-il finement de la
désorientation qu’éprouvèrent ses coreligionnaires (la famille
d’Appelfeld était juive assimilée, prospère, un brin antisémite, ce
qu’il traduit-transpose avec le personnage de l’écrivain admirateur
de Kafka dans Le Temps des prodiges) devant la montée et 
l’apogée apocalyptique du nazisme. Voilà un écrivain majeur qui
échappe à toutes les catégories et cases…

À toutes les langues aussi, ayant eu l’allemand comme langue
maternelle (tel Kafka), malgré que ses grands-parents ne parlaient
que le yiddish. En Bucovine, à Czernovitz, sa terre natale (alors
rattachée à la Roumanie qui imposait sa langue), on y parlait
surtout le ruthène. Après la guerre, il a appris l’ukrainien pour sur-
vivre, et le russe lorsqu’il était coursier pour l’Armée rouge. Puis il
traversa l’Europe en glanant des dialectes. « Quand j’ai fini par
atterrir en Palestine, racontait-il à Roth, ma tête bourdonnait de
langues, mais à la vérité, je n’en avais pas une à moi. J’ai appris
l’hébreu à la sueur de mon front. C’est une langue difficile, sévère,
ascétique; elle a pour fondement l’antique proverbe de la Misha: 
“ Le silence est le rempart de la sagesse ” ».

Langues, et silence, et sagesse, alors que l’essentiel de l’œuvre
d’Appelfeld est justement cette « voix » qu’il a, lorsqu’il écrit,
cette voix surgie d’une conscience blessée et qui résonne dans le
champ universel, une voix venue (et libérée) des camps et des
forêts, une voix qui évolue adroitement, librement, en demeurant
à mi-chemin entre amnésie et mémoire…

Le Temps 
des prodiges 

Points, 240 p., 11,95$

Badenheim 1939
De l’Olivier, 168 p.,

29,95$

La chronique de Robert Lévesque

Aharon Appelfeld

Entre amnésie et mémoire…
Dans Le Temps des prodiges, le nom du narrateur (on l’apprend dans la seconde partie du roman
rédigée, celle-là, au « il ») est Bruno A. On pense à Joseph K: A pour Appelfeld comme K pour Kafka.
Mais ces écrivains-là, pourtant, ne parlent jamais d’eux-mêmes, ni tripes ni nombril à disséquer sur la
page, ce ne sont pas des rapporteurs, messagers ou esclaves de la mémoire, mais des artistes; ils créent,
inventent, mettent en ordre. La différence entre eux, c’est qu’Appelfeld a connu in situ (à 8 ans, on
l’envoya dans un camp nazi, à 10, il s’en sauva par les forêts, à 14, il arriva en Palestine) la tragédie 
historique (la Shoah, insupportable scène primitive pour qui en ressort) avant de s’engager dans une
œuvre créatrice autonome, quand le Praguois, « prisonnier du cercle magique de sa famille »
comme l’a écrit Max Brod, n’a connu ni procès, ni métamorphose, ni colonie pénitentiaire.

De l’absurdité du monde humain, l’un créa en l’appréhendant, l’autre
pour s’en libérer. Kafka émerge d’un monde intérieur secret en 
tentant de prendre pied dans le réel, Appelfeld s’exclut d’un réel irra-
contable en basculant dans la fiction.

« Moi, je n’ai jamais raconté les choses comme elles se sont passées.
Tous mes livres sont bien, en effet, des chapitres de mon vécu le plus
intime; pour autant, ils ne sont pas l’histoire de ma vie », expliquait
l’écrivain aujourd’hui israélien, auteur d’Histoire d’une vie (Médicis
étranger 2004), au romancier américain Philip Roth dans un entre-
tien paru en 1988 dans le New York Times Book Review (repris par
Roth dans Parlons travail). C’est avec une grande justesse de vue
que Roth fait d’Appelfeld, né en 1932, l’héritier de Kafka, mort en
1924. Il a saisi dans les romans de son contemporain (Roth est né en
1933) tout le drame de l’écriture pour qui est passé par les camps de
la mort et a fait face aux exigences (matérielles, intellectuelles) de la
survie. La survie!

L’écriture comme survivance
Chez Appelfeld, la survie pouvait d’abord être l’oubli, l’amnésie,
échapper à soi-même, aux souvenirs de cendres et de brouillards, et
il confiait à Roth, à l’âge de 55 ans, qu’au début, quand, après avoir
fait des études en agriculture, il a choisi d’écrire de la « littérature »,
un sentiment secret lui disait qu’il n’avait pas le droit de se fuir ainsi,
qu’il perdrait son âme à nier son enfance dans l’Holocauste. Mais il
ajoutait: « Il m’a fallu attendre l’âge de 30 ans pour m’accorder la 
liberté de traiter ces expériences en artiste. » En artiste, donc libre.
Préférant la parabole au témoignage. Un anti-Primo Levi. Ainsi,
depuis lors, Appelfeld a toujours refusé l’étiquette d’« écrivain de la
Shoah ». Ce qui ne l’a pas empêché de devenir un grand anatomiste
des états d’âme juifs, et là, tel un peintre impressionniste avec ses
teintes et demi-teintes, il excelle. Ses romans sont des perles d’ingé-
nuité et de grâce, comme ce Badenheim 1939 aux allures rythmées
d’une mazurka (la ronde des jours entre potins et pâtisseries, siestes
et salons) alors qu’il met en scène une bourgeoisie juive qui va aux
eaux dans une villégiature autrichienne sans savoir que, cette fois-là,
c’est le dernier été avant la mise en application de la solution finale
(une solution qu’elle ne peut imaginer, cette bourgeoisie gâtée, et
qu’Appelfeld n’évoque pas, laissant son dramatis personae à la gare,
ahuri devant des wagons à bestiaux).

Quand il évoque au plus près de la réalité son propre trajet dans la
guerre d’Hitler, mettant en scène (au « je ») un enfant envoyé dans
un camp et qui va s’en échapper par les forêts, seul dans les forêts
ukrainiennes, pour quatre ans plus tard arriver en Palestine,
Appelfeld titre le roman Histoire d’une vie, se détachant du
témoignage, des choses comme elles se sont passées, au profit de
l’imagination, de l’ingénuité, de la liberté. Nul mieux que Roth a défi-

Histoire d’une vie
Points, 214 p., 12,95$

Parlons travail
Philip Roth, Folio, 

240 p., 13,95$

Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.
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Un poste qui vaut son pesant d’or
L’arrivée de l’écrivain britannique Martin Amis à
l’Université de Manchester, en septembre 2007, a fait
des vagues. En effet, l’auteur de Chien jaune et de
Train de nuit occupe désormais une chaire d’écriture
littéraire pour laquelle il est payé 6000$ de l’heure.
Cette révélation a fait grincer des dents. Les syndi-
cats, entre autres, ont rappelé que l’université a aboli
600 postes et que la plupart des conférenciers
reçoivent entre 35$ et 75$ de l’heure.

Romans « signés »
Nouvelle collection chez Points,
Signatures, qui réédite des
grands noms de la littérature
contemporaine tels Ian McEwan,
John Fowles, William Boyd,
Henry Roth et William Faulkner.
Une couverture élégante très col-
orée avec rabats ainsi qu’un for-
mat semi-poche d’agréable lec-
ture rendent cette collection fort
attrayante.

Coelho le pirate
Depuis 2005, Paulo Coelho s’est converti en « web
pirate ». Il paye dix de ses fans, choisis dans
plusieurs pays, pour numériser ses livres publiés
dans différentes langues et les mettre gratuitement
à la disposition de tous sur plusieurs sites Internet.
Selon l’écrivain, cette méthode a fait bondir ses

ventes en librairie et c’est la meilleure façon de
promouvoir ses romans. Ces sept dernières
années, ces derniers ont fait l’objet de plus de vingt
millions de téléchargements, payants ou non. 

Céline sous l’Occupation
Une série de vingt-six lettres inédites et datant de
la dernière guerre signées par l’auteur de Voyage
au bout de la nuit a été exhumée par David Alliot
et Daniel Renard, qui les ont publiées en mars sous
le titre Céline à Bezons (Du Rocher).
L’imprévisible romancier s’y montre tantôt raciste
— à l’égard d’un médecin, « nègre haïtien » — tan-
tôt soucieux de fournir des bons d’alimentation
aux enfants défavorisés.

Une collection de Charles Dickens 
vendue aux enchères
De rares documents, dont une page du manuscrit
de Pickwick Papers, le premier roman de Charles
Dickens, et des dessins originaux de ses illustra-
teurs, Hablot K. Browne et George Cruikshank, ont
été mis aux enchères chez Christie’s à New York.
Ces pièces appartenaient à Kenyon Starling, un
collectionneur qui, à sa mort en 1983, avait légué
à la famille de William E. Self les documents
amassés au cours de sa vie. Il s’agit d’une des plus
importantes collections de documents sur Charles
Dickens détenues par des particuliers. La vente
aurait rapporté plus de deux millions de dollars.

Gain de cause pour les héritiers de Vian
Les sociétés Vega Productions et Opening ont été
condamnées à verser 50 000 euros (env. 75 000$)
en dommages et intérêts aux héritiers de Boris
Vian, et ce, pour avoir édité sans autorisation, en
2005, le DVD du film J’irai cracher sur vos
tombes, tiré du roman éponyme publié pour la pre-
mière fois en 1946. Le tribunal a jugé que les
sociétés de production avaient « commis des actes
de contrefaçon portant atteinte aux droits patri-
moniaux » des ayants droit de l’écrivain, rappelant
que « tout acte d’exploitation d’une œuvre de 
collaboration exige le consentement de tous ses
coauteurs ou, après le décès de ceux-ci, de leurs
ayants droit ».

Une Bridget Jones italienne
Valeria Di Napoli, 26 ans, a
été présentée en 2006 comme
une nouvelle « Bridget Jones,
en plus intelligente et plus
transgressive » par le quotidi-
en italien La Repubblica.
Depuis, son journal, La balla-
ta delle prugne secche, s’est
vendu à 100 000 exemplaires.
Sa traduction française sorti-
ra en mai au Diable vauvert
sous le titre La Cellulite, c’est comme la mafia, ça
n’existe pas. Valeria Di Napoli tient son blogue, qui
est à l’image de sa personnalité: frais et piquant.
Pour italophiles! (www.pulsatilla.splinder.com).

En marge
Littérature étrangère
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Essai  |  Document |  Économie

N o u v e a u t é s
Pour la première fois, 659 affiches des mouvements sociaux au
Québec, de 1966 à 2007, sont regroupées. Tout au long des
pages, le leitmotiv des auteurs est l’importance de sauvegarder
la mémoire collective du Québec, sa mémoire socialiste et mil-
itante. Issues des archives du Centre de recherche en imagerie
populaire (CRIP), ces affiches retracent quarante ans d’his-
toire de la Belle Province, à travers ses luttes populaires —
contre le racisme et la guerre, pour des pistes cyclables et les
droits des aînés — et sa créativité artistique. C’est la preuve

par l’image que l’engagement citoyen n’est pas mort et qu’il est encore d’actualité.

POUR CHANGER LE MONDE
Jean-Pierre Boyer, Jean Desjardins et David Widgington, Lux éditeur, 

360 p., 32$

À l’heure actuelle, les termes « globalisation », « mondialisation »,
« délocalisation » ou « déréglementation » nous semblent fami-
liers. Pourtant, on ne connaît que rarement leur signification
exacte. Le sociologue Jacques B. Gélinas a réalisé ce dictionnaire
comme un outil de décryptage pour mieux comprendre le monde
actuel et saisir les défis économique, politique et sociologique à
venir. Pédagogique, cet ouvrage fait l’historique des accords et
traités internationaux qui régissent le système économique mon-
dial et explique les nouveaux mots ou expressions qui sont apparus

avec la transformation de la société, tels « greenwashing », « enronisme » ou « la
doctrine Bush ».

DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA GLOBALISATION
Jacques B. Gélinas, Écosociété, 304 p., 30$

Sous la direction de Pierre Bezbakh et de Sophie Gherardi,
respectivement maître de conférences en sciences économiques
et rédactrice en chef au Monde, une quarantaine d’universitaires
et de journalistes ont mis leurs connaissances en commun pour
nous offrir ce dictionnaire d’une clarté et d’une concision remar-
quables. Depuis « accumulation du capital » jusqu’à « zone
monétaire », cet ouvrage retrace les principaux regroupements
internationaux, les institutions importantes, les économistes mar-
quants et les concepts clés de l’économie. En guise d’introduction,

un survol des grandes questions actuelles et une brève histoire de l’économie per-
mettent au lecteur de mettre toutes ces informations en perspective

DICTIONNAIRE DE L’ÉCONOMIE
Pierre Bezbakh et Sophie Gherardi (dir.), Larousse, 

coll. À présent, 656 p., 49,95$

Suzanne Jacob rejette les conclusions définitives, surtout quand il
s’agit de donner un sens univoque à une histoire. Chaque récit est
interprété différemment en fonction de son interlocuteur. C’est ce
que l’auteure originaire de l’Abitibi explique dans son dernier
ouvrage, Histoires de s’entendre. Elle fait appel aux souvenirs de sa
mère, la Pianiste, de sa sœur, la Mouette, et de son père, le Monstre.
Si les deux premières tentent de comprendre la Petite qu’elle était,
le père, lui, souffre de « démence sémantique », qui peut déverser
« l’acide avec lequel il défigurait toute parole ». Au fond, la grande

romancière qu’elle est plaide pour la liberté des histoires qui nourrissent chacun,
comme écrivain ou non.

HISTOIRES DE S’ENTENDRE
Suzanne Jacob, Boréal, 152 p., 16,95$

Avec Si on s’y mettait..., Jacques Ménard invite les baby-boomers
et les jeunes à se retrousser les manches pour bâtir le Québec de
demain. Selon lui, la société québécoise actuelle se repose sur ses
lauriers. Pourtant, elle se trouve à un moment charnière pour
décider de son avenir collectif. Aux baby-boomers, Ménard dit
que l’heure de la retraite n’a pas encore sonné et qu’il est encore
temps d’intervenir afin de combler les lacunes en matière d’édu-
cation, de santé et de finances publiques. L’objectif est de trans-
mettre un Québec fort aux prochaines générations. Il propose un

plan d’action qui comprend dix chantiers à mener maintenant.

SI ON S’Y METTAIT...
Jacques Ménard avec Denis Beauregard, Transcontinental, 266 p., 24,95$



Désacraliser la violence
Dans un dialogue avec Benoit Chantre autour du De la guerre de Clausewitz, René
Girard revisite ses théories développées au fil d’une œuvre qui a l’originalité de lier
anthropologie, philosophie, religion, histoire et littérature. 

Quelques mots d’abord sur le principe mimétique, au centre de sa vision et qui est une
« imitation du modèle qui devient imitateur à son tour et entraîne un conflit redoublé
de deux rivaux […] qui fait se ressembler de plus en plus les adversaires ». En d’autres
mots, c’est la guerre, la violence sacrée, à la base de toutes les civilisations humaines
archaïques et modernes et qui s’exprime sous diverses formes par le sacrifice d’une vic-
time émissaire, à la fois coupable du désordre et restauratrice de l’ordre, sacrifice qui
permet aux communautés humaines de ne pas s’autodétruire, la violence étant
détournée sur une victime désignée. Ce qu’apporte le christianisme, c’est la révélation
que les victimes sont toujours innocentes et que Dieu est à leur côté. Avec la Passion,
Jésus se place au centre même de la mécanique sacrificielle et en éclaire tous les
rouages: il défait le sacré en en révélant la violence. Il faut renoncer au mimétisme pour
qu’arrête de se déchaîner la spirale de la violence et ainsi en finir avec l’inhumanité de
l’humain.

À l’intérieur même de la Bible figure un texte plus intuitif que prophé-
tique, Girard expliquant que « le christianisme est la seule religion
qui aura prévu son propre échec. Cette prescience s’appelle l’apoca-
lypse ». Les textes apocalyptiques imaginent ce qu’il adviendra de
l’humain si l’homme ne met pas un terme à la violence sacrée; ce sera
la guerre non de Dieu contre les hommes, mais la guerre totale entre
les hommes. Le Royaume entrevu est hors de notre portée, mais « la
dévastation n’est que de notre côté ». Et Clausewitz? Cette « mon-
tée aux extrêmes », il en a eu l’intuition lorsque dans la première par-
tie de son œuvre séminale sur l’art guerrier, il souleva le voile de la
logique exterminatrice et de l’avènement de la guerre totale. De la
Révolution française (première guerre citoyenne) et Waterloo en
1815 sortiront le ressentiment et la violence mimétique, exponen-
tielle, accélérant la montée aux extrêmes: 1870, 1914-18, 1939-45,
pour en arriver au terrorisme religieux côtoyant la guerre classique,
violences additionnées de l’inhumanité triomphante dans laquelle
l’humain a de plus en plus l’intuition qu’il se dirige vers une impasse.

Patrouilles perdues
« Je veux seulement que demeure la trace de mes pas […]. Elle sera
bien utile à ceux qui ne viendront pas après nous. Rappelez-vous,
mon Maître: l’humanité est une patrouille perdue.
— Est-il vraiment trop tard? Ne peut-elle rebrousser chemin? 
— Non, on lui tire dans le dos.
— Comme c’est affligeant, une si vieille personne. »
Tulipe, Romain Gary

Cette intuition est au cœur de l’œuvre entière de Romain Gary.
L’on croirait qu’il est inutile de présenter l’inventeur d’Émile Ajar,
mais il y a pourtant dans l’œuvre foisonnante de cet
écrivain tout un pan méconnu qui allait à contre-
courant de son époque et qui, enfin, peu à peu
remonte à la surface. De Tulipe à La Danse de
Gengis Cohn, Gary utilise un humour rageur aux
accents prophétiques pour dénoncer la mainmise
des idéologies sur l’humain. Alors que la guerre fait
rage et que Gary aviateur bombarde les pays

occupés dans ce qu’on a appelé « la guerre juste », il pose dès ses premiers livres une
question dont la formulation et le sens sont immédiatement occultés: « L’homme est-
il allemand? » Gary avait envoyé à Louis Jouvet dès 1946 une adaptation théâtrale de
Tulipe, texte plus près de la fable que du roman, échec commercial et critique lors de
sa parution et même ensuite. C’est ce texte qui paraît aujourd’hui.

En 1946, paria tout juste sorti de Buchenwald, Tulipe part pour New York, monte une
escroquerie spirituelle en devenant le « blanc Mahatma de Harlem » et fonde l’associ-
ation Pitié pour les vainqueurs car, dit-il, « lorsqu’une guerre est gagnée, ce sont les
vaincus qui sont libérés, pas les vainqueurs ». Dans un accès de ferveur prophétique,
il regarde dans une boule de cristal: « Je vois celui qui mourra sur la croix et celui qui,
parti d’Espagne, découvrira un monde nouveau… » Son associé dans la supercherie lui
soulignant qu’il regarde dans le mauvais sens, il regarde de nouveau: « Je ne vois rien.
Un grand rien […] Je vois de la cendre partout. »

La Route de McCarthy: de la cendre partout, un homme seul avec son jeune fils, et rien.
Que le vent, plus d’oiseaux, la mer est grise et vide. Aucune suite à donner à l’histoire,
car quel sens donner à la vie si la mémoire ne sert plus qu’à transmettre les souvenirs
d’un monde à jamais disparu? Il ne s’agit pas de science-fiction et aucune explication
n’est donnée. Que quelques souvenirs, rêves qui reviennent hanter l’homme. Il n’a pas
de nom, il est « l’homme » et son fils, « le petit ». Le décor: brûlé, gris et noir, le froid,
la faim, l’errance. Et le danger. Car les quelques hommes qui continuent d’errer, que
sont-ils devenus après la fin de l’histoire?

C’est dans un style totalement dépourvu d’effets, avec des phrases qui collent aux gestes
de l’homme et du fils jusqu’à nous communiquer la fatigue, la faim et la peur que
Cormac McCarthy a écrit ce chef-d’œuvre. Le lien avec Gary? L’homme et son fils ren-
contrent un vieillard sans âge sur la route. Écoutez comme il parle, comme un écho
direct à Tulipe et à la trace des pas qui seront utiles à « ceux qui ne viendront pas après
nous »: « Les choses iront mieux lorsqu’il n’y aura plus personne […]. On se sentira
tous mieux. On respirera plus facilement. »

Pourquoi continuer d’avancer comme une patrouille perdue? Parce que l’homme a «
charge d’âme ». Il a un fils, qui n’a jamais connu le monde d’avant. Et parce qu’il faut
à tout prix ne pas abandonner le fils, malgré la tentation toujours présente de l’im-
possible et ultime acte protecteur. Le fils ayant offert de la nourriture au vieillard,
ce dernier dit à l’homme:

« Peut-être qu’il croit en Dieu. » 
L’homme: « Je ne sais pas en quoi il croit. » 
Le vieillard: « Ça lui passera. »
L'homme: « Non. Sûrement pas. »

La Route est un récit d’une force peu commune, faisant surgir en quelques
mots une émotion violente qui laisse passer, en plein milieu de l’apoca-
lypse et du désespoir, un minuscule « peut-être ». C’est ce « peut-être
» qui lie Girard, Gary et McCarthy.

Essai

Par Benoît Desmarais, librairie Monet

Il y a parfois des livres qui en appellent d’autres, qu’on lit les uns à la suite des autres, 
au hasard croit-on, mais qui s’éclairent mutuellement. Ainsi des récentes parutions de 

René Girard, Romain Gary et Cormac McCarthy.

La montée aux extrêmes
Autour de Girard, Gary et McCarthy

La Route
Cormac McCarthy, De
l’Olivier, 256 p., 29,95$

Achever Clausewitz 
René Girard et Benoit

Chantre, Carnets Nord,
368 p., 45,95$

Tulipe ou La
Protestation
Romain Gary,

Gallimard, 
coll. Le manteau

d’Arlequin, 
80 p., 17,95$
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Essai  |  Document |  Économie

La menace qui pèse sur certains sites du patrimoine
mondial n’est pas un mythe; personne n’a oublié la
destruction des bouddhas de Bamiyan en Afghanistan,
en 2001. Comment éviter d’autres catastrophes de ce
type? Les Éditions Michel Lafon, à leur manière, sen-
sibilisent les lecteurs et citoyens en publiant un 
magnifique ouvrage, Les Joyaux de l’humanité. Sur les
quelque 850 sites protégés, les auteurs nous font
découvrir une centaine de sites menacés, dont trente
sont sérieusement en péril. Des conflits armés à la pol-
lution, des changements climatiques au tourisme de
masse, les dix critères de menace établis par l’Unesco
sont clairement expliqués et nous font comprendre la
gravité de la situation. Entre émerveillement et trou-
ble, ce superbe livre se veut un complément parfait au
site Internet de l’organisation mondiale et un sérieux
cri d’alarme. René Paquin Clément Morin

Alonzo Addison, Du
Toucan/Éditions Michel Lafon,

272 p., 59,95$

Les Joyaux de 
l’humanité. 101 sites à

découvrir avant qu’il
ne soit trop tard

le libraire CRAQUE

L’ouvrage d’Orlando Figes représente une somme iné-
galée en français. Écrit dans un style vivant, son livre foi-
sonne de descriptions saisissantes rendant compte avec
acuité du climat politique et social de cette 
période tourmentée. Partant d’une description fort
éclairante de la société sous le tsarisme, Figes attire notre
attention sur la domination archaïque du régime person-
nel des Romanov pour comprendre l’éclatement de la
révolution, et souligne les racines paysannes qui mar-
quèrent tout autant l’émergence que la consolidation du
système soviétique. Mais en multipliant au conditionnel
passé les spéculations hasardeuses sur l’issue de divers
événements, sur « ce qui aurait pu arriver si », l’histo-
rien montre une faiblesse dans son approche. Cela vient
brouiller plutôt que renforcer son explication de la
tragédie russe. Daniel Dompierre Le Fureteur

Orlando Figes, Denoël, coll.
Méditations, 1120 p., 79$

La Révolution
russe. 1891-1924. 
La tragédie d’un

peuple

Une croissance infinie dans un monde aux ressources
limitées est une impossibilité physique. Tel est le 
postulat de base des partisans de la décroissance. La
croissance, voilà toutefois le mot d’ordre des décideurs
politiques et économiques de ce monde. Pour les
objecteurs de croissance, il est impératif de s’attaquer
à ce dogme et d’emprunter les chemins vertueux de la
décroissance. Réflexion encore jeune au Québec, la
décroissance a fait l’objet d’un premier colloque en
mai 2007, dont les interventions sont réunies ici sous
la direction de Serge Mongeau. Impasse du développe-
ment durable, remise en question des dogmes
économiques, propositions dans les domaines de 
l’agriculture, de la santé, de la simplicité volontaire et
de la crise politique, autant de questions qui sont abor-
dées dans ce petit ouvrage qui saura, à n’en point
douter, alimenter la réflexion. David Murray Monet

Serge Mongeau (dir.), 
Écosociété, 144 p., 14$

Objecteurs de
croissance. Pour

sortir de l’impasse:
la décroissance

Les ouvrages d’Alain Brossat, ce
penseur de la gauche française,

permettent assurément aux lecteurs de s’interroger
sur leur façon de voir le monde. Dans son plus récent
livre, l’objet de son attaque est la démocratie triom-
phante; tout autant l’institution qui nous exhorte à
voter, malgré l’absence de choix, que celle qu’on
exporte de plus en plus au moyen d’opérations mili-
taires-chocs. En bref, la question qui sous-tend ce
texte est la suivante: qu’advient-il de la liberté de
penser, de l’ouverture politique, dès lors qu’il n’y a plus
d’alternative au « choix » de la démocratie? Ce que
prône Brossat est la nécessité de réfléchir sur le fonde-
ment de la démocratie afin de pouvoir, éventuelle-
ment, permettre une implication citoyenne effective.
Félix-J. Philantrope Monet

Alain Brossat, Anabet, 
146 p., 22,95$

Le Sacre de la
démocratie

Pour le meilleur et souvent pour le
pire, le haïku est devenu à la mode,

il y a quelques années. Beaucoup d’écrivaillons se sont
transformés en poètes et ont cru bon de proposer au
public leurs éclairs de génie, éclairs qui ressemblent
en fait à la lumière blafarde d’une ampoule de 
25 watts. Heureusement, ce n’est pas le cas des haïkus
de Gilles Guilleron, que nous pouvons déguster dans
Comment les haïkus naissent dans les choux. Ce
petit livre d’initiation réussit sans pédanterie à nous
faire saisir la beauté et la simplicité de ces poèmes d’o-
rigine japonaise. Quelques trucs, quelques idées et une
brève histoire initient le lecteur à cette forme de
poésie brève qui prit son essor à partir du XVIIe siècle.
Cependant, la majeure partie du livre est composée
des haïkus de l’auteur, qu’il appelle modestement 
« mots du jour », et qui valent le détour. 
Guy Marchamps Clément Morin

Gilles Guilleron, First, 
226 p., 19,95$

Comment les
haïkus naissent
dans les choux

Dans cet essai autant original que
pertinent, le sociologue Christian
Morel se penche sur l’information

dite « ordinaire », à laquelle tout un chacun est con-
fronté quotidiennement: boutons, modes d’emploi,
pictogrammes, vulgarisation, histoires courtes, etc.
Avec de multiples exemples à l’appui, l’auteur
décrypte et analyse ces éléments de communication
familiers et montre à quel point ceux-ci sont de 
qualité médiocre et leur degré de pertinence relève de
la catastrophe. Or, l’intérêt de cet ouvrage tient au fait
que l’auteur va au-delà de la simple recension de per-
les en dégageant les causes de cette médiocrité et les
conséquences sociologiques en découlant. Ce travail
d’observation des détails du quotidien nous mène à
réfléchir sur notre modernité dont l’information, dit-
on, serait le cœur. Alexis Brisebois Monet

Christian Morel, Gallimard, 
242 p., 34,95$

L’Enfer de l’infor-
mation ordinaire

Il est très difficile de résumer en
quelques mots ce qu’est ce livre

fascinant d’Eleni Varikas. La première partie de 
l’ouvrage consiste en une recherche étymologique et his-
torique sur le mot « paria », c’est-à-dire sur ses origines
indiennes et son appropriation par des colonisateurs
anglais, français et portugais. On suit le parcours de ce
mot et de ce concept à travers la littérature jusqu’à
l’époque contemporaine. La deuxième partie porte
essentiellement sur le statut du paria dans le monde con-
temporain, l’exclu vivant au sein même de la société, le
citoyen de second ordre. Il s’agit d’une réflexion de
grande importance, non seulement parce qu’elle met en
lumière les tragédies du XXe siècle, mais surtout parce
qu’elle permet de mieux comprendre notre monde aux
frontières poreuses. Félix-J. Philantrope Monet

Eleni Varikas, Stock, 
207 p., 32,95$

Les Rebuts du
monde, Figures 

du paria

Sondage après sondage, on con-
state qu’une majorité de la popu-
lation s’oppose à la guerre en

Afghanistan. Difficile pourtant d’entendre sur la place
publique des voix qui vont à contre-courant du dis-
cours des « va-t-en-guerre ». L’ouvrage de Francis
Dupuis-Déri vient combler cette lacune. Dans cet essai
brillamment écrit et rigoureusement documenté, l’au-
teur met à mal le discours de légitimation des parti-
sans de l’intervention militaire. Devant le bilan plus
que mitigé de l’intervention canadienne et les contra-
dictions du discours à la lumière de l’histoire récente,
on ne peut que rester dubitatif face aux nobles inten-
tions proclamées pour justifier cette entreprise mili-
taire. Une guerre menée pour imposer la démocratie,
libérer les femmes afghanes, combattre le terrorisme
et reconstruire un pays ravagé par trente ans de con-
flits? Vous changerez peut-être d’avis après avoir lu ce
livre. David Murray Monet

L’Éthique 
du vampire

Bauman, sociologue d’origine polonaise habitué de
naviguer dans les eaux troubles de la vie contempo-
raine, nous propose un livre dans lequel il explique la
transformation du statut de l’intellectuel. Il retrace ce
parcours en situant la chute du « philosophe-roi »
autour du XVIIe siècle, où ce ne sont plus les individus
qui façonnent la civilisation, mais l’essor de celle-ci qui
façonnera les destins individuels. Dès lors, le rôle de
l’intellectuel sera d’interpréter le monde, plus que de
le penser ou de le construire. Le constat de Bauman
est le même que dans son excellent Modernité et
Holocauste: le monde moderne, à cause de son effort
exagéré de rationalisation, est dans une situation
périlleuse. Sans compter que la surspécialisation des
individus nous réduit à n’être que de pauvres com-
mentateurs. Félix-J. Philantrope Monet

La Décadence des
intellectuels. 

Des législateurs aux
interprètes

Zygmunt Bauman, Éditions
Jacqueline Chambon, 268 p., 43,95$

Francis Dupuis-Déri, Lux éditeur, 
coll. Lettres libres, 384 p., 24,95$
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Essai

Principes d’instabilité
La chronique de Mira Cliche

Trois ouvrages, six auteurs, des dizaines de sujets: le moins que l’on puisse dire est que la présente chronique n’a pas pris le
parti de l’unité! Les essais D’où vient l’accent des Québécois?, La Plus Belle Histoire du langage et Principes de 

reconstruction sociale ont pourtant un point commun: ils se penchent tous trois sur la façon dont évoluent certains
phénomènes sociaux, qu’il s’agisse de l’accent, des langues ou des institutions sociales.

Sens cr i t ique

Principes de recon-
struction sociale
Bertrand Russell,

PUL, coll. Zêtêsis,
200 p., 30$

D’où vient l’accent
des Québécois? Et

celui des Parisiens?
Essai sur l’origine

des accents.
Contribution à l’his-
toire de la pronon-
ciation du français

moderne
Jean-Denis

Gendron, PUL,
coll. Langue
française en

Amérique du Nord,
288 p., 34,95$

Il fut un temps où l’accent canadien-français et l’accent parisien
filaient le parfait bonheur: un couple uni, sur la même longueur d’on-
des, sans mésentente aucune. Jusqu’au début du XIXe siècle, les
voyageurs s’accordaient sur le fait que l’accent des colons canadiens
n’avait rien à envier à celui de Paris. Qui plus est, toute la population
du Bas-Canada appliquait à peu près le même « code articulatoire »
— une uniformité dont même Paris ne pouvait se vanter!

Que s’est-il donc passé, au début du XIXe siècle, pour qu’un tableau si
rose s’assombrisse? Les Parisiens d’avant avaient-ils simplement
meilleure oreille? Les Canadiens français parlaient-ils alors moins 
« mou »? Eh non! Comme l’explique Jean-Denis Gendron dans le
fascinant essai D’où vient l’accent des Québécois? Et celui des
Parisiens?, « les Canadiens n’avaient rien changé à leurs habitudes
articulatoires: c’était les autres, les Parisiens, qui avaient évolué,
emportés dans la tourmente de la Révolution et de l’Empire ».

Deux pratiques articulatoires, le « bel usage » et le « grand usage »,
étaient en vigueur à Paris jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. La première,
celle des nobles de la cour, prônait le laxisme et préférait l’euphonie
à la rectitude de prononciation, la douceur du son à la netteté du mot.
Le grand usage, lui, se pratiquait au Parlement: c’était la langue forte
et coupante des orateurs, qui devaient non seulement captiver leur
public, mais s’en faire comprendre. Autrement dit, les bourgeois du
Parlement ar-ti-cu-laient.

Pour tout dire, les premiers parlementaires réservaient le grand usage
à leur travail; à la maison et dans la vie courante, ils optaient pour le
bel usage, beaucoup plus naturel. Mais la radicalisation des conflits
politiques et la nécessité pour chacun de marquer son appartenance
allaient bientôt pousser bourgeois et révolutionnaires à adopter le
grand usage en toutes circonstances. Ce qui était au départ une arti-
culation exagérée à des fins oratoires s’est donc imposé à Paris, en 
l’espace de quelques décennies à peine, comme un mode articulatoire
courant — un accent, quoi.

Croisant une somme impressionnante de faits historiques et de don-
nées linguistiques, Jean-Denis Gendron note au passage que la bour-
geoisie qui prend le pouvoir est aussi la classe la plus éduquée de la
société. Ce qui explique le sentiment (alors justifié) de la supériorité
du grand usage sur le bel usage… et la condescendance (toujours
active) des Parisiens discutant avec des Canadiens ou des Français
des régions.

D’une langue à l’autre
Paru récemment au Seuil, La Plus Belle Histoire du langage aborde
aussi la question de l’évolution des langues, mais sous un tout autre
angle. D’une lecture très agréable, cet ouvrage prend la forme de dia-
logues entre la journaliste Cécile Lestienne et trois spécialistes du
langage. Dans un premier temps, le paléontologue Pascal Picq discute
des aptitudes physiques et génétiques qui permettent aux animaux
de communiquer. Il nous apprend notamment que la parole est pos-
sible grâce à une position particulière du larynx chez l’homme, posi-
tion qui n’aurait pas été déterminée par le besoin de parler, mais par
celui de courir… Laurent Sagart, linguiste et sinologue, prend ensuite
le relais pour décrire le travail de moine qu’accomplissent les lin-
guistes en étudiant, tels des archéologues du langage, des milliers de

langues à la recherche d’une langue mère. Enfin, Ghislaine
Dehaene, spécialiste du langage chez le bébé, explique comment
les petits apprennent une langue. Plusieurs parents s’étonneront
sans doute en lisant que ce n’est pas eux qui enseignent à leur
enfant à parler!

Quand le discours l’emporte sur la guerre
Dans un tout autre ordre d’idées, les Presses de l’Université Laval
rééditent un recueil de conférences sociopolitiques du grand
philosophe britannique Bertrand Russell, Principes de reconstruc-
tion sociale, dont la traduction française n’était plus disponible
depuis des dizaines d’années. Ces conférences ont été prononcées
en 1916, donc en plein cœur de la Première Guerre mondiale, par
un penseur qui allait bientôt perdre son emploi et être emprison-
né pour son militantisme « antipatriotique » contre le conflit
armé.

« Dans la recherche d’une théorie politique devant être utile à un
moment donné, ce n’est pas l’invention d’une utopie qu’il faut,
mais la découverte d’une meilleure direction », note Russell en
conclusion de son ouvrage. De fait, dans les chapitres qui précè-
dent, le penseur analyse les diverses institutions de la société 
(l’État, la religion, le mariage, l’éducation, etc.) non pas afin 
de leur opposer des institutions idéales, mais plutôt de les 
« ré-aiguiller ».

Deux idées maîtresses sous-tendent toute la réflexion de Russell.
La première est que l’organisation moderne du travail, qui découle
de l’industrialisation et du capitalisme, étouffe en l’homme la 
vitalité et l’esprit d’entreprise. Trop abondant, répétitif ou simple-
ment réglé au quart de tour, le travail ne laisse bien souvent place
à aucune initiative personnelle, ce qui en fait une source de frus-
tration alimentant en sourdine des « pulsions destructrices ». La
deuxième idée centrale de l’ouvrage est que la guerre ne résulte
pas simplement d’une décision rationnelle des instances poli-
tiques, mais trouve son fondement dans cette envie latente de
destruction qu’entretient en chacun de nous l’organisation 
malsaine du travail. D’où la nécessité de réorienter la société en
veillant à ce que ses nouvelles assises ne menacent pas constam-
ment de la faire basculer dans la guerre.

Étonnamment dénuées de cynisme, ces réflexions critiques et
clairvoyantes de Russell trahissent son espoir en un avenir non pas
radieux, mais meilleur. Près d’un siècle plus tard, alors que les
choses ont bien peu changé, cet essai rappelle qu’il est toujours
temps de retrousser ses manches.

La Plus Belle
Histoire du langage

Collectif, Seuil, 
192 p., 29,95$

Depuis la fin de ses études en philosophie, Mira
Cliche a pratiqué plusieurs métiers, dont ceux de
journaliste et de scénariste. Elle tient une chronique
de littérature dans La Gazette des femmes, collabore à
plusieurs périodiques et lit tout ce qui lui tombe sous
la main.
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Québec, ville de lumière. Québec de roc et de pierre. Québec fortifiée et militaire. Québec romantique. Québec
des regards infinis. Québec où « le passé porte le présent comme un enfant sur ses épaules » (Robert Lepage).
Il y a un mystère des beautés de Québec que tous les livres ne peuvent épuiser, mais qu’ils contribuent à nous
faire découvrir. À l’occasion des 400 bougies de Québec, coup d’œil sur quelques livres incontournables et
plusieurs parutions récentes sur la vieille, mais toujours verte Cité.

Québec en mots et en images

Livres d’avant-hier
Québec est un lieu obligé de visite pour tout
voyageur dès le XVIIIe siècle. Pehr Kalm écrit dans
son Voyage de Pehr Kalm au Canada (1749): 
« Lorsque, du château, quelqu’un regarde la basse
ville dont une partie s’étend à ses pieds, il peut être
saisi de frayeur; de même lorsque, de la ville basse,
on lève les yeux vers le château, celui-ci semble
placé dans les nuées. » Isaac Weld, quant à lui,
note dans son Voyage au Canada (1803): « Si un
pays aussi riant que fertile, si un climat sain et tem-
péré, si la jouissance d’une portion raisonnable de
liberté civile et religieuse peuvent rendre un peuple
heureux, il n’y en a pas, sur la terre, un qui puisse
se flatter de l’être plus que les Canadiens, pendant
l’été. »

Éditeur et auteur prolifique, Greame Mercer Adams
publie en 1891 Illustrated Quebec, qu’on pourrait
qualifier d’album souvenir rédigé à l’intention du
visiteur « avec les compliments de J. B. Laliberté,
marchand de fourrure et manufacturier », précise
la quatrième de couverture. Adams veut mettre en
évidence « la beauté inégalée ainsi que les carac-
téristiques pittoresques et médiévales de la
Gibraltar du Canada », et propose au visiteur un
mode d’emploi pour visiter Québec. Le tourisme de
masse impose désormais sa logique au voyage 
en solitaire.

Parmi ces ouvrages devenus aujourd’hui difficiles à
trouver, il faut aussi mentionner Le Québec et Lévis
à l’aurore du XXe siècle, publié en 1900 et dont
l’auteur, Adolphe-Basile Routhier, est également le
compositeur des paroles de l’Ô Canada, dont on ne
rappellera jamais trop souvent qu’il fut, à l’origine,
un chant patriotique de ralliement des Canadiens

français. Et enfin, signalons la monographie de
Pierre-George Roy, L’Île d’Orléans, publiée en 1928
et agrémentée d’œuvres du peintre Horatio Walker
ainsi que de nombreuses photographies de la vie
traditionnelle des insulaires.

Québec, cette héroïne
D’autres ouvrages, plus récents mais tout aussi
incontournables, devraient se retrouver dans la
bibliothèque de tout « québécophile ».

Québec plein la vue a été publié en 1994 sous la
direction de John R. Porter et Didier Prioul. Ce bel
album offre au lecteur plus de deux cents œuvres
visuelles — aquarelles, peintures, cartes anciennes
et photographies — ainsi que des textes consacrés
à Québec. Alexis de Tocqueville y côtoie le peintre
topographe James Pattison Cockburn. Pierre de
Coubertin y voisine le photographe Louis-Prudent
Vallée. Magique!

Dans Pays et Mensonges, publié en
1999, Luc Bureau nous propose
Québec « sous la plume d’écrivains
et de penseurs étrangers ». Il faut
lire Charles Dickens qui, en 1842,
s’émerveille devant la cité qu’il est le
premier à nommer « ce Gibraltar
d’Amérique », ou encore Lovecraft
qui, au début des années 1930, constate que
Québec est « la ville la plus ancienne, la plus belle,
la plus charmante, la plus ensorcelante et la plus
pittoresque d’Amérique du Nord ». Troublant
regard de l’Autre sur nous!

L’Histoire spectacle. Le Cas du tricentenaire de
Québec, publié en 2003, a été écrit par l’historien

Raconter quatre cent ans d’histoire est un pari fou. Surtout pour une ville comme Québec
qui, depuis sa fondation, au fil des guerres et des bouleversements sociaux, a joué un rôle si

capital, tant sur les plans militaire et politique, que culturel et artistique, tant dans la province
que dans le reste du pays. Rendre hommage à cette cité parmi les plus belles d’Amérique du

Nord est cependant faisable: bon tour de ville, dans le temps et dans l’espace!

Hélène Simard
le libraire

Tour de ville

Par Serge Pallascio
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anglophone H. V. Nelles. L’auteur démontre à quel
point ce tricentenaire a été l’occasion d’un affron-

tement entre les pouvoirs politique
anglophone et religieux francophone,
pour ensuite devenir une immense
fête de réconciliation nationale
devant servir les intérêts du Canada
du XXe siècle. On lit ce livre comme
un roman et on le quitte à regret…
comme un roman.

Les Anglos. La Face cachée de Québec, que Louisa
Blair a publié en 2005, pourrait être avantageuse-
ment comparé à L’Île d’Orléans de Pierre-Georges
Roy, ne serait-ce que parce
qu’il est composé d’une multi-
tude de courts textes et abon-
damment illustré d’images sou-
vent inédites. La conclusion de
ce coffret de deux tomes est
une citation de Rainer Maria
Rilke: « L’amour consiste en
deux solitudes, qui se protè-
gent, se touchent et s’accueillent. » Louisa Blair
réussit à nous toucher et, pour cela, nous 
l’aimons.

Livres d’aujourd’hui
Au risque de paraître ringard, je citerai François
Mauriac, qui a déjà écrit que « l’âme échappe au
temps ». Ainsi en est-il de l’âme de Québec, que le
photographe Claudel Huot nous donne à voir dans
un livre remarquable à plus d’un point de vue.
Claudel Huot est un artisan de l’image. Ses « vues
de Québec » sont en noir et blanc, parfois colorées
à la main comme aux premiers temps de la pho-
tographie et du cinéma, nous ramenant ainsi à
l’essence même des êtres et des choses. Claudel
Huot est un artiste de la lumière, comme on 
le disait des peintres impressionnistes.
Photographie-t-il le domaine de Maizerets qu’on se
croirait dans les jardins de Giverny peints par
Monet. L’œil du photographe explore les lumières
de Québec, le lien qui unit la Vieille Cité à sa

nature, son fleuve et ce qu’il appelle fort joliment
son « architexture ». Il cherche l’invisible dans le
dépouillement des jeux d’ombres et le réfléchisse-
ment des paysages. L’Âme de Québec nous rappelle
que Claudel Huot est aussi un passeur d’âmes.

L’Hôtel du Parlement. Mémoire du Québec est
assurément un livre que le service gouvernemental
du protocole mettra cette année dans le « doggy
bag » du visiteur de prestige. Format à l’italienne,
papier glacé, texte bref et concis, illustrations de
toutes sortes, mise en page aérée, netteté de l’im-
pression: bref, de la belle ouvrage… et un concept
original. L’auteur, Gaston Deschênes, connaît l’édi-
fice du Parlement comme le fantôme connaît son
Opéra. Il nous invite donc à observer avec lui tous
les éléments — statues, vitraux, boiseries,
armoiries, peintures, etc. — qu’on a utilisés pour
ornementer l’auguste édifice conçu par Eugène-

Étienne Taché et construit entre
1877 et 1886. Il nous les explique
et les réunit dans un ensemble
cohérent pour nous raconter la
petite et la grande histoire de
notre évolution politique. Du
microcosme architectural surgit
le macrocosme sociétal: vies
religieuse, économique, politique.

Dans la catégorie coffee-table book, L’Hôtel du
Parlement. Mémoire du Québec est un must!

Empreintes & Mémoire. L’Arrondissement his-
torique du Vieux-Québec est un ouvrage publié par
la Commission des biens
culturels de Québec. La
précision est impor-
tante, car elle donne
tout son sens à ce livre,
qui nous propose une
lecture du paysage
actuel du Vieux-Québec
à la lumière des témoins
du passé qui subsistent aujourd’hui. Cette lecture
est faite à partir d’un découpage en onze segments

historiques de l’évolution de la trame urbaine, de
1608 à 2008. Les auteurs de Empreintes &
Mémoire se sont donné comme tâches de faire un
inventaire des lieux et d’identifier les éléments
structurants — les rues, les places, les maisons, les
monuments — de l’arrondissement historique du
Vieux-Québec afin que l’on puisse en gérer l’avenir
tout en permettant de perpétuer l’histoire. Ici,
aucun recours aux gravures et photographies 
anciennes. Uniquement des lieux présentés dans
leur contemporanéité. On comprend dès lors que la
modernité d’hier est le patrimoine d’aujourd’hui et
que celle d’aujourd’hui est celui de demain. Au-delà
de ces belles mais curieuses
images d’un Vieux-Québec
presque toujours dépouillé de
ses habitants, Empreintes &
Mémoire nous offre aussi une
réflexion qui arrive à point
nommé alors qu’on discute
de l’avenir du monastère des
Dominicains.

Québec! Capitale de deux empires coloniaux, 
« Gibraltar d’Amérique », ville romantique, mais
aussi, on l’oublie, ville militaire au centre des
enjeux économiques et politiques de son temps.
L’originalité de Québec, ville militaire 1608-2008
tient au fait que les auteurs font une lecture de
l’évolution urbaine de la ville dans une perspective
géopolitique et géostratégique. Ainsi, Yvon Desloges
montre de façon convaincante que le destin de
Québec a toujours été lié aux intentions impériales
de la France ou de l’Angleterre. La guerre est sou-
vent le prolongement du commerce. On construit
donc bastions, murs d’enceinte, palissades et 
redoutes pour renforcer le système de défense de la
cité. Une armée s’installe en permanence, qui doit
établir des liens avec une population. Tout cela est
raconté de façon captivante et alerte. En fin de
livre, André Charbonneau rappelle comment, à par-
tir de la fin du XIXe siècle, on a élaboré une vision
romantique de Québec. Le collectif d’auteurs con-
clut habilement Québec, ville militaire par un utile

Québec en mots et en images
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rappel des personnages historiques, des guerres et
traités qui ont façonné celle qu’on surnomme nos-
talgiquement la Vieille Capitale. Un livre d’une
richesse iconographique remarquable.

Jean Provencher est un merveilleux conteur. Il sait
que ce sont les histoires qui font l’Histoire. Ce sont
celles-là qu’il nous raconte dans L’Histoire du
Vieux-Québec à travers son patrimoine. Le mot est

à la mode. Mais l’historien n’est pas
dupe, et sait aussi être philosophe.
« Au bout du compte, le patri-
moine ne protège-t-il pas contre le
sentiment d’être perdu? », sug-
gère-t-il. Mais revenons au conteur.
Jean Provencher s’inspire de l’ar-
chitecture publique pour réfléchir
sur la vie privée. Décrit-il la préhis-
toire de Québec qu’il s’interroge
sur ce groupe de personnes qui
aurait installé son campement à la
place D’Youville il y a environ 4000
ans. Parle-t-il du cap Diamant qu’il
fait l’inventaire de ce qu’on retrou-
ve dans les commerces d’alimenta-
tion et de vêtements. Il pousse
même l’indiscrétion jusqu’à nous
faire partager le contenu de la cave

à vin du conseiller législatif Burns. S’il évoque des
noms d’artistes connus comme Noël Levasseur ou
Jean Baillargé, il rappelle également à notre
mémoire la dynastie des Hough, qui furent les pre-
miers fabricants de carrosses à Québec. Et ainsi de
suite jusqu’à aujourd’hui. Jean Provencher est un
historien à hauteur d’homme.

Jean-Luc Godard a déjà dit: « La
photographie, c’est la vérité et le
cinéma, c’est vingt-quatre fois la
vérité par seconde. » Mais n’y a-t-
il qu’une seule vérité de Québec
ou plusieurs, selon les regards
qu’on porte sur la cité? La
richesse de Vu du Château…, un
coffret DVD souvenir du 400e

anniversaire de Québec réalisé en
collaboration avec l’Office national
du film, est due au regroupement de
la multiplicité des regards de ces
créateurs qui ont filmé la ville.
Regard triomphant de ces cinéastes
qui ont capté en images la visite
royale de 1939. Regard ironique de
Michel Brault et Claude Jutra dans
« Québec-USA, l’invasion tranquille ». Regard poé-
tique de Jean-Claude Labrecque dans « Mémoire en
fête ». Regard artistique de Denys Arcand, qui confie
à Frédéric Back la création de dessins pour illustrer
son court métrage consacré à Champlain. Regard 
« carte postale » de Bernard Devlin et de Jean
Palardy pour illustrer le naïf scénario de fiction écrit
par Roger Lemelin. Regard subtilement politique de
Bernard Gosselin qui, prenant prétexte d’un docu-
mentaire sur la vie des travailleurs du château
Frontenac, glisse son regard sarcastique sur l’horrible-
ment « quétaine » bal de la Reine du Carnaval.
L’image parle. À chacun le regard qui lui plaît.

Québec. Une capitale vue du ciel est un livre
remarquable. On croyait avoir tout vu de la cité.
Pierre Lahoud nous la fait redécouvrir. Québec est
une ville féminine, tout en horizontalité. C’est une
ville-puzzle où chaque quadrilatère trouve son har-
monie avec ceux qui l’entourent. L’œil magique du
photographe transforme Québec. L’édifice Price et
les bâtiments adjacents se métamorphosent en
cathédrale. Les silos à grain deviennent des tuyaux
d’orgue. On croyait tout savoir de la cité. Le propos
à la fois savant et lyrique d’Henri Dorion nous rap-
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pelle que nous habitons une ville exceptionnelle
qui, un jour, fut une île, ville de toutes les époques
géologiques, ville carrefour des relations. Un livre
qui nous rapproche du ciel!

En accéléré
Camille Lapointe est historienne et archéologue.
Un passé plus-que-parfait témoigne de cette dou-
ble préoccupation. S’appuyant sur les fouilles
archéologiques qui ont accompagné la transforma-
tion de l’îlot Hunt en auberge, l’auteur fait l’his-
torique en six temps des activités commerciales et
portuaires qui ont caractérisé ce quartier situé au
bord du fleuve et trace les portraits des principaux

personnages qui ont fait son succès économique.
Les nombreuses photos de l’actuelle Auberge Saint-
Antoine, mises en scène dans un style qui fait
penser aux revues Byzance et Côté Sud, font plutôt
de ce livre un excellent outil de promotion institu-
tionnelle.

Pierre Caron, lui, est romancier, journaliste et amant de
Québec. Il aime les mots et ceux-ci lui viennent aisément
pour parler de sa maîtresse, sa « véritable patrie ». Les
cinquante courts textes qui composent
son livre Promenades à Québec, d’abord
parus dans un quotidien de la Vieille 
Capitale en 2006 et 2007, inspireront
plus d’une rêverie au promeneur soli-
taire sur les lieux et personnages qui font
de Québec  ce « mélange intime d’hier
et d’aujourd’hui ».

Champlain ou Les Portes du Nouveau Monde, sous
la direction de Mickaël Augeron et Dominique
Guillemet, est accompagné d’un sous-titre qui, en
réalité, est le véritable objet de ce livre: Cinq siè-

cles d’échanges entre le Centre-Ouest français et
l’Amérique du Nord, XVIe-XXe siècles. Tous les mots
sont importants, car ils annoncent les grands axes
de développement de l’ouvrage. Il y est donc ques-
tion du et de Québec, mais aussi de toute
l’Amérique du Nord. On regarde le passé, mais aussi
le présent. Un livre aux vastes ambitions. Mais qui
trop embrasse…

Avec son Chercher fortune en Nouvelle-France, Jean-
Pierre Hardy signe un livre qu’on aurait pu aussi
appeler « Chronique de la vie quotidienne en
Nouvelle-France ». Ici, point de fresques historiques
ni analyses sociopolitiques. Au fil des jours et de ses

rencontres avec les différents groupes amérindiens,
l’exilé des vieux pays se transforme en aventurier
du Nouveau Monde pour finalement en devenir
l’héritier. Une nouvelle culture se développe. Un
récit passionnant dont on peut comparer le propos
à celui d’une recherche sur le terrain.

Les Escaliers publics en fer de la ville de
Québec, de Marie-Ève Bonenfant, propose un

nouveau regard sur Québec en observant les
escaliers publics qui relient la Basse-Ville à la
Haute-Ville. L’escalier de fer modifie considérable-
ment le paysage urbain: c’est l’arrivée de la moder-
nité promue par la bourgeoisie. Cette symbolisation
de l’escalier de fer est une idée originale qui mérite
infiniment mieux que la facture modeste du livre
qui la présente. Quelque chose qui ressemblerait
par exemple à la présentation visuelle du livre de
Jacques de Blois, Le Rêve du Petit-Champlain,

dont le format
horizontal, la mise
en page, l’audace
des documents
visuels retenus,
l’éclectisme des
propos pourraient
dérouter le lec-
teur. Mais non!

On y croit. Voilà un livre qui se lit comme un vieux
scrapbook et qui témoigne de l’intelligence de l’édi-
teur. Bon printemps tout en lectures sur Québec !
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À la conquête de la haute ville, premier volume de la fresque intitulée Fanette,
de l’auteure et scénariste québécoise Suzanne Aubry, compte sans doute parmi
de tels livres. Pourquoi? Comment? C’est un peu le secret, le mystère, que l’on
espère bien ne jamais dévoiler totalement ni pouvoir jamais rationaliser sur
papier; mais il s’agit certainement, entre autres, de ce mélange complexe et
limpide, cet élixir composé d’une intrigue vive, menée de main experte, de per-
sonnages crédibles, assez incarnés pour être attachants et nous ressembler, et
d’émotions humaines fortes. Avec en sus la touche nostalgique de notre passé
finalement pas si lointain, celui d’un Québec encore jeune, mais déjà de plain-
pied dans la maturité, la prospérité, et l’âge de raison.

Québec, cette héroïne
Fanette, en gros, a deux héroïnes, comme le confirme
en entrevue l’auteure Suzanne Aubry, dont l’enthou-
siasme vis-à-vis de son sujet est plus que communi-
catif. Il y a la ville de Québec, le Québec du XIXe siècle,
au premier chef. Passion et méticuleuse recherche,
dans les moindres détails, permettent à l’écrivaine de
nous dépeindre très cinématographiquement une ville
foisonnante, en plein essor, forte de sa population
locale, mais aussi du sang nouveau de ses immigrants
de toutes origines. Québec, ville parfois dure, toujours
belle, encore imprégnée du passé, coincée dans ses
carcans sociaux et très trempée dans la religion, mais
déjà tournée vers la modernité par biens des aspects. 

Suzanne Aubry explique avoir arpenté Québec pour en
sentir les lieux, soucieuse de donner vie aux murs
anciens, aux vieilles rues, à la Haute-Ville.  Dans cer-
tains cas, dit-elle, quelques lignes à peine sont nées de
tout un pan de travail de documentation, une étape
nécessaire, ajoute-t-elle, pour que son œuvre ait
l’étoffe qu’elle lui souhaitait. Ainsi Suzanne Aubry
décrit-elle le quotidien et les origines du bourreau,
véritable lépreux sur le plan social, ou encore la
journée type d’une carmélite.

Et puis Fanette…
La deuxième héroïne du livre en est Fanette, qui fait partie
de ce lot d’immigrants plein d’espoirs:  enfant de la famine
des pommes de terre qui a décimé les Irlandais au XIXe siè-
cle, Fanette a fui avec sa famille vers ce qu’on leur promet-
tait comme des cieux plus cléments, pour se heurter à une
réalité tout autre: celle de l’exploitation des voyageurs indigents par des passeurs
rapaces, celle des vaisseaux insalubres, bourrés de passagers décédant de malnutri-
tion par centaines; et, pour les survivants, au terme de l’infernal voyage, non pas la
délivrance attendue, le premier pas en sol libre, mais plutôt l’horreur de la quaran-
taine, de longues semaines isolés sur une île où la promiscuité épouse la maladie pour
mieux décimer encore les arrivants. Seuls les survivants, véritables miraculés de la
famine et des fléaux, pourront finalement goûter à la terre promise, et entamer leur
nouvelle vie dans un Québec où ils devront une fois encore lutter pour se tailler une
place. Fanette suivra avec les siens ce chemin de croix. 

Suzanne Aubry raconte qu’elle a voulu remonter à ses origines irlandaises, se
pencher sur les tribulations de ce peuple affligé par un destin cruel, mais fier dans

l’adversité. Fanette partira comme tant d’autres vers cette Amérique mythique, mais
ses parents seront décimés en chemin. « Il fallait voir les conditions de voyage et de
quarantaine des gens, raconte Suzanne Aubry, les seuls qui s’occupaient d’eux
étaient des prêtres et des médecins, dont beaucoup mouraient au contact 
des arrivants malades. » Une réalité que la scénariste et écrivaine rend de façon 
saisissante. 

À la conquête de Québec
Fanette est donc orpheline quand elle foule pour la première fois le sol du

Québec en compagnie de sa sœur. Exploitée comme
aide de ferme par des paysans misérables, l’enfant fuira
et se retrouvera fin 1849 sur le Chemin du Roy, à un
cheveu de se faire écraser bar le boghei d’une bour-
geoise aussi sympathique que déterminée, la dame
Emma Portelance, qui la prendra bien vite sous son aile
bienveillante. Alors que le danger rôde et que la société
des bien-pensants règne, avec ses codes et ses interdits.

À travers les yeux de la fillette tout d’abord craintive
puis de plus en plus épanouie au contact de sa bien-
faitrice et de la société foisonnante qui lui ouvrent les
bras, le lecteur découvrira la belle société de Québec,
tant dans ses bas-fonds (ses malfrats, sa justice impar-
faite, ses petits métiers précaires), sa ruralité, sa soif de
savoir et d’élévation, sa spiritualité que sa générosité.
Fanette (rebaptisée de petite Fionnualà qu’elle était)
grandira en vertus, en intelligence, en sensibilité. Elle
gravira aussi les échelons sociaux, pour se lancer, mal-
gré elle et par pur amour, à la conquête de la haute
ville. Romanesque, sentimental? Certes, mais telle-
ment étayé d’histoire et de vie, que chacun se plaira à
se laisser prendre au jeu des sentiments tels que nous
les offre Suzanne Aubry.

Les personnages sont variés, colorés et nombreux dans
ce roman de pas tout à fait 500 pages.  Et ils ne sont
jamais noirs ou blancs, confirme aussi la romancière,
qui explique que même le plus abject des vilains recèle
un coin d’humanité. Par ailleurs, quand on souligne à
l’auteure que les femmes de ce premier épisode sont
dominantes dans l’intrigue, très modernes, très fortes,
et que la bienfaitrice, Emma Portelance, fleure le
féminisme moderne, Suzanne Aubry ne nie pas. Elle

pense que pour bien écrire sur le passé et en communiquer la passion, il ne
faut pas avoir peur de dépoussiérer les personnages, de les rapprocher de
nous, « ou alors l’on court le risque de ne pas réussir à faire entrer son
univers romanesque en contact réel avec le lecteur. ».

L’auteure compte livrer les cinq prochains tomes de sa fresque, à raison, bon
an mal an, d’un volume par année. Les personnages évolueront, certains 
feront face à un destin contraire, explique celle qui a écrit pour le théâtre et
cosigné trois téléromans populaires (À nous deux, Sauve qui peut!, Mon
meilleur ennemi). Mais si tous gardent ce même degré de vie et de vérité 
dans les volumes à venir, les lecteurs auront des heures de grands plaisirs en
perspective.

Il est de ces ouvrages dont on sait, intuitivement, presque immédiatement, qu’ils recèlent entre leurs
pages encore quasiment vierges de lecture toutes les qualités nécessaires pour devenir ce que l’on 

appelle familièrement des best-sellers, en fait, des ouvrages de littérature grand public réussis 
et qui rencontreront le succès. 

Par Florence Meney

Terre promiseS U Z A N N E A U B R Y

À la conquête de la
haute ville: 

Fanette (t. 1)
Libre Expression, 

472 p., 29,95$
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L’Histoire ne dit pas tout. Il existe des docu-
ments secrets que nul ne peut consulter sauf
les privilégiés. Il faut vous compter heureux,
car c’est ainsi que la vie de Ti-Jean a pu être
racontée. Et c’est grâce à ces documents
secrets que nul au monde n’avait encore vus
qu’une page toute spéciale de l’histoire du
Canada peut vous être narrée ici, page que
vous risquiez fort de ne jamais connaître...
Si vous ne la croyez pas, si personne ne la
croit, si les historiens la démentent, tant pis.
Ce serait un désastre si on ne gardait pas au
fond de soi une petite réserve de mer-
veilleux! Ce serait une jolie pagaille sur la
terre si tous les hommes prenaient les
choses à la lettre...

Passons.

Parmi les extravagances de Ti-Jean, il en est
une qui a soulevé la colère de bien des gens
du Canada, dans le temps. Mais en défini-
tive, il est probable que cette extravagance
n’ait pas été si bête. Il aurait fallu là-dessus
l’opinion des historiens savants. Ils refusent
de la donner, sous prétexte que, de toute
manière, Ti-Jean n’a pas existé, que tout cela
est de la bouillie pour les chats...

Ouais.

M’est avis qu’ils doivent faire une vie bien
triste, les savants historiens. Ils ignorent le
plaisir que nous avons ensemble, nous tous
qui croyons au merveilleux. C’est tellement
plus intéressant que de se prendre au
sérieux et de marcher comme du monde
empesé à l’empois raide!

Donc, je reviens à Ti-Jean.

Cette fois-là, Ti-Jean était en Gaspésie. Cela
ne s’appelait pas la Gaspésie, dans le temps.
Cela ne s’appelait rien. Les Indiens, voyez-
vous, se promenaient tellement et
changeaient si souvent de place qu’ils ne
prenaient pas la peine de baptiser la géogra-
phie sauf dans les cas absolument néces-
saires, pour savoir se reconnaître. Mais des
cartes, point. Des mappemondes, encore
moins. Ce qui importait, c’était la couleur
des arbres, la lumière du soleil, la direction

du vent et le pays des bonnes chasses.
Avouez qu’en ne se compliquant pas la vie,
ils l’avaient belle, hein? Les Indiens, c’était
du monde pas ordinaire qui savait vivre et
bien vivre.

Or, en Gaspésie, Ti-Jean ne savait trop quoi
faire.

Il se promena sur le massif, inspecta les cari-
bous, musa deçà, delà. Finalement il
redescendit vers le bout de la Gaspésie, la
pointe des Trois Sœurs, et plus loin, après
les longues plages du Coin du Banc et l’estu-
aire de Barachois, il atteignit la baie de
Gaspé. C’est beau à voir, la baie de Gaspé. Il
y a des gens qui disent aujourd’hui, et avec
raison, que c’est le plus beau port naturel du
monde. Le fait est que, même en ces temps
anciens, la baie de Gaspé était impression-
nante.

Là, il n’y avait rien. Seulement une petite
tribu d’Indiens qui campait près de la mer
parce que les femmes avaient prévenu les
hommes qu’elles voulaient faire la lessive et
qu’il n’y avait pas d’eau là où elles étaient.
Pas assez, en tout cas, pour une grosse
lessive comme elles s’en promettaient. Alors
ils étaient tous descendus vers la mer. Pour
rencontrer vous ne savez pas qui? Un
dénommé Jacques Cartier, qui arrivait
directement de France avec ses petits
navires et ses pieux marins.

Et justement comme les Indiens arrivaient,
portant sur leur bras tout leur linge sale,
Cartier était en train de faire planter une
croix sur la rive et prenait possession du
pays au nom du Roy de France. Voyant les
Indiens les bras chargés, Cartier pensa que
les indigènes qui venaient à sa rencontre
étaient porteurs de cadeaux. Il prit donc le
linge sale, fit donner aux Indiens en échange
des verroteries, des colliers pour les femmes
et de la gomme à mâcher pour les hommes.

Naturellement, les Indiens expliquèrent à
Cartier qu’il s’agissait de la lessive et non de
cadeaux. Dans sa langue, le chef dit:
— Ne faites pas les niaiseux. On s’en allait,
tout le monde, faire notre lavage. Vous avez

Alain Beaulieu
Professeur à l’Université Laval, Alain Beaulieu s’est fait
connaître avec Fou-Bar, qui porte le nom du sympa-
thique débit de boisson de la rue Saint-Jean, et avec
lequel il a mis le public et la critique dans sa poche. Le
Dernier Lit et Le Fils perdu complètent cette trilogie
que l’auteur qualifie de « filiale ».

Parce que j’y suis né et que j’y ai grandi, la ville de
Québec a en quelque sorte modelé ma personnalité —
et mon écriture, qui en est le reflet le plus accessible. J’ai
pris racine quelque part entre la haute ville — belle et
riche, mais parfois insipide de propreté — et la basse
ville — jadis laide et pauvre, mais où la vie suintait par
tous les pores du bitume de ses rues étroites.

Aujourd’hui, assis dans la fermeture Éclair qui, de la rue
Arago, monte vers la tour Martello, j’ouvre mon carnet de
notes. Entouré d’arbres en flanc de cap que squattent
une faune invisible, quelques fantômes et deux ou trois
espèces de gnomes que la nuit ne révèle qu’aux junkies
et aux illuminés, j’écoute la rumeur de la ville et essaie
de la mettre en mots.

J’entends de la musique, un éclat dans le silence des
sphères. C’est la voix du personnage principal de mon
prochain roman, ombre parmi les ombres. Il foule les
rues de Québec en fredonnant un air que je ne connais
pas. Curieux, je me lève et marche à sa suite vers le
grand fleuve… en espérant qu’il ne s’y jettera pas.

«

Ti-Jean et le Français de France
Ce conte est tiré d’un album pour enfants aujourd’hui épuisé, Les Extravagances de Ti-Jean (Beauchemin, 1963). L’auteur d’Agaguk, à qui l’on
doit une œuvre littéraire des plus foisonnantes, s’y est amusé à réécrire un pan de l’histoire de Québec. On suit Ti-Jean dans une fantastique aven-
ture: pour donner un coup de main à Jacques Cartier et à sa troupe qui, dans le futur, en arracheront face aux Anglais, il décide de créer le cap
Diamant, assurant ainsi leur protection. Une initiative peu appréciée du chef des Hurons de Stadaconé, qui finira par sermonner Ti-Jean… C’est
avec raison que Marie José Thériault, conteuse, traductrice et directrice des Éditions du dernier havre, presque totalement vouées à l’œuvre de
Thériault père, considère que cette « petite histoire amusante et ironique […] allège le contexte historique de la naissance de Québec ». Grâce
à son irrévérence et à son humour savoureux, Ti-Jean et le Français de France constitue en effet une façon rafraîchissante de plonger au cœur
du passé de la Vieille Capitale dans le cadre de son 400e anniversaire. L’année 2008 marque également le vingt-cinquième anniversaire du décès
d’Yves Thériault. Parmi les événements qui commémoreront l’héritage du prolifique conteur et écrivain, mentionnons une édition illustrée des
Contes pour un homme seul, la sortie du premier volume d’une biographie signée par sa fille, la tenue d’un colloque international et d’une expo-
sition d’envergure à la Grande Bibliothèque ainsi que des soirées de lectures. Mais laissons maintenant la parole à Yves Thériault. H.S.

»
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nos rechanges du dimanche et des jours de fête.
Donnez-nous ça! Sinon nos femmes vont nous
embobiner en arrivant au tipi.

Cartier, qui ne comprenait rien mais qui voyait les
gestes des Indiens, crut qu’ils le remerciaient pour
les cadeaux et qu’ils confirmaient leurs propres
dons.
— Merci, dit-il, vous êtes très gentils. J’ai
rarement eu l’occasion d’avoir affaire à des
indigènes aussi généreux. On voit que votre sys-
tème d’éducation est excellent. On dirait même
que vous avez été éduqués à Stanislas et à Marie
de France, deux écoles françaises bien connues.
— Donne-moi mon butin, dit le chef Indien qui
avait un fort accent de la Mauricie, ou je vais me
fâcher et ça va finir par une bataille...

L’un des sous-chefs intervint alors et dit au chef.
— Attention, patron. Avez-vous vu? Ils ont des
espèces de bâtons en fer. Avec nos lances en bois,
on fera pas long feu contre leurs bâtons de fer.
Sans compter qu’ils en ont des pleins bateaux, ces
guerriers-là. On est vingt, ils sont cent.
Embarquez-vous pas dans une entreprise aussi
misérable...
— T’as raison, sous-chef, dit le chef. On s’est fait
voler notre linge, mais on finira par se faire payer.
— L’important, dit le sous-chef, ça serait d’ap-
prendre leur jargon. De même on pourrait leur
expliquer le court et le long de l’affaire. Ils n’ont
pas l’air de mauvais gars. En tout cas, leur chef est
poli et il a un beau sourire. Et puis, lui avez-vous
vu les moustaches?
— Moustaches tant que tu voudras, dit le chef, je
me demande comment expliquer à ma femme que
je me suis fait ôter mes culottes du dimanche en
peau de luxe, par des étrangers qui sont venus sur
la mer. Elle va encore me dire que je lui invente
des histoires...
— Et moi donc, dit le sous-chef... On est tous dans
le même bateau. Ma chemise en chevreuil, mes
culottes en rat musqué, mon beau surtout en peau
d’Iroquois...
— Ma besace en cheveux d’Algonquins, dit un
autre sous-chef...
— Le sous-chef Agile-Hibou a raison, dit le chef. À
se battre contre ces gens-là, on risque d’en
recevoir plus qu’on va en donner. Attendons, on
verra toujours.
— Indigènes du Nouveau-Monde, dit Cartier,
sachez que je prends possession de ce pays au
nom de Dieu et du Roy de France.

Sur ce, Jacques Cartier lança en l’air son chapeau
et le rattrapa; tous les Français firent de même.
Puis ils mirent un genou en terre et firent le signe
de croix.
— C’est bien pour dire, commenta le sous-chef
aux Indiens assemblés, que le monde d’ailleurs a
des manières qui sont pas comme les nôtres.
D’après moi, ce sont des malades, ces gens. Ils ont
dû être pris de peur de mourir et ils se sont sauvés
par ici.
— À mon avis à moi, dit le sous-chef premier, c’est
des gens qui ont des démangeaisons subites à des
endroits pas comme nous autres...
— Vous n’avez rien compris, dit le sous-chef deux-
ième. Ce sont des acteurs d’une troupe française.
Ils tentent de nous épater. C’est la façon des
troupes françaises...
— Pas sérieux, dit le chef.
— Gens du Nouveau-Monde, s’écria Cartier. Nous
avons besoin d'eau.

Ce disant, il fit le geste de boire.
— Il a soif, dit le chef, va lui chercher de l’eau.
— Nous avons faim, continua Cartier, en faisant le
geste de manger.
— Sous-chef Patte-Gauche-de-Caribou, dit le chef,
ils ont faim. Va dire à ma femme qu’elle prépare le
souper et qu’elle ajoute des places à table. La ral-
longe est en dessous du bouleau près de la rivière.
— Nous offrirez-vous l’hospitalité? s’écria Cartier
en faisant le geste de dormir sur ses deux mains.
— Il s’endort, dit le chef. Bon. Mes gars,
endormez-les.

Et c’est ainsi que Cartier et ses hommes, après
avoir cru à la politesse des Indiens, reçurent cha-
cun un coup de tomahawk auquel ils ne s’at-
tendaient guère et qui les endormit jusqu’à l’heure

du souper... Mais tout ceci se passait avant que Ti-
Jean n’arrive sur les lieux. Il arriva, lui, le surlen-
demain de ce premier contact. Déjà les Indiens
avaient appris quelques mots en français: fraise,
bouleau, pistache, canoë, parking, week-end...

Même que le chef faisait déjà des phrases dans le
français le plus parisien. Comme celle-ci, par
exemple :
— Croyez-vous que je vais trouver un parking
pour mon canoë si je vais en week-end jusqu’au
rocher Percé?

Naturellement, les Français étaient bien épatés de
la facilité qu’avaient les Indiens à apprendre la
langue du Roy de France.

Mais pour revenir à l’histoire, mon Ti-Jean, voyant
la marche des événements, et vu qu’il savait lui-
même le français comme vous savez votre pater,
se mit à converser avec un Français de France,
sorte de lieutenant de Cartier. Tous deux étaient
assis sur le mont qui surplombe Gaspé, qui est très
haut et d’où l’on découvre la mer. C’est là que Ti-
Jean conçut une autre extravagance... Enfin, on

pourrait dire que c’en est une.
— C’est grand le Nouveau-Monde? demanda le
lieutenant de Cartier qui se nommait Paul.
— Cela s’appelle le Canada, dit Ti-Jean.
— Ah, oui? Tiens donc...
—C’est très grand, le Canada, dit Ti-Jean.
Tellement grand que je suis content de vous voir
arriver, les Français.
— Ah oui? Pourquoi?
— Il n’y avait pas assez d’Indiens pour vraiment
exploiter les richesses du pays. Moi, les richesses
du pays, je les connais. J’ai la ceinture magique,
vous savez. Quand je l’ai autour du corps je suis
plus fort que tout au monde. Je suis tellement fort
que rien ne peut me résister.

Paul ne le croyait pas, évidemment. D’abord parce
que les Français ne croient pas facilement de
telles choses. Et ensuite parce que l’histoire de Ti-
Jean, c’était joliment incroyable...
— Tiens, dit Ti-Jean, je vais vous le prouver.
Il étendit la main, saisit un gros bouleau proche,
l’arracha du sol, le brandit au-dessus de sa tête et
le lança très loin dans la baie de Gaspé où le
bouleau plongea en un grand ploc! qui fit jaillir
l’onde à cent pieds dans les airs...
— Ma parole, dit Paul, c’est vraiment extraordi-
naire.
— Et c’est une bien petite démonstration, fit 
Ti-Jean modestement. Si je m’en donnais la peine,
je vous montrerais plus encore... Mais que cela
suffise pour le moment. Nous en étions aux
richesses naturelles...
— Oui, oui, justement, dit Paul. Nous parlions des
richesses naturelles.
— Elles sont considérables, dit Ti-Jean. Et les
Indiens ne les ont jamais exploitées.
— C’est dommage.
— Oui. Et si vous vous en donnez la peine, vous
pouvez développer une très belle colonie ici.
— Oh, cela dépendra du bon plaisir du Roy.
— Sans doute, acquiesça Ti-Jean. Mais expliquez-
lui tout ce que vous trouverez ici. Il y a de l’or en
abondance.
— De l’or?
— Oui. Et du cuivre, du nickel... Du nickel, c’est
quelque chose que vous ne connaissez pas encore
mais qui sera très en demande un jour...
— Et ensuite?
— Du fer. Beaucoup de fer. Du charbon, beaucoup
de charbon. De la forêt à perte de vue, pendant
des milliers et des milliers de milles...
— De milles?
— De kilomètres comme diront les Français plus
tard... Sans compter de l’eau comme vous ne pou-
vez en imaginer et de la fourrure.
— Ah, de la fourrure... dit Paul. De fait nous
sommes venus surtout pour la fourrure, vous
savez...
— Alors ça, les Indiens peuvent vous en vendre à
la tonne. De pleins bateaux.
— Chouette, le Roy va être content...
— Il n’y a qu’une chose, dit Ti-Jean. Vous savez, je
suis très au courant du pays et j’ai l’impression
que vous aurez des difficultés.
— Comment cela?
— Vous venez les premiers. Mais si vous avez pu
venir, les Anglais vont vite trouver le chemin.
— Oui, ils nous suivent à la piste, je crois.
— D’ici dix ans, quinze ans, cent ans, qui sait si
les Anglais ne vont pas vous déloger du Canada?
— Mais si le pays est si grand...
— Il a une faiblesse en ce qui a trait à la guerre,

dit Ti-Jean. Le fleuve Saint-Laurent que les
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Indiens nomment le Père des Eaux. Figurez-vous
que ce fleuve remonte mille milles vers l’intérieur,
qu’il débouche sur cinq grands lacs aussi grands
que la France...
— Ah... ?
— Les Anglais arrivent ici avec une flotte de
navires et des soldats. Ils peuvent remonter tout
droit vers le cœur du pays. Installés là, ils seront
difficiles à déloger. Et je vous assure que vous, les
Français, vous serez en fuite vers les côtes en très
peu de temps...
—Vous croyez?
— J’en suis sûr. Naturellement, vous ne pourrez
tenir trois ou quatre cents ans contre les Anglais.
Si l’on veut que le cours de l’histoire ne soit pas
changé, mon avis est que vous devrez céder votre
colonie un jour ou l’autre. Mais le truc serait de
tenir le plus longtemps possible.

Ti-Jean se leva tout à coup. Il venait d’avoir une
idée. Son visage s’illumina.
— Je vais tout arranger ça! dit-il.
— Vous?
— Oui.
— Tout seul? Mais comment? 
— Vous verrez.
— Je ne comprends pas.
— Nierez-vous ma force?
— Non.
— Je peux remuer des montagnes s’il me plaît. Et
je vous assure ici même que je vais prendre les
mesures nécessaires pour empêcher que les
Anglais remontent le Saint-Laurent jusqu’aux

Grands Lacs. Attendez, je reviens.

Ti-Jean se plaça sur le bord de la montagne et
comme à son habitude lorsqu’il voulait voyager
rapidement, il s’élança dans les airs. Grâce à sa
force, il pouvait battre des bras assez vite et sans
lassitude pour voler comme un oiseau. Il fila à
toute vitesse vers l’embouchure du Saint-Laurent,
remonta rapidement le fleuve, cherchant l’endroit
le plus propice pour opérer un miracle à sa
mesure. Il passa l’île aux Coudres et hésita un peu
devant les promontoires de la Baie Saint-Paul.
Mais le fleuve était encore trop large. Il continua
son chemin et arriva à l’île d’Orléans. Soudain, il
comprit que c’était le seul et le meilleur endroit.

L’île bloquait les deux tiers de la largeur du fleuve
et ne laissait qu’un chenal assez étroit de chaque
côté. Le fleuve s’élargissait devant la bourgade de
Stadaconé, mais aussitôt il se rétrécissait à Cap-
Rouge et devenait une gorge de faible portée. Ce
fut devant la falaise de Lauzon et de Lévis que Ti-
Jean choisit d’établir la barrière. Il plongea vers la
rive, aborda à Stadaconé.

En ce temps-là, la rive descendait en pente très
douce jusqu’au fleuve et la bourgade indienne occu-
pait ce qui est aujourd’hui le quai de la traverse de
Lévis.
— Bougez pas, dit Ti-Jean aux Indiens. Je vais
transporter votre bourgade, j’ai du travail à faire ici.
— Mais...! tenta de protester le chef.
— Chut! dit Ti-Jean. C’est pour votre bien futur,
vous verrez que j’ai raison.

Et prenant la bourgade dans une main, il vous la
transporta dans les airs jusqu’à l’endroit qui se
nomme aujourd’hui l’Ancienne-Lorette, un vallon
charmant, quelques milles derrière Québec. Puis,
revenant au bord du fleuve, Ti-Jean atterrit de
nouveau, plongea la main dans le sable, sous le
roc, et d’un grand coup il vous sortit tout ça, édi-
fia d’un revers de main le grand cap Diamant. En
deux secondes le fleuve était dominé par cette
énorme masse de roc brut. Des hauteurs du Cap,
les Français pourraient à leur loisir barrer le
fleuve de leurs canons et empêcher que les Anglais
puissent jamais atteindre les Grands Lacs et le
cœur du pays. Jamais, en tout cas, jusqu’au jour
fixé par l’Histoire et le Destin où, sur les plaines
d’Abraham, Montcalm se fera battre par les
troupes de Wolfe.

Mais il faut dire que pendant un bon bout de
temps, les Français profitèrent de la merveilleuse
défense naturelle du cap Diamant et ce, grâce à Ti-
Jean, à la ceinture magique, et à la force mer-
veilleuse du jeune homme...

Il revint à toute vitesse vers le lieutenant de
Jacques Cartier.
— Va dire à ton maître, déclara Ti-Jean au lieu-
tenant, que s’il remonte le fleuve Saint-Laurent, il
trouvera à quatre jours de navigation d’ici un
endroit formidable où il pourra tenir tête aux
Anglais pendant longtemps.
— Mais, dit Paul, je ne comprends pas.
— Prends ma parole, dit Ti-Jean. Je viens de créer
le cap Diamant et je t’assure que c’est un joli
bétail, haut comme le ciel, d’où vous pouvez 
balayer tout le fleuve de vos boulets de canon.
Personne ne pourra jamais passer là... Pour un
temps, en tout cas, bien raisonnable, qui permet-

tra au Roy et à la Compagnie des Cent-Associés de
faire leur magot.
— Les qui?
— Allez, tu comprendras plus tard quand tu liras
les manuels d’histoire... Va répéter ce que je viens
de te raconter à ton maître...

Le lieutenant s’en fut trouver Jacques Cartier et
l’on fit ce soir-là de grandes réjouissances...

Ce fut seulement un mois plus tard que Ti-Jean se
rendit compte qu’il avait peut-être agi sous une
impulsion un peu vive et que le service qu’il avait
voulu rendre aux Français nouvellement immigrés
au pays pouvait bien être une extravagance. Peut-
être que s’il avait réfléchi...

C’est le chef de la bourgade huronne de Stadaconé
qui réprimanda Ti-Jean.
— Tu agis toujours sous le coup de l’impulsion,
dit-il. Cette fois, tu aurais dû y penser à deux
fois...
— Mais pourquoi? Qu’ai-je fait de si mal?
— Regarde!
— Je vois bien. Et puis après?
— Ton cap Diamant.
— Oui, je le vois. Mais qu’est-ce qu’il a? Chose
certaine, il protège le fleuve Saint-Laurent contre
toute invasion des Anglais.
— Peut-être. Seulement, qu’est-ce qui arrivera
quand la ville de Québec sera construite à cet
endroit?
— Qu’est-ce qui peut arriver?
Le chef huron secoua lentement la tête en un
geste de commisération.
— Je te dis que tu ne réfléchis pas assez avant d’a-
gir.
Ti-Jean se fâcha tout net.
— J’en ai assez, dit-il. Je ne vois absolument pas
ce que j’ai fait de répréhensible. C’est un beau
cap, en bon granit, très solide, qui aide les
Français à repousser les conquêtes anglaises.
Voilà.
— Oui, dit le chef. Seulement, quand Québec sera
bâti, les gens du quartier Saint-Malo habiteraient
la Haute-Ville si tu n’avais pas chambardé la géo-
graphie. Voilà ce que tu as fait.
— Et puis?
— Et puis, je trouve que ce n’est pas logique, c’est
tout. Ces gens avaient un droit géologique et géo-
graphique d’habiter la Haute-Ville. Tu le leur as
enlevé sans les consulter. C’est mal et ce n’est pas
démocratique.
— La ville, dit Ti-Jean, n’existe pas encore. Les
gens de Saint-Malo ne sont pas encore nés! Alors
comment aurais-je pu les consulter?
— Vois-tu, dit le Huron qui avait suffisamment de
bon sens, voilà ce qui arrive quand on fait des
choses merveilleuses. Elles en viennent à tout
chambarder, à tout bousculer. Moi j’en ai vu les
conséquences. À toi de les voir aussi avant de
soulever des caps par ici ou de creuser des mers
par là. Tu joues avec la nature? Prends garde de
ne pas créer plus de problèmes que tu n’en règles.

Le chef avait raison. Mais Ti-Jean aussi avait eu
raison de créer le cap Diamant. Reste à savoir,
naturellement, ce que pensent de tout cela les
gens de Saint-Malo*...

* Rappelons que le village de Saint-Malo a été annexé à la ville
de Québec en 1907.
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Mais pourquoi offrir trois versions d’un même
ouvrage? « Avant tout, explique Denis Vaugeois, un
tirage de grande qualité est destiné au grand public.
Par étapes, nous avons opté pour de la couleur à
100%, élargi le format pour assurer une meilleure
mise en valeur des cartes (malgré une augmentation
considérable des coûts) et retenu les à-plats dorés,
un vernis de finition. De plus, compte tenu
du sujet, nous avons voulu une édition
anglaise. Pour qu’“ ils ” sachent!
Troisièmement: nous avions comme modèle
Les Océans de papier* de Le Carrer. Leur
papier nous faisait rêver. On a décidé de
procéder à un tirage de 1000 copies sur un
papier semblable avec l’espoir que ce tirage
intéresserait la Société du 400e, à Québec.
Finalement, nous avons commercialisé ces
exemplaires avec beaucoup de succès.
Comme quoi, les beaux et bons livres ne sont
pas menacés. »

Plus grand que nature
L’actualité autour du 400e anniversaire de la
ville de Québec ramène La Mesure d’un con-
tinent sur les devants de la scène.
Septentrion a refait un tirage du livre dans un
format réduit de dix pour cent, le rendant ainsi
accessible à ceux qui n’auraient pu se procurer la
première édition, et une magnifique exposition inti-
tulée « Ils ont cartographié l’Amérique », placée
sous la houlette du commissariat du cartothécaire
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) et du coauteur de l’atlas historique, Jean-
François Palomino, est en cours jusqu’au 24 août à
la Grande Bibliothèque.

L’orchestration de La Mesure d’un continent a été
rendue possible grâce à Raymonde Litalien, Jean-
François Palomino et Denis Vaugeois. Ce dernier
raconte comment il a fait la connaissance de
Palomino: « Je l’ai rencontré en 1999, à Paris. Il étu-
diait et travaillait à la Bibliothèque nationale de
France, et m’y a facilité la consultation de docu-

ments. Lorsqu’il est rentré au Québec, je l’ai forte-
ment recommandé à Philippe Sauvageau, alors
directeur de la Bibliothèque nationale du Québec. À
son arrivée, Mme Lise Bissonnette a appuyé avec ent-
housiasme le projet en marche. Raymonde Litalien,
quant à elle, a déjà publié au Septentrion un
ouvrage sur les explorateurs de l’Amérique du Nord
et a dirigé avec moi Champlain. La Naissance de
l’Amérique française. Elle s’est ajoutée à l’équipe de
rédaction et a été étroitement associée à toutes les
étapes. Beaucoup de personnes ont également
apporté leur contribution, notamment Edward
Dahl, mon mentor en cartographie ancienne, avec
qui j’ai publié Les Trésors des Archives nationales
et Sphæræ Mundi ».

Repousser les frontières
Le présent ouvrage est de la même eau. Plus qu’un
simple atlas, il représente véritablement une riche
illustration de la découverte, puis de la pénétration
du continent. Sa lecture est aisée et fascinante, et
chacun des auteurs y va de ses forces pour nous
emmener dans cette aventure de nos origines. La
carte et le texte, ici, sont en admirable symbiose.
On sait que les motifs pour lesquels les monarchies
européennes encourageaient les explorations
étaient multiples. Les navigateurs et les car-
tographes — et certains portaient les deux cha-
peaux, notamment Champlain — servaient bien sûr
la connaissance scientifique, mais aussi un dessein

de propagande et de domination, voire de conquête.
Plusieurs des cartes illustrant cet atlas vont bien au-
delà du document et constituent de véritables
œuvres d’art, montrant avec élégance, dans leur
pourtour ou en cartouche, une ville, un mode de vie,
une particularité du pays. Une bonne moitié d’entre
elles sont issues de collections canadiennes, notam-

ment celle de la BAnQ, bien sûr, mais aussi celles
de l’université McGill, du musée Stewart et de
Bibliothèque et Archives Canada, dans lesquelles
ont puisé les auteurs.  « Les collections sont très
dispersées, précise Denis Vaugeois. La plus com-
plète est à Ottawa, les plus riches sans doute en
France et aux États-Unis. Il faut noter que notre
approche relative à l’ensemble du continent nord-
américain est inhabituelle; aucune institution n’a
un tel mandat. »

La Mesure d’un continent couvre une période
s’arrêtant en 1814 car, selon Vaugeois, « le fil con-
ducteur était la recherche d’un passage vers la
Chine. À partir des années 1806-1814, avec les
synthèses de Clark et Thompson, on sait qu’il
n’existe pas de voie navigable vers l’Asie: on a
pris la “ mesure du continent ”. Reste le passage
de l’extrême Nord. »

Mais ceci est une autre histoire. Pour l’instant, les
énergies de l’auteur et éditeur vont au 400e anniver-
saire de la fondation de Québec et à la publication,
du tome V de L’Histoire populaire du Québec de
Jacques Lacoursière. D’ici là, lisez avec plaisir La
Mesure d’un continent et allez admirer les très
belles cartes que nous présente la Grande
Bibliothèque, à Montréal.

Trois ans après leur remarquable Champlain. La Naissance de l’Amérique française, les éditions du Septentrion publient
La Mesure d’un continent. Atlas historique de l’Amérique du nord 1492-1814, de Raymonde Litalien, Jean-François
Palomino et Denis Vaugeois. L’ouvrage a connu un accueil enthousiaste, tant de la part des médias que des libraires. La

réponse du public n’a pas tardé à suivre et en décembre 2007, le premier tirage, qui se déclinait en trois présentations au
contenu unique, soit l’édition courante, de prestige sur papier Mohawk et de luxe numérotée sous coffret, était épuisé.

Par Yves Guillet, librairie Le Fureteur

La conquête duNouveauMonde
D E N I S VA U G E O I S

La Mesure d’un continent
Denis Vaugeois, Jean-François

Palomino et Raymonde Litalien
(dir.), Septentrion, 300 p., 59$

Champlain. La Naissance de
l’Amérique française

Denis Vaugeois et Raymonde
Litalien (dir.), Septentrion, 

400 p., 89$

* Les Océans de papier (Glénat, 2006) est un luxueux
ouvrage de grand format qui, en rassemblant une riche
sélection de cartes marines, narre un pan de l’histoire
mondiale.

Québec

Le panorama de Serge Pallascio (Québec en
mots et en images) vous a inspiré? Complétez
vos lectures avec Québec et sa région signé par
Jacques Lacoursière et Pierre Caron (De
l’Homme, 39,95$), dans lequel les événements
reliés à plus de 150 sites situés dans la capitale
nationale et ses environs sont relatés avec
rigueur et passion, Art sacré, actes créateurs
de Louise-Andrée Laliberté (Éditions Sylvain
Harvey, 39,95$), consacré aux joyaux de l’art
religieux de Québec, spécialement ses églises,
Québec. Instants partagés du photographe
Éric Côté (GID, 49,95$), dont Bernard Arcand
signe la préface, et Québec. Quatre siècles
d’une capitale, un bel ouvrage collectif qui fait
l’éloge du berceau de l’Amérique française
(Publications du Québec, 69,95$).
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Oui, Québec sait charmer, séduire et se faire aimer. Si Jacques
Poulin, auteur de Chat sauvage, Les Yeux bleus de Mistassini et
La Traduction est une histoire d’amour, a succombé aux attraits
de la ville en décrivant avec brio et réalisme une cour, une route
ou un appartement, de nombreux autres romanciers se sont lais-
sé séduire par les charmes de Québec.

Charmes historiques pour adultes
400 ans, ça se fête. Et 400 ans d’histoire, ça inspire et ça s’écrit.
Parmi tous les romans mettant en scène la Vieille Capitale et
outre les biographies romancées, comme Hélène de Champlain,
de Nicole Fyfe-Martel (Hurtubise HMH), les récits historiques foi-
sonnent. Pensons à la grande trilogie Marie LaFlamme, de
Chrystine Brouillet, qui trace un portrait riche du quotidien dans
la colonie du XVIIe siècle en Nouvelle-France et présente une
héroïne non conforme et au tempérament impétueux.

Pensons au roman Marie Major, de Sergine Desjardins, dont l’in-
trigue se déroule aussi dans la Nouvelle-France du XVIIe siècle.
Relatant la vie d’une fille du roi dont l’époux fut assassiné, ce récit
historique où se mêlent libertinage, meurtre, procès, emprison-
nement et injustice a tout du roman policier. L’ouvrage a d’ailleurs
inspiré un épisode de la série « Le Canada en Amour II », qui sera
diffusé ce printemps sur les ondes de Radio-Canada.

Pensons, enfin, à la saga Les Portes de Québec, de Jean-Pierre
Charland, qui brosse le portrait de la vie quotidienne des gens du
Faubourg Saint-Roch, le quartier populaire de la Basse-Ville.
Campant son intrigue à la fin du XIXe siècle, l’auteur, pour qui
Québec est une ville qui « permet de savoir à la fois où l’on est,
et qui l’on est », offre une captivante histoire de famille remplie
de secrets et de passions.

Charmes historiques pour enfants
La littérature jeunesse ne fait pas exception à la règle en matière
de romans historiques et l’année 1759, époque où la France et
l’Angleterre se font la guerre, revient à de nombreuses reprises. 

Prenons la série Guillaume Renaud, de Sonia Marmen, qui
plonge le lecteur directement au cœur de cette année et qui fait
vivre au jeune Guillaume de palpitantes aventures en compagnie
de ses amis « sauvages » pendant que la ville tombe aux mains
des Anglais. Mon pays à feu et à sang, de Maxine Trottier, con-
stitue un autre exemple. Sous forme de journal intime, ce livre
dévoile l’histoire de Geneviève Aubuchon, une jeune Abénaquise
qui a dû quitter Québec à cause de la bataille des plaines
d’Abraham.

Dans la même veine, les romans Sous le feu des canons et
Montcalm et moi font revivre les événements de 1759. Le pre-
mier, écrit par Jonathan L’Heureux, met en scène Richard
Lereau, un milicien qui a perdu son épouse et son fils à cause de
la guerre. L’homme jure de se venger en combattant, auprès de
Montcalm, le commandant James Wolfe.

Le second roman, de Maryse Blouin, est plus fictif mais néan-
moins sérieux puisqu’il concerne Montcalm lui aussi. En effet,
l’écrivaine Mireille Devers veut ramener le fantôme du général. Sa
prémisse? Que ce serait-il passé si Montcalm n’avait pas appuyé

sur la gâchette? Serions-nous libérés de nos querelles entre le oui
et le non, entre le français et l’anglais?

Enfin, mentionnons la série en quatre volumes Victor-Emmanuel
hors du temps, de Lyne Vanier. L’auteure, qui s’inspire de la mai-
son ancestrale qu’elle habite à l’île d’Orléans, fait voyager dans le
temps un jeune héros qui essaie par tous les moyens de ramener
au XXIe siècle son ancêtre de la Nouvelle-France.

Charmes intrigants 
Si l’histoire de la ville de Québec a su inspirer bon nombre
d’écrivains, son actualité et ses faits divers savent en faire tout
autant et nombre de romans, policiers surtout, ressortent du lot.
C’est le cas de la nouveauté Meurtre au Soleil, d’Antoine
Yaccarini. Se déroulant en 1898, ce roman présente Francis
Leahy, un jeune sergent de police chargé d’enquêter sur le
meurtre d’un journaliste du Soleil. Toute la fin du XIXe siècle y
est: la franc-maçonnerie, le pouvoir de l’Église, la révolution de
l’hydroélectricité, etc.

Dans le même genre, on trouve Un viol sans importance, de
Jean-Pierre Charland. En 1920, une jeune femme de la Basse-
Ville de Québec est assassinée sur les berges de la rivière Saint-
Charles, dans le parc Victoria. À partir de ce crime, qui a fait
beaucoup jaser à l’époque et n’a jamais été élucidé, l’écrivain a
imaginé un dénouement à cette sordide histoire.

On ne saurait passer sous silence les romans policiers de
Chrystine Brouillet, qui mettent en vedette la célèbre Maud
Graham et ont, comme toile de fond, la ville de Québec.
L’auteure, qui a réussi à charmer le public avec son personnage
principal et à donner des sueurs froides à ses lecteurs avec Le
Collectionneur, C’est pour mieux t’aimer, mon enfant, Les
Fiancées de l’enfer, Soins intensifs, Indésirables et Sans pardon,
récidivera en juin avec Silence de mort, la septième aventure de
Maud Graham*.

Charmes contemporains
Comme toute littérature, celle dont la ville de Québec est muse
évolue. Regards nouveaux, voix nouvelles: la littérature
représente le reflet d’un peuple en mouvance.

Parmi ces plumes, soulignons celle d’Alain Beaulieu, auteur de
Fou-Bar et du Joueur de quilles. Dans le premier roman, Harold
et Nadine, jeunes trentenaires, dévalisent les maisons bourgeoi-
ses de la bonne ville de Québec. Véritable critique sociale, ce récit
urbain fait ressortir des thèmes actuels comme la surconsomma-
tion, la guerre entre les baby-boomers et la génération X, la déri-
sion. Dans le second roman, qui se déroule toujours à Québec,
Alain Beaulieu pond une histoire bien architecturée qui évoque
les thèmes de l’engagement, de la responsabilité individuelle et
collective… et de l’indépendance du Québec.

Une autre plume à découvrir est celle d’Élizabeth Filion,
auteure du roman De la part de Laura. En juin 1966, sur la
terrasse Dufferin, Laura, adolescente, raconte sa vie à son
futur enfant. Ce n’est qu’en 2004, lorsque Laura se meurt, que
son fils, à 30 ans, découvre les lettres. Commence alors un
dialogue entre une mère dans le coma et un fils en colère.

Inspirante, Québec? Lisez l’œuvre de Roger Lemelin, Suzanne Paradis, Jacques Poulin, Esther Croft, Gilles Pellerin, Chrystine
Brouillet, Alain Beaulieu, Élizabeth Filion, Jean-Pierre Charland et Sonia Marmen pour vous en convaincre. Sachant charmer avec
ses toits de cuivre, ses clochers scintillants, ses rues étroites, ses escaliers interminables, son château imposant et son grand fleuve,

la ville-muse séduit les romanciers de toutes les générations, qu’ils écrivent pour les adultes ou pour la jeunesse.
Petit portrait littéraire mettant en vedette une ville qui sait se faire aimer.

Québec, ville-muse
Par Nathalie Ferraris

Québec
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Chat sauvage
Jacques Poulin, Babel, 

240 p., 11,95$

Marie LaFlamme, Nouvelle-
France et La Renarde: Marie

LaFlamme 
(t. 1, 2 et 3)

Chrystine Brouillet,
Flammarion Québec, 

376 p., 384 p. et 400 p., 
19,95$ ch.

Marie Major
Sergine Desjardins, 

Guy Saint-Jean éditeur, 
494 p., 26,95$

Faubourg Saint-Roch et La
Belle Époque: Les Portes de

Québec (t. 1 et 2)
Jean-Pierre Charland,

Hurtubise HMH, 
512 p., et 586 p., 29,95$

Un viol sans importance
Jean-Pierre Charland,

Septentrion, 480 p., 26,95$

Un espion dans Québec et Il
faut sauver Giffard!:
Guillaume Renaud 

(t. 1 et 2)
Sonia Marmen, De la

Bagnole, 160 p., et 200 p.,
10,95$ et 12,95$

Mon pays à feu et à sang
Maxine Trottier, Scholastic,

coll. Cher Journal, 
206 p., 16,99$

Sous le feu des canons
Jonathan L’Heureux, Joey

Cornu éditeur, 
276 p., 12,95$

Montcalm et moi
Maryse Blouin, Vents

d’Ouest, coll. Azimuts, 
264 p., 24,95$ 

Meurtre au Soleil
Antoine Yaccarini, VLB 
éditeur, 500 p., 28,95$

Fou-Bar et 
Le Joueur de quilles

Alain Beaulieu, Québec
Amérique, 240 p. et 264 p.,

19,95$ et 22,95$

De la part de Laura
Élizabeth Filion, Québec

Amérique, coll. Tous conti-
nents, 280 p., 22,95$

Bruine assassine: Pedro
Libertad (t. 1)

Hada López, De la Paix, 
150 p., 9,95$

Québec. Des écrivains 
dans la ville

Collectif, L’Instant
même/Musée du Québec,

178 p., 24,95$

* La série complète de Maud 
Graham est publiée à La

courte échelle. Chaque livre
compte entre 204 p. et 384 p. 

Prix variant entre 12,95$ et
29,95$ selon le format.

Aller simple pour la
Nouvelle-France, Chapelière

et pirate à la rescousse, Un
été en Nouvelle-France et
De la visite de Nouvelle-

France : Victor-Emmanuel
hors du temps 
(t. 1,2,3 et 4)

Lyne Vanier, Porte-Bonheur,
entre 248 p. et 336 p., 

9,95$ ch.

Cette rencontre au-delà du temps témoigne bien de
la modernité de la littérature québécoise.

Au rayon jeunesse, mentionnons la plume de Hada
López, qui a mérité le prix Cécile-Gagnon 2007 pour
son roman Bruine assassine, premier volet de 
la série Pedro Libertad. Peignant d’abord la vie 
quotidienne d’une famille salvadorienne, ce roman
montre l’intégration d’immigrants dans la ville de
Québec. S’adapter, apprendre une nouvelle langue,
découvrir un climat rude, acquérir de nouvelles
habitudes, les « colons modernes » ont aussi 
leur voix.

Charmes d’hier à aujourd’hui
Pour terminer ce très court portrait de Québec,
ville-muse, impossible de passer à côté du beau livre
Québec. des écrivains dans la ville. Regorgeant de
photos et d’extraits de textes, cet ouvrage est un
hommage à la ville de Québec rendu par trente-trois
écrivains d’hier et d’aujourd’hui qui y sont nés, y ont
vécu ou y vivent encore.

Bonne fête Québec!

Les fondations de Québec ne sont pas que pierres; son histoire s’érige aussi à coups de contes et de légendes 
fantastiques, évocatrices d’une immensité territoriale balayée par les vents fous d’hiver, peuplée d’hommes 

et de femmes besogneux, craignant également Dieu et Diable, mais qui font preuve d’audace 
quand sonne l’heure de danser!

Québec (ra)contée
Évoquant, dans sa présentation de Contes, légendes et récits de la région de
Québec (Trois-Pistoles, 764 p., 75$), le riche corpus littéraire dans lequel ses
collègues et lui ont effectué leurs recherches, Aurélien Boivin, professeur et
chercheur à l’Université Laval, soutient qu’« on a beau prétendre que notre 
littérature est jeune, elle compte déjà plus de quatre siècles d’existence ». Cet
ouvrage titanesque ratisse large et se révèle passionnant. M. Boivin y livre ses
définitions des genres du conte et de la légende qui, selon le
critique canadien Northrop Frye (1912-1991), sont entre
autres caractérisés par l’epos, soit « par le fait que l’auteur,
le ménestrel ou le récitant parle en son nom comme s’il
s’adressait à un auditoire lui faisant face » ou qui fait cercle
autour de lui. Ajoutons à cela que ces deux formes d’his-
toires sont faites pour être « dites » devant public, ce qui
n’est pas le cas du récit, davantage associé à la nouvelle, une
forme plus littéraire. Classiques et perles rarissimes datant
de la colonisation ou du Québec moderne et parlant de la Vieille Capitale et de
ses agglomérations avoisinantes, comme L’Ancienne-Lorette et Château-
Richer, se côtoient dans cet ouvrage d’une grande richesse, qui s’impose d’ores
et déjà comme une référence dans le domaine.

Dans un registre nettement plus illustré, Le Québec en contes et légendes
(Modus Vivendi, 232 p., 29,95$), de Michel Savage et Germaine Adolphe,
recense soixante-cinq textes qui plairont aux petits
comme aux grands. Son format à l’italienne et
l’abondance de belles images en quadrichromie
signées Marc Mongeau rendent sa consultation par-
ticulièrement plaisante. On y retrouve les textes les
plus populaires et des textes inédits inspirés de faits
historiques. La plupart d’entre eux ont été
retouchés pour « mieux captiver le lecteur d’aujour-

d’hui ». Ici, l’objectif n’est donc pas de reproduire les versions originales ou les
plus connues du grand public; les auteurs ont voulu créer une œuvre à part
entière, « une invitation à la découverte de ce merveilleux espace qu’est 
le Québec ».

Milan Jeunesse réédite Mille ans de contes Québec (Collectif,
384 p., 36,95$). Il s’agit d’une initiation à notre folklore s’adres-
sant aux enfants de 3 à 8 ans, émaillée de superbes illustrations
et présentée par la romancière québécoise, Cécile Gagnon. On
y trouve de tout, des légendes amérindiennes aux histoires 
d’animaux en passant par les aventures du Père Noël! Les 
parents apprécieront le classement, séparés par tranche d’âge et
par temps de lecture requis pour chacun des textes — pratique
à l’heure du dodo! Un index recensant les personnages (caribou,
géant, lutin, ours, père, sorcier, etc.) ajoute, si on le désire, une touche thématique
à la lecture.

Mais le folklore de Québec et de la Belle Province ne se limite pas qu’à ces trois
ouvrages. Pensons, par exemple, aux écrits de Jacques Ferron, Rodolphe
Girard et Germaine Guèvremont, disponibles en format de poche dans  La
Bibliothèque québécoise ou, pour les jeunes de 10 ans et plus, à la chouette
collection Korrigan des Éditions de l’Isatis qui, bien que publiant des contes et
des légendes du monde entier, fait la part belle aux œuvres d’ici (La Demoiselle
oubliée, La Dame blanche).

Bien plus qu’une mosaïque d’histoires de revenants, de loups-garous, de crimes
odieux à la Corriveau, d’amours déçues et de jeunes femmes envoûtées par le Malin,
les contes et les légendes qui constituent notre fabuleux folklore nous permettent,
d’en apprendre plus sur les us et coutumes de nos ancêtres et de tirer, au passage,
quelques leçons du passé. HH..SS..
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Jean-Pierre Charland
Professeur d’histoire à l’Université de Montréal, Jean-Pierre Charland a
publié plusieurs romans nourris de sa passion pour notre passé. Sa série
intitulée Les Portes de Québec, qui se déroule à la fin du XIXe siècle et com-
prend à ce jour deux tomes, Faubourg Saint-Roch et La Belle Époque,
connaît un franc succès. 

Cette ville agit sur moi comme une maîtresse dont les événements peu-
vent éloigner, mais qui demeure toujours aussi chère.

D’abord, elle est belle, comme mes personnages féminins de Faubourg Saint-
Roch. J’ai pas mal voyagé, sur tous les continents excepté l’Asie. Mais le coup
d’œil vers l’est depuis le sommet du cap, avec la rive sud d’un côté, la côte de
Beauport, et plus loin de Beaupré de l’autre, demeure unique. Et entre ces
deux rives vertes et douces, l’île d’Orléans, une grande arche amarrée sous le
vent. Et sous les yeux, d’un côté des maisons qui se pressent entre la falaise
et le fleuve, de l’autre prennent leurs aises entre les grandes boucles des
méandres de la Saint-Charles. Le soir tombant, un soleil incliné sur l’horizon
jette des taches vieil or, la couleur des cheveux d’Élisabeth, un peu partout.
Puis quand il bascule au-delà de la Haute-Ville, le ciel prend lentement la
teinte bleu profond des yeux de Marie.

«

Québec

» Découvre Québec
avec Louki est un
livre-jeu, et où
l’enfant se lance
dans l’exploration
de la ville fortifiée
avec un œil neuf
et fantaisiste

(Bayard Jeunesse, coll. Pomme d’api,
24 p., 12,95$). « Lorsque nous avons
créé ce livre pour les 4-9 ans, Paule
Brière, l’instigatrice du projet et moi-
même, souhaitions un ouvrage
ludique qui vieillisse bien », souligne
Caroline Merola, illustratrice et codi-
rectrice de la collection Raton laveur
chez Bayard Canada Jeunesse.

L’album suit donc le rythme de Louki
et celui des saisons. Le printemps et
l’été, on bondit des ponts aux plaines
d’Abraham en faisant une pause aux
remparts lors de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste. On reprend le périple à
Place-Royale pour ensuite voler (oui,
voler!) au-dessus de la Citadelle. On
reprend la clé des champs l’automne
pour se diriger vers l’île d’Orléans
avant de faire un grand détour sur les

traversiers et admirer le château
Frontenac. Puis les premiers flocons
drapent les jolies petites rues, telle
celle du Petit-Champlain, et une
bataille de boules de neige fait rage au
Parlement, où Bonhomme Carnaval a
pris ses quartiers. Enfin, un dernier
petit tour aux chutes Montmorency
et on s’en va.

« Je me suis inspirée de textes his-
toriques, de photos et d’archives pour
dessiner, par exemple, les costumes
d’époque. J’ai glissé des anachro-
nismes pour interpeller les petits,
comme un dragon, un flamant rose
ou un renard. En fait, il y a des
dizaines de mini histoires sur chaque
page, où la date de fondation de la
ville, 1608, se trouve. Les enfants
peuvent s’en donner à cœur joie »,
précise l’illustratrice.

Après avoir travaillé sur sa planche à
dessins pendant deux mois, Caroline
Merola est partie avec sa famille en
expédition à Québec. « Illustrer a été
une expérience agréable, mais c’était
comme regarder une vitrine de pâtis-
series sans entrer dans la boutique. À
la longue, c’est un peu frustrant, mais
cette virée a tout de même été déli-
cieuse! », conclut-elle joyeusement.

C’est maintenant au tour de l’ami
Samuel de Champlain, explorateur de
son vivant et baptisé « Père de la
Nouvelle-France » depuis sa mort en
1635, d’entrer en scène. Pour les
jeunes de 8 ans, Planète rebelle a
dépoussiéré l’image terne d’un des
moustachus les plus connus de l’his-
toire québécoise dans Les Aventures
de Samuel de Champlain (coll.
Conter fleurette, 64 p., 21,95$). Ses

Si Rome est la Ville Éternelle, Québec, elle, jouit d’une éternelle jeunesse.
Pour souligner dignement son 400e anniversaire, trois maisons d’édition ont

fait rimer jeunesse avec richesse historique et imagination. Bayard entraîne les
enfants dans les lieux emblématiques de Québec avec Louki la locomotive,

Planète rebelle offre une véritable cure de jouvence à Samuel de Champlain,
et Dominique et compagnie se sont mis en quatre pour faire cadeau d’un 

documentaire où se trouve un conte inédit. 
Alors, êtes-vous prêts à faire les 400 coups?

Québec, éternelle « jeunesse »
©
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Professeur et conférencier, essayiste, nouvelliste et éditeur de talent,
Gilles Pellerin est, depuis plus de vingt ans, l’un des acteurs majeurs de
la scène littéraire de la capitale nationale. Fondateur de L’instant même,
il remporte en 1992 le Prix littéraire du Gouverneur général du Canada
pour son recueil de nouvelles Je reviens avec la nuit (L’instant même).

Parler de Québec comme d’une ville littéraire n’avait rien de
bien original quand nous nous sommes lancés (je pense à la contri-
bution de Jean Provencher, Guy Champagne et Denis LeBrun) dans
Québec, des écrivains dans la ville. Le livre constituait en somme
un bouquet de ce qui s’était écrit en français sur la capitale, des
origines à 1995, ce à quoi se sont ajoutés des inédits. Une ville lit-
téraire: une ville où l’on écrit volontiers? Une ville qu’on célèbre
comme objet de représentation? Oui (bis). Surtout: une ville qui se
pose comme sujet, le centre d’une pensée agissant sur l’esthétique
de ceux qui la décrivent, la dessinent, la réinventent par le mot.
Une ville romantique au sens fort, ce qui est rarissime en
Amérique, offrant au regard l’ancien (une histoire de pierres), et le
très ancien (une histoire de pierre, de géologie). Du pluriel au sin-
gulier, il n’y a qu’un pas, celui que le décor théâtral des Laurentides
nous invite à faire, pour poser la voix, et l’ajouter à celles qui ont

précédé la nôtre. Une affaire de réverbération. »

«

aventures prennent vie sous le
pinceau coloré de François Girard et
la plume inspirée de Francine Legaré.

L’auteure a
d’ailleurs pu-
blié, pour les
plus grands,
Samuel de
Champla in .
Père de la
N o u v e l l e -
France (XYZ

éditeur, 172 p., 16$), dans la collec-
tion Les Grandes Figures.

Si Obélix est tombé dans la marmite
du druide quand il était petit, Samuel,
dont le père et l’oncle était tous deux
capitaines, est né avec le pied marin.
Cette prédisposition va le
mener très loin. Il fera la
guerre au service du roi Henri
IV, partira en expédition et
élira comme terre d’accueil
Québec, qui signifie en algon-
quin « passage étroit ». 
Il vivra et combattra avec 
les Amérindiens et sera 
même père de trois petites
Montagnaises.

Ce qui ressort de sa vie palpitante,
c’est l’histoire d’un homme qui aimait
profondément un coin du monde Le
livre offre de plus un disque sur lequel
se trouvent les compositions entraî-
nantes de Gaëtane Breton, qui livre
une version musicale la vie de Samuel
de Champlain.

Le documentaire Québec, l’histoire
d’une ville, de Sylvie Roberge s’ouvre,
quant à lui, avec un conte de Michel
Noël, « Le Petit Grain de sable »,
illustré par Claude Thivierge
(Dominique et compagnie, coll.
Curieux de savoir, 32 p. 18,95$). Jadis,
il n’y avait que de l’eau et les Innus
vivaient sur un radeau avec les 

animaux. Mais,
chaque année, il y
avait plus de
monde et moins de
place. Les querelles
éclataient entre 
les espèces. Pour
résoudre le pro-
blème, Wapush le
lièvre a réclamé un
petit grain de sable

afin de créer une terre, 
où hommes et animaux
vivraient en harmonie.
Entre passé et présent, ce
documentaire est truffé
d’informations inédites et
propose des liens Internet
pour approfondir la
recherche. Même les incol-

lables de l’histoire de Québec vont
apprendre du nouveau!

« Il faut que jeunesse se passe », dit
le proverbe: Québec en a pourtant
gardé tous les charmes et continue de
la boire jusqu’à l’ivresse. OO..WW..

Gilles Pellerin
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Fantast ique

N o u v e a u t é s
À l’aube de sa vie, Naïla ne sait
pas encore qu’un destin excep-
tionnel l’attend. Aujourd’hui, elle
doit faire face au malheur qui l’a
frappée deux fois en deux ans:
Alicia, son bébé de seize mois,
est décédée d’un cancer et son
mari Francis s’est suicidé par la
suite, en lançant sa voiture con-
tre un camion. Pour panser ses

plaies, elle rejoint sa grand-tante Hilda, qui l’a
élevée. Ensemble, elles rénovent la demeure 
familiale afin d’en faire un « couette et café ». Au
cours des travaux, Naïla fera une trouvaille dans le
grenier, ce qui la déstabilisera. Elle serait Naïla de
Brume, l’héritière d’une lignée maudite de sor-
cières, qui réussira où ses aïeules ont échoué et
elle règnera sur la Terre des Anciens. Ensorcelant!

NAILA DE BRUME: 
FILLES DE LUNE (T. 1)

Elisabeth Tremblay, De Mortagne, 432 p., 24,95$

L’ENFANT DE CRISTAL
Theodore Roszak, Le Cherche midi, 

coll. NéO, 540 p., 39,95$

Celle qui doit son surnom de « Vieille Capitale » au fait
qu’elle fut la première agglomération du Bas-Canada n’a
pas pris une ride depuis ce 3 juillet 1608 où Samuel de
Champlain y établit un premier comptoir de traite des
fourrures. Jeune de cœur, Québec, seule ville fortifiée au
nord du Mexique, éblouit pour ses 400 ans. Curieux d’en
(re)découvrir les merveilles architecturales, gas-
tronomiques, culturelles, religieuses et naturelles? La
sixième édition du guide Ville de Québec (Ulysse, 208 p.,
24,95$), maintenant offert dans un format plus facile à
manipuler, se démarque par son excellence. Précision,
concision, exhaustivité sont quelques-unes des qualités
de cet ouvrage de référence qui intègre, sur un ton sym-
pathique, moult notions d’histoire à onze parcours touris-
tiques. Un vrai bon guide de terrain, qui s’adresse tant au
voyageur solitaire qu’aux familles et privilégie, au détri-
ment d’une iconographie somme toute accessoire, un
maximum d’informations sur tout ce qu’il faut faire, voir
et entendre dans « cette cité enchanteresse au site
exceptionnel ».

Un grand week-end à Québec (Hachette, 128 p., 18,95$),
quant à lui, est d’une tout autre facture. L’accent est mis
sur le plaisir; comme le titre l’indique, le voyageur n’a
qu’une fin de semaine pour s’imprégner de la ville. Rédigé
par une équipe française, il propose neuf plaisantes attrac-
tions et activités incontournables: lieux, restaurants, sor-
ties en boîte, magasinage. Avec ses quelque 300 bonnes
adresses recensées, autant de photos et d’illustrations en

couleurs et un plan de la ville dépliable, ce guide, agréable
à l’œil mais distillant certaines incongruités (on ne dit 
pas « fêt’ nat’ » pour la Saint-Jean-Baptiste!), fera 
parfaitement l’affaire du touriste européen qui a envie de
bien s’amuser. 

Enfin, ce n’est pas sans raison que le Vieux-Québec, cerné
de ses remparts magnifiques, fait partie du patrimoine
mondial depuis 1985. Quoique couvrant à peine 5% de la
superficie de toute la ville, ce quartier historique abrite
pas moins de 120 sites. Le Vieux-Québec à pied (Les
heures bleues, 112 p., 12$) suggère sept circuits pédestres
auxquels on en ajoute six thématiques (religieux, mili-
taire, artistique, etc.), réalisables en un, deux ou trois
jours, et sur lesquels l’on croise monuments, musées, sta-
tues, maisons, parcs, églises, places, rues et autre édifices
importants. Aucun recoin n’est oublié et les sites sont
amplement détaillés. Une amusante façon de flâner en se
mettant au parfum… de l’histoire! H.S.

Les charmes de la ville mère de l’Amérique française n’ont plus besoin de présentation. Du cap Diamant au
plaines d’Abraham, du château Frontenac à l’église Notre-Dame-des-Victoires, de Bonhomme Carnaval au

Festival d’été, de Place-Royale en passant par la Grande Allée, le Petit-Champlain, le domaine de
Maizerets, les chutes Montmorency, le Musée de la civilisation, les antiquaires du Vieux-Port et la vue

imprenable de l’Astral, Québec regorge d’emblèmes inoubliables, connus internationalement, 
qui attirent des tonnes de touristes et font la fierté de ses habitants.

On peut affirmer qu’Esther Croft était destinée à
embrasser l’écriture puisqu’elle est née un 23 avril,
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.
Outre sa contribution à plusieurs ouvrages collectifs
et un roman (De belles paroles, XYZ éditeur),
l’écrivaine de Québec a surtout imposé sa signature
grâce à ses nouvelles, publiées dans des revues ou
sous forme de recueils, en particulier Au commence-
ment était le froid, Prix de l’Institut canadien 1993
et Adrienne-Choquette 1994.

Québec ne m’inspire pas: elle m’habite. Elle fait
partie de moi autant que je fais partie d’elle, depuis le
premier jour. Comme l’enfance, elle s’est inscrite en

moi une fois pour toutes, traçant à son insu les
hauts et les bas de mon territoire intérieur.

J’aime son calme et sa mesure, l’harmonie de
ses formes et la beauté de ses parcours: ils per-
mettent à mes discordances intimes de se déployer
en toute sécurité, à l’abri des murailles qui en ont vu
bien d’autres.

Mes enfants ont appris à marcher sur les Plaines,
mes personnages aussi. Plusieurs d’entre eux sont
nés le matin, sur le sentier qui longe le fleuve près de
la tour Martello, dans la solitude et le grand vent. Ils
ont reçu leurs premières critiques sur un banc, entre
deux canons, de la bouche de Françoise Loranger.

Je n’ai jamais décidé consciemment d’écrire sur ma
ville. Pourtant, cela n’a pas empêché ses vieilles
pierres de réveiller des morts ou d’abriter des nour-
rissons; les vitrines de la rue Saint-Jean de refléter
des esseulés; le marché du Vieux-Port d’étaler ses
fines herbes entre deux souvenirs; la pointe de l’île
d’Orléans de s’ouvrir sur des rêves inouïs; et surtout
le fleuve d’alimenter toutes les eaux souterraines
qui circulent dans chacun de mes récits.

Il m’arrive encore parfois de partir à la recherche
d’une petite fille sans voix. La plupart du temps, je
la retrouve sur la rue Crémazie, suçant son pouce
sur les marches de l’ancienne synagogue. Cette
enfant-là s’est faufilée dans tous mes livres.

Québec Québec, reine de beauté

»«

Esther Croft
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le libraire CRAQUE

Romancier, poète, nouvelliste et
journaliste, Frédérick Durand pos-
sède une remarquable polyvalence

et un talent que plusieurs éditeurs ont su déceler. Dans
son plus récent recueil de nouvelles, l’auteur renoue avec
le fantastique, un genre dans lequel il excelle. À l’inten-
tion des ombres regroupe en fait une vingtaine de nou-
velles écrites entre 1997 et 2007 et réactualisées afin de
conserver intact leur style original et percutant. Ces nou-
velles font apparaître des personnages étranges qui
évoluent dans un univers menaçant, parfois surréaliste
et fantasmatique. Le lecteur retrouvera avec délice les
thèmes de prédilection de l’auteur, soit la confusion
entre le réel et la réalité, la dimension onirique, 
l’insolite, le psychédélisme. Maîtrisée, vive et concise,
l’écriture de Durand provoque l’étonnement, le doute,
l’inquiétude, la fascination, et relève une fois de plus le
défi de dévoiler l’indicible, la part d’ombres qui peut sur-
gir à tout instant … Geneviève Désilets Clément Morin

Frédérick Durand, Vents d’Ouest,
216 p., 22,95$

À l’intention des
ombres

Passionnante réflexion sur la
vieillesse et la mort, L’Enfant de
cristal est aussi un roman hale-
tant qui revisite l’un des thèmes
chéris de la science-fiction, soit
la création d’un homme parfait,
surhumain, doté d’une intelli-
gence et de pouvoirs extraordi-
naires. Aaron, 9 ans, souffre de 
« progéria », une maladie rare

qui fait vieillir son corps prématurément. Grâce
aux traitements expérimentaux d’une géronto-
logue déterminée l’ayant pris sous son aile et à ses
propres dons surnaturels, Aaron se métamor-
phose: de vieillard chauve et myope, il devient un
homme sain, fort, exceptionnellement doué. Mais
ce qui paraissait être un miracle devient le pire des
cauchemars lorsque l’enfant-homme fuit la 
clinique et tombe aux mains d’un savant aux
méthodes douteuses.
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Pourquoi avez-vous choisi d’écrire sur Tokyo et, plus par-
ticulièrement, sur « l’année zéro » qu’est 1945, à la fin
de la Deuxième Guerre mondiale? 
Je vis à Tokyo depuis plus de treize ans. Pendant ce temps,
je me suis de plus en plus intéressé à l’histoire de la ville
et, particulièrement, à la façon dont Tokyo s’est recon-
struite deux fois au cours du dernier siècle: une première
fois après le tremblement de terre de 1923, puis une deu-
xième fois après avoir été dévastée par les bombardements
aériens de 1945. Toutefois, une grande partie de l’histoire
de la ville est cachée, souterraine. C’est pourquoi, au
départ, j’avais prévu écrire une série de quatre livres
racontant l’histoire secrète de Tokyo de 1945 — l’année
zéro — à sa « renaissance » officielle lors des
Olympiques de 1964. Il y avait tellement de choses à dire
à propos de la seule période d’occupation américaine
qu’en fin de compte, la tétralogie s’est transformée en trilo-
gie sur les années 1945 à 1952. 

Dans quelle mesure Tokyo année zéro est-il un roman de
détectives et à quel point s’agit-il d’une histoire sur la
naissance du Japon moderne? Et la même question se
pose-t-elle à propos de votre série de romans sur le
Yorkshire*? 
C’est avant tout une histoire de détectives, écrite selon le
genre et la tradition du roman policier, mais elle est basée
sur une histoire vraie, sur de vrais viols, de vrais meurtres.
Je pense que le fait d’écrire sur de « vrais » crimes est une
façon de comprendre la société, l’époque où ils se sont
déroulés. De comprendre l’Histoire. J’espère que le Red
Riding Quartet constitue un genre d’histoire secrète du
Nord de l’Angleterre dans les années 70 et au début des
années 80. Et j’espère qu’il en sera de même avec la 
trilogie de Tokyo, pour cette période particulière de 
l’histoire du Japon.

En lisant un article que vous avez écrit il y a quatre ans à propos de GB843 (votre
roman sur la grande grève, écrasée par Margaret Thatcher, des mineurs anglais),
j’ai eu l’impression que l’élément historique de vos livres y occupe une place plus
centrale qu’on ne pourrait le croire au départ. Dans quelle mesure cherchez-vous
une réappropriation du passé afin de remettre des pans de l’histoire au jour?
Comme je le disais, je suis intéressé par les histoires secrètes — c’est-à-dire les 
histoires cachées, celles dont on n’entend pas parler. Je pense et j’espère que la fic-
tion peut venir éclairer ces histoires occultes. Même une fiction aussi sombre 
que la mienne. 

Dans les livres du Yorkshire comme dans Tokyo année zéro, vous employez un
mécanisme littéraire qui éclate sous le regard du lecteur, entre les chapitres « clas-
siques » du roman: des pages imprimées d’un seul bloc, une sorte de monologue
intérieur ininterrompu. Il y a aussi ces passages en italiques qui coupent la narra-
tion. On a l’impression que quelqu’un vient brusquement de changer de chaîne et
qu’un signal — ou une interférence — vient couper le rythme du récit. D’où
cela vient-il, et pourquoi le placez-vous de cette façon dans vos romans? 
Dans tous mes livres, je cherche à refléter le caractère éclaté de nos esprits et de
nos réalités: à tout moment, nous sommes « occupés » par nos pensées, nos rêves,
nos souvenirs, ainsi que les intrusions des réalités des autres, des médias (la radio,

la télé et surtout, la publicité), etc. C’est de là que viennent
ces autres textes, imprimés dans un caractère différent.

Est-ce pour étourdir le lecteur, lui faire perdre l’équilibre?
Est-ce un procédé poétique plutôt que narratif?
Mon but n’est certainement pas de créer de la confusion
chez le lecteur. Toutefois, un roman, c’est très clairement —
pour moi, tout au moins — un marché de dupes, avec tous
ses artifices et sa tendance traditionnelle à créer des élé-
ments narratifs là où, à mon sens, il n’en existe pas. La
répétition, notre façon de refaire et de redire les mêmes
choses au quotidien, peut venir remplacer la narration con-
ventionnelle et, en même temps, j’espère ajouter un rythme
et une qualité poétique aux textes. Au fond, nous sommes
constamment dans un équilibre précaire, nos existences
sont très éclatées, très fragmentées et, d’une certaine
manière, la poésie est une façon plus honnête — ou en tout
cas, plus appropriée — de refléter tout ça
(j’espère/prie/pense que c’est le cas, du moins).

Les tueurs en série exercent un mélange de fascination et
de répulsion. En ayant grandi dans toute la tourmente
entourant l’Éventreur du Yorkshire, à quel point vous sen-
tiez-vous obligé d’écrire sur ce cas? Et est-ce qu’il ne
devient pas inconfortable de suivre meurtriers et policiers
dans de telles horreurs?
Dans tous ces cas, ce n’est pas tant « le tueur » qui m’intéresse;
ce sont plutôt les effets de ses crimes sur les sociétés où ils survi-
ennent. En ayant grandi à l’endroit et à l’époque où j’ai grandi,
ce que je « connaissais », c’était l’histoire de l’Éventreur du
Yorkshire et, plus tard, celle de la grève des mineurs de 1984.
Alors, j’imagine que je me sentais « obligé » d’écrire à propos
de ces événements. Et je me sentais particulièrement obligé de
donner une place importante aux victimes. 

Pourriez-vous préciser ce qui vous a amené au Japon? Et est-ce vous pensez
retourner en Angleterre?
J’ai quitté l’Angleterre en 1992 pour enseigner l’anglais à Istanbul. Les livres que
j’avais écrits jusqu’alors avaient été rejetés par tous les éditeurs britanniques. Je
n’avais pas d’argent et, à ce moment, aucun autre espoir de me trouver du travail à
Manchester, où je vivais alors. L’élection de John Major a été la goutte qui a fait
déborder le vase: je ne voyais plus d’espoir pour la Grande-Bretagne Après deux ans
à Istanbul, j’ai déménagé au Japon (toujours pour enseigner) parce qu’il me restait
encore beaucoup de dettes à payer en Angleterre et que je ne parvenais pas à les
rembourser avec mon salaire turc. Mon arrivée à Tokyo s’est effectuée strictement
pour des motifs financiers. Mais j’aimais la ville; par la suite, j’ai rencontré mon
épouse (qui est japonaise) et, comme je le disais précédemment, je suis devenu de
plus en plus fasciné par la ville. Alors je suis resté. Et non, je n’envisage pas de
retourner vivre en Angleterre.

1 Peter Sutcliffe, dit l’« Éventreur du Yorkshire » en référence à son tristement célèbre
prédécesseur, Jack, a assassiné treize femmes et agressé sept autres, en majeure partie des prosti-
tuées, entre les années 1975 et 1981. Il a été condamné à la prison à perpétuité.

2 Série complète disponible en format de poche chez Rivages/Noir, 1974, 1977, 1980 et 1983, prix
variant entre 16,95$ et 18,95$.

3 GB84 est disponible chez Rivages/Thrller au prix de 39,95$

À 11 ans, David Peace s’est retrouvé pris très personnellement dans la psychose qui s’est emparée du Nord de l’Angleterre,
alors que sévissait l’Éventreur du Yorkshire1, à la fin des années 70. À un point tel que, pendant un moment, il a même cru
que son père aurait pu être l’auteur de ces meurtres en série. Pas besoin de chercher loin, donc, pour savoir d’où est venue

l’impulsion qui l’a poussé a écrire un quatuor de romans (très) noirs sur les meurtres de son pays d’origine2. Mais le talent de
Peace va très loin au-delà de cette saisissante anecdote. Réinventant le genre, ce dernier sertit ses romans de monologues
intérieurs inusités et de motifs poétiques déstabilisants, et apportant un éclairage inusité sur une époque et une société. 

Parti du Royaume-Uni pour vivre au Japon, David Peace offre cette vision avec un brio consommé dans Tokyo année zéro,
son plus récent roman, une nouvelle enquête sur un tueur en série et un Japon en pleine reconstruction. 

Rencontre avec un auteur troublant et déterminé.

Propos recueillis par Rémy Charest

Polar  |  Thri l ler  |  Noir

Des romans noirs pour éclairer l’Histoire
D A V I D P E A C E

Tokyo année zéro
Rivages/Thriller, 

368 p., 37,95$
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N o u v e a u t é s

Polar  |  Thri l ler  |  Noir

Avant d’être écrivain, Charles
Cumming a fait partie du Secret
Intelligence Service (SIS), l’un
des services de renseignement
britannique. La Partie espagnole
met en scène Alec Milius, qui
essaie tant bien que mal de
refaire sa vie à Madrid. Ancien
espion au service de Sa Majesté,
il est en cavale depuis que le MI6

l’a lâché après l’échec d’une mission contre la CIA.
Malgré une vie apparemment normale, il reste tou-
jours sur ses gardes. Bientôt, ses vieux réflexes
d’espion seront réveillés après la disparition d’un
important homme d’affaires membre de l’ETA.
Troisième titre de Cumming, il est classé parmi les
six meilleurs romans d’espionnage de tous les
temps selon The Times. 

LA PARTIE ESPAGNOLE
Don Winslow, Fayard, coll. Fayard Noir, 

770 p., 39,95$

Dans les quartiers malfamés de
Londres, quatre prostituées sont
sauvagement assassinées et leurs
organes prélevés. Le meurtrier
laisse toujours le même hiéro-

glyphe. On soupçonne l’héritier de la couronne britan-
nique et président de la Ligue Égyptienne, une société
dédiée à la découverte des secrets de l’Égypte anci-
enne. On fait appel à Sarah Kincaid, une jeune archéo-
logue qui n’a pas froid aux yeux, pour mener l’enquête.
Ce thriller historique nous entraîne jusque dans 
l’Égypte du XIXe siècle. Aventure, action et archéologie
sont les ingrédients principaux qui composent la
trame de ce roman. Le genre n’est pas ici renouvelé,
mais la recette est quand même réussie. Pour échap-
per à cet hiver interminable et pour être transporté au
cœur d’une aventure à la Indiana Jones en Égypte
ancienne, l’évasion est totale! Chantal Chabot Monet

Michael Peinkofer, City Éditions,
448 p., 29,95$

L’Ombre de Thot

En marge
Polar | Thriller | Noir

Mille et un détectives
Cure de jeunesse pour la collection Grands
Détectives, qui a vingt-cinq ans cette année. La
célèbre collection de poche de 10/18, en publiant
90% d’inédits, a permis de faire connaître des
auteurs phares tels Anne Perry, Ellis Peters et
Jackson Braun. Réputée pour ses
séries à caractère historique
mettant en vedette 
des enquêteurs de nationa-
lités diverses, Grands
Détectives verra son
catalogue majoré de
quatre séries et d’un
l ivre-événement,
Oscar Wilde et le
meurtre aux chan-
delles, dans lequel
l’écrivain s’impro-
vise détective après
la mort d’un de 
ses amis.

« E » comme élémentaire
Les éditions Le cherche midi ont reçu par la poste
un colis imposant: le Dictionnaire Sherlock
Holmes. Il consigne tout l’univers du détective so
british, des correspondances entre les personnages
aux noms des rues. Justement, ce véritable travail
de moine a été réalisé par Lucien-Jean Bord, moine
de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé en France et
responsable des 300 000 ouvrages de la biblio-
thèque. La parution du dictionnaire est prévue
pour la rentrée d’automne 2008.

Un premier roman pour Glénat Québec 
L’an dernier, la maison Glénat, l’un des chefs de file
de la BD en France, ouvrait une antenne mon-

tréalaise avec la fondation de
Glénat Québec, dont la mis-
sion est de découvrir la relève
de la Belle Province et de
faire la promotion de ses 
talents bien établis sur le
marché francophone mon-
dial. Pour sa première publi-
cation, l’éditeur lance non
pas une bande dessinée, mais
un roman. Glaces obscures
de Dominique Perrier est un

thriller palpitant dont l’action est située au cœur
de la campagne québécoise, en plein hiver. À
découvrir!

« Le Roi de l’horreur » prépare 
une comédie musicale 
L’écrivain Stephen King (Histoire de Lisey, Carrie,
Brume) et le musicien John Mellencamp, très 
populaire dans les années 80, préparent une
comédie musicale qui risque de faire… peur. Ce
tandem inusité planche actuellement sur Ghost
Brothers of Darkland County, qui sera donné pour
la première fois à Atlanta, en avril 2009. La pièce
raconte l’histoire de deux frères au début de la
vingtaine qui se détestent royalement. Lors d’une
réunion de famille à leur maison de campagne, où
une confédération de fantômes vit également, leur
père les assassine.

Aux plumes inoubliables de
Salman Rushdie et de Rohinton
Mistry doit maintenant s’ajouter
celle de Vikram Chandra, 
dont Le Seigneur de Bombay, 
gigantesque fresque amalgamant
reportage et thriller politique, a
raflé le Hutch Crossword Book
Award 2006 — l’équivalent du
Goncourt au pays de Shiva. Un
inspecteur raté voit l’occasion de

se refaire une réputation quand un informateur
anonyme lui révèle la cachette du roi de la pègre.
Mais ce dernier est retrouvé sans vie. Des bas-
fonds de la ville à Bollywood, l’enquête de Sartaj
Singh ne sera pas sans danger… Luxuriante,
éblouissante, cette inquiétante démonstration de
l’inextricable écheveau de corruption et de crime
qu’est l’Inde peut déjà être considérée comme un
classique.

LE SEIGNEUR DE BOMBAY
Vikram Chandra, Éditions Robert Laffont, 

1040 p., 44,95$

West Point, 1830. Un élève est
découvert pendu à l’académie 
militaire, son corps, mutilé. Il n’est
que le premier...  Pour mener l’en-
quête discrètement, la direction

fait venir Augustus Landor, un ancien policier de New
York. Ce dernier accepte à condition de se faire assis-
ter d’un élève sombre et excentrique, Edgar Poe. Un
jeune Poe de 22 ans, esquisse du futur écrivain. Louis
Bayard plonge le lecteur dans les sociétés secrètes, les
meurtres rituels et les traditions de l’académie. Il
excelle dans la complexité psychologique des person-
nages. Jouant facilement avec les références lit-
téraires, il offre avec Landor et Poe, le vieux flic et le
jeune élève officier, un duo aussi étonnant qu’at-
tachant. L’intrigue est admirablement ficelée,  parti-
culièrement le dénouement, original et surprenant.
Morgane Marvier Monet

Louis Bayard, Le cherche midi,
coll. NéO, 540 p., 29,95$

Un Œil bleu pâle

Ne pas se mêler de la vie des
autres, telle était la nouvelle réso-
lution d’Isabel Dalhousie. Mais

comment peut-elle ne pas se questionner sur ce nou-
veau couple d’Américains mal assortis, nouvellement
entré dans son cercle d’amis? Et qui est-elle pour juger
la vie des autres, elle qui se retrouve, à 43 ans,
amoureuse d’un homme de 28 ans? Est-ce bien ou
non? Quelles seraient les conséquences d’une telle
union? Nous voilà plongés dans un univers d’éthique
et de sentiment, maîtrisé à merveille par Alexander
McCall Smith et son style unique. Un roman intelli-
gent et captivant, où le lecteur ne peut éviter de se
questionner, car chaque situation peut quitter le
monde fictif d’Isabel Dalhousie pour surgir dans le
nôtre, sans crier gare…
Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation

Alexander McCall Smith, Fides
256 p., 24,95$

Une question 
d’attitude

Jeune auteur prolifique, Maxime
Houde propose la cinquième aven-
ture de Stanislas Coveleski avec Le
Poids des illusions. Rien ne va
plus pour le détective privé de
Montréal! Alors que le printemps
s’empare des rues de la métropole,
Coveleski, lui, tombe peu à peu
inexorablement dans la dépres-
sion. La mort de sa femme
Kathryn l’a détruit. N’ayant plus le

goût à rien, il trouve refuge dans l’alcool et
délaisse toutes ses enquêtes. Résultat: les clients
désertent son bureau, sa secrétaire Emma lui rend
son tablier, il se fait tabasser sans répliquer et se
fait jeter de son appartement. Mais un ami, le 
sergent-détective Maranda, lui tendra la main et
l’accompagnera tant bien que mal vers l’accepta-
tion. Un récit palpitant!

LE POIDS DES ILLUSIONS
Maxime Houde, Alire, 470 p., 15,95$

le libraire CRAQUE
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le libraire CRAQUE

N o u v e a u t é s

Pratique | Psychologie

Et si les parents avaient tort en
encourageant les enfants à
exercer des professions tels infor-
maticien, comptable ou
ingénieur? Provocant, Daniel
Pink, ancien conseiller du vice-
président Al Gore, prédit que
l’avenir appartiendra aux créatifs,
qui font davantage appel à leur
cerveau droit. C’est la fin du

règne de « l’âge de l’information », construite en
fonction de la partie gauche de l’encéphale.
Désormais, la société entre dans une « ère con-
ceptuelle », qui fait une place au soleil, entre
autres, aux artistes, inventeurs et conteurs.
L’auteur illustre son propos à l’aide d’exemples et
d’exercices qui encouragent à développer six apti-
tudes stimulant la créativité.

L’HOMME AUX DEUX CERVEAUX
Daniel Pink, Éditions Robert Laffont, 

coll. Réponses, 288 p., 29,95$

Après L’Art de la simplicité,
Dominique Loreau nous revient
avec L’Art des listes, en proposant
une nouvelle façon de réorganiser

notre vie afin de l’améliorer. N’étant pas une « listeuse »,
je feuilletais ce livre rapidement lorsque la page qui
tomba sous mes yeux portait le sous-titre « Les
plaisirs de la lecture ». Comment résister? Voilà com-
ment ce livre a réussi à attirer mon attention. Depuis,
je le consulte un petit peu chaque jour, pour faire
durer le plaisir. Et je l’avoue, j’ai commencé à faire des
listes! À chaque moment de votre vie, qu’il soit triste
ou heureux, une liste s’impose. À vous d’utiliser une
forme d’écriture qui fait du bien, sans prétention et
efficace. Délicieuse aussi, parfois.  Psssttt… les plaisirs
de la lecture se trouvent aux pages 221-222…
Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation

Dominique Loreau, Éditions
Robert Laffont, 288 p., 26,95$

L’Art des listes

« Les enfants n’ont rien à faire des considérations nutritionnelles. Ils ne mangent pas un
aliment parce qu’il est bon pour eux, ils le mangent parce qu’ils en apprécient le goût. Ils
apprennent à aimer ce qui leur est offert régulièrement et ce qu’ils vous voient manger
avec appétit », estime la nutritionniste Stéphanie Côté qui, dans Un enfant sain dans un
corps sain, dévoile quarante moyens pour assurer l’instauration puis le développement
durable de bonnes habitudes alimentaires et de vie. Faire d’un enfant un « bon » mangeur
ne se résume pas à la variété et à la qualité des aliments servis dans son assiette. Le parent
doit avoir à cœur que son bébé, son enfant puis son adolescent, en plus de puiser tous les
nutriments essentiels à sa croissance, développe une saine relation avec la nourriture. Car si
manger découle d’un besoin physique, l’acte lui-même doit représenter un plaisir qui ne doit
pas se transformer en obsession, comme le précise l’auteure de ce guide intelligent, clair et
motivant.

Quand l’appétit va, tout va (enfin, presque)
Loin d’être alarmiste même si elle est très réaliste, Stéphanie Côté encourage les 
parents à prendre conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans l’« éducation culinaire » de leurs
petits. Au Québec, environ la moitié des enfants et adolescents consomment à peine cinq por-
tions de fruits et légumes quotidiennement (nettement moins que les recommandations du
Guide alimentaire canadien), on boit plus de boissons gazeuses que de lait, la pomme de terre
est le légume favori dans une proportion de 50% (incluant frites et croustilles!), le pain blanc
supplante l’entier et les calories vides (bonbons, gâteaux, sirops, biscuits, etc.) comptent pour
25% du régime alimentaire... Pourtant, la pandémie d’embonpoint et d’obésité infantiles n’est
pas attribuable qu’à l’offre de produits pauvres en nutriments, riches en gras, en sel ou en
sucres, de même qu’à la sédentarité engendrée par des activités produisant une faible dépense
énergétique comme la navigation sur Internet.

Selon la spécialiste, qui est chroniqueuse pour la revue Protégez-vous, il faut aussi analyser
le rapport qu’entretient toute la famille avec le contenu du garde-manger et sa façon de s’at-
tabler afin d’enrayer le problème — du moins en partie. Cela peut paraître évident; or, les
gens n’adoptent pas tous naturellement une attitude détendue et positive face à la nourriture.
Par exemple, les journées de travail sont longues et éreintantes, les repas sont souvent pris
séparément et en vitesse alors qu’on sait que casser la croûte en compagnie de convives, c’est
désamorcer des tensions, reprendre contact avec les siens et soi-même. En écoutant les
autres, on prend conscience des signaux transmis par le cerveau: la nourriture est ingérée en
moins grande quantité et à une cadence normale. Avaler n’est plus un geste automatique,
comme lorsqu’on lit ou regarde la télé. Faites gaffe, aussi, au langage non verbal: froncer le nez
devant un ris de veau n’incitera pas votre enfant à y goûter, et n’accorder du dessert que si les
assiettes se vident implique que les légumes et la viande constituent un passage obligé vers la
récompense, le « sucré »!

En somme, l’argumentation de Stéphanie Côté s’articule autour de l’équilibre à atteindre
entre les repas, l’activité physique, la nutrition, le repos et les loisirs. Outre une trentaine de
recettes inspirantes, Un enfant sain dans un corps sain comprend un bilan en vingt ques-
tions portant sur les habitudes de vie ainsi qu’un « plan de match » étalé sur huit semaines
qui permettra aux familles de mieux manger, s’activer, s’amuser, dialoguer et dormir.

En complément, je vous suggère De la tétée à la cuillère. Bien nourrir mon enfant de 0 à 1 an
(CHU Sainte-Justine, 140 p., 14,95$) et Jouer à bien manger. Nourrir mon enfant de 1 à 2
ans, qui retracent les grands principes de l’alimentation, ainsi que Comment nourrir son
enfant de Louise Lambert-Lagacé, vendu à plus de 350 000 exemplaires depuis sa première
parution en 1974. Fidèle à la réalité québécoise, cet ouvrage est une source d’information sûre
régulièrement mise à jour. Enfin, À table, les enfants! et À table en famille, des diététistes Marie
Breton et Isabelle Emond (Flammarion Québec, 128 p., 29,95$), s’inscrivent dans la lignée
d’Un enfant sain dans un corps sain grâce à leur approche globale de l’alimentation en famille
et à leurs plats si savoureux.

C’est génial qu’un tout-petit ne lève pas le nez sur le contenu de son assiette, ça fait chic au
resto en plus d’épater les grands-parents. Mais encore faut-il qu’il se sente bien dans sa peau.
L’éducation culinaire va donc bien au-delà des techniques pour cuisiner et de l’éventail d’ali-
ments appréciés; il s’agit d’un un art qui englobe plusieurs dimensions de l’existence, à l’in-
star du métier de parent.

Un enfant sain dans
un corps sain

Stéphanie Côté, 
Éditions de l’Homme,

256 p., 24,95$

Jouer à bien manger.
Nourrir mon enfant

de 1 à 2 ans
Collectif, CHU 
Sainte-Justine, 

coll. Pour les parents,
162 p., 14,95$

Comment nourrir
son enfant

Louise Lambert-
Lagacé, De l’Homme,

338 p., 29.95$

À table, les enfants!
Marie Breton et
Isabelle Emond,

Flammarion Québec,
128 p., 26,95$

Bien dans son livre

La chronique d’Hélène Simard

L’éducation culinaire
Je n’avais jamais pris plaisir à cuisiner avant d’avoir un bébé. Pas le temps, trop compliqué,

pas les ustensiles appropriés: les raisons étaient nombreuses pour éviter d’approcher mes fourneaux.
Pourtant, c’est avec entrain je me suis mise aux purées puis aux mets davantage raffinés à mesure
que ma rieuse petite « poubelle d’amour », qui dévore pratiquement tout, découvrait l’horizon 

de saveurs qui s’offrait à ses vierges papilles.

Selon des statistiques colligées
en 2005, nous passons plus de
temps au bureau qu’en famille.
Le milieu professionnel est un
lieu de défis et d’apprentissage
où plusieurs travailleurs souhai-
tent également s’épanouir per-
sonnellement. En ce sens, les
émotions alimentent la vitalité
au travail. Pourtant, il arrive que

la colère ou la tristesse, entre autres, paralysent ou
empêchent toute prise de décision éclairée.
S’appuyant sur les neurosciences, Laurence
Saunder invite, à l’aide d’exercices et de tests, à
prendre conscience du phénomène, à identifier
nos émotions pour éviter des paroles ou des com-
portements inappropriés pour, enfin, s’affirmer
tout en respectant ses collègues. Une méthode effi-
cace pour (re)trouver le bonheur au boulot!

L’ÉNERGIE DES ÉMOTIONS
Laurence Saunder, Transcontinental, 

272 p., 24,95$

Santé
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Animaux |  Environnement

N o u v e a u t é s

Arts  |  Beaux l ivres

Elle est indéniablement révolue, l’époque où chats et chiens
ne servaient qu’à chasser souris et garder moutons. Nos
relations avec les bêtes à poils, à plumes ou à écailles ont
beaucoup évolué. De nos jours, les animaux sont souvent
considérés comme des membres  de la famille. Il est par
exemple tout à fait normal d’être triste quand Mimine passe
l’arme à gauche. Or, certains propriétaires, intensément
touchés, se butent en prime à l’incompréhension de leur
entourage, alors que la perte de leur animal de compagnie

génère les mêmes émotions que si c’était celle d’un proche. Avec force cas
vécus, la psychothérapeute France Carlos analyse cette affliction et propose
des outils pour se réconforter.

DEUIL ANIMALIER
France Carlos, Broquet, coll. Guide de survie, 192 p., 19,95$

En préface, Pierre Assouline note avec humour qu’avec
cet ouvrage, « on peut toucher les tableaux sans finir la
visite du musée au poste de police. Ici rien ne s’interpose
entre le spectateur et l’œuvre ». Au fil des pages, le
lecteur découvre ou redécouvre avec plaisir les peintures
qui ont marqué l’histoire de l’art et l’imaginaire populaire.
Couvrant l’Antiquité jusqu’à nos jours, Les 1001 tableaux
qu’il faut avoir vus dans sa vie est une encyclopédie bien
documentée et vulgarisée. Elle sera utile aux néophytes,

aux amateurs, mais aussi aux étudiants en histoire de l’art pour se familiari-
ser avec les grands courants artistiques — néoclassicisme, fauvisme, rococo,
entre autres —  et les différentes techniques de peinture.

LES 1001 TABLEAUX QU’IL FAUT AVOIR VUS DANS SA VIE
Stephen Farthing (dir.), Trécarré, 960 p., 34,95$

À l’heure où la conscience écologique est exhibée au même titre
qu’un vêtement griffé, où l’on s’attend à recevoir un prix Nobel
pour avoir refusé le sac de plastique à l’épicerie, le livre de
Corinne Thermes vient nous remettre les pieds sur terre en nous

rappelant qu’écologie bien ordonnée commence par chez soi. L’auteure dresse, le plus
simplement du monde, un panorama de tous les moyens à prendre pour vivre en har-
monie avec l’environnement au jour le jour: construction durable, rénovation, décora-
tion, étalement urbain, étiquettes de produits et leur véritable signification et même les
trucs de nettoyage parfaitement sains de nos grands-mères. Un ouvrage essentiel pour
chaque foyer, au même titre que La Cuisine raisonnée ou Le Manuel du bricoleur.
Anne-Marie Genest Pantoute

Corinne Thermes, First, 400 p., 29,95$

L’Éco Logis. 
Pour une maison plus verte

Après la folie furieuse causée par Le Secret, le livre de l’artiste 
d’origine canadienne Dana Wyse tombe à point. Très claire-

ment inspirée des livres de psychologie populaire, au contenu parfois douteux, dont
elle fait collection, l’artiste a bâti une œuvre hors de l’ordinaire et ouvertement critique.
Sa série la plus connue consiste en une gamme variée de gélules dont les emballages à
saveur délicieusement vintage offrent des remèdes miracles plus délirants les uns que
les autres: de « Rappelez-vous instantanément où vous avez mis vos clés » en passant
par  « Comprenez instantanément l’art contemporain » jusqu’à « Rendez votre
enfant homosexuel ». L’ouvrage en tant que tel est une œuvre et reflète l’esprit réso-
lument mutin de Wyse. Anne-Marie Genest Pantoute

Dana Wyse, Du Regard, 320 p., 54,95$

How to Turn Your Addiction 
to Prescription Drugs into a 

Successful Art Career

Les auteurs de ce magnifique ouvrage, véritable ode à la
nature et à la faune aviaire, nous amènent à explorer dif-
férents milieux naturels autour du monde. Savane,

désert, prairie, montagne, marais, forêt tropicale ou boréale, autant d’endroits
témoignant de la diversité des écosystèmes et de leurs représentants ailés. Les textes
concis et pertinents, agrémentés des nombreuses et ravissantes photographies com-
posant Oiseaux sans frontières, ne peuvent qu’enchanter le lecteur et l’inviter dans un
voyage éblouissant où règne l’animal symbolisant le mieux la liberté. Ils permettent,
par la même occasion, de saisir l’importance de préserver et de protéger cette richesse.
En somme, il s’agit d’une œuvre à la fois pédagogique et artistique, qui saura charmer
tant l’amateur de nature que celui de photographie. Alexis Brisebois Monet

Michel Lebœuf (texte) et François Gravel (photo), 
Éditions Michel Quintin, 160 p., 34,95$

Oiseaux sans frontières

Gaudí, nom évocateur d’une architecture avant-gardiste toute
en courbes et en couleurs, issue d’un imaginaire riche, qui a su
s’inspirer de la nature et de la tradition pour devenir une image
incontournable de Barcelone et de la Catalogne. Dans un fort
beau coffret, Isabel Artigas présente cet artiste à l’esthétique si

caractéristique. Abondamment illustré, l’ouvrage réunit chronologiquement les 
réalisations de l’architecte. Texte trilingue, photos d’archives, croquis et photos des
œuvres architecturales et décoratives se côtoient dans un désir de mettre en évidence
le détail et la variété. Un ouvrage qui convient tout aussi bien aux amateurs qui désirent
se rincer l’œil qu’aux néophytes désireux de découvrir ce grand architecte.
Valérie Bossé Le Fureteur

Isabel Artigas, Evergreen, 300 p. et 600 p., 34,95$

le libraire CRAQUE

Gaudí. L’œuvre complète (2 vol.)

Après plus de vingt ans d’écriture, Sylvie Desrosiers est
surtout connue du jeune public. Elle a également écrit pour
les adultes avec Le Jeu de l’oie. Petite Histoire vraie d’un
cancer en 2003. Elle récidive avec La Perruche qui
miaulait, qui regroupe ses récits « zoobiographiques ». La
romancière remonte le cours du temps en se rappelant ses
animaux de compagnie. Il y a eu Poppy, premier ange à
veiller sur elle alors qu’elle n’était qu’un bébé. Ensuite, il y
a eu tous les chats qu’elle a recueillis parce qu’ils avaient

faim. Mais il y a eu aussi Gaspard le canard, Mozart le golden retriever, Béco
le cochon d’Inde et Chimi la perruche, qui, soit dit en passant, est tombée en
amour avec Béco. Attendrissant!

LA PERRUCHE QUI MIAULAIT
Sylvie Desrosiers, La Presse, 128 p., 26,95$

De 1930 à 1948, les peintres juifs de Montréal ont mar-
qué leur domaine en raison de leurs origines. Selon
Esther Trépanier, auteure et professeure d’histoire de
l’art à l’Université du Québec à Montréal, il est difficile
d’estimer que leurs œuvres soient représentatives d’un
art « typiquement juif ». Toutefois, leur spécificité eth-
nique et l’histoire de leur immigration — de nombreux
juifs ashkénazes (d’Europe de l’Est) ont fui l’an-
tisémitisme — leur ont permis d’adopter un point de vue

distinct sur la montée du fascisme et la Seconde Guerre mondiale. Cet
ouvrage érudit et de belle facture mène à la rencontre d’artistes qui ont
abordé des sujets contemporains et urbains. Ils ont offert des œuvres qui ont
nourri l’art moderne et précédé l’arrivée des avant-gardes abstraites.

PEINTRES JUIFS DE MONTRÉAL
Esther Trépanier, De l’Homme, 288 p., 49,95$
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Littérature jeunesse

N o u v e a u t é s
Succès mondial en littérature jeunesse, Le Clan des Otori, la série
écrite par Lian Hearn, a été vendu à plus de 2,5 millions d’ex-
emplaires et va s’emparer également du grand écran avec
l’adaptation du premier volet, Le Silence du rossignol, par
Universal. Le cinquième tome, Le Fils du destin, est le
prélude de cette grande saga, comme Bilbo le Hobbit de
Tolkien, et en ferme la boucle. Il raconte la vie de Shigeru au
moment où ce dernier est sur le point de devenir l’héritier des
Otori. Il doit défendre les intérêts de son clan face à la famille

des Tohan et celle des Seishuu. Dans un univers qui mêle la tragédie 
shakespearienne et le Tigre et Dragon, le destin de Shigeru ne manquera pas
de faire battre les cœurs de nouveau! Dès 14 ans

LE FILS DU DESTIN
Lian Hearn, Gallimard Jeunesse, 608 p., 34,95$

le libraire CRAQUE

Edmée est mystérieuse, silencieuse. Fascinée par les étoiles et les
météores, elle travaille comme opticienne chargée de la mainte-
nance de l’un des plus importants télescopes à l’Observatoire de

Paris. Chez elle, les murs sont tapissés de photos d’étoiles dérobées sur son lieu de
travail. Le directeur de l’établissement ne se doute de rien. Sans vraiment la con-
naître, il lui confie, un soir, la garde de son fils, Pierre. Ainsi, débute une relation
qui permettra au garçon de s’épanouir. Mais depuis dix jours, Pierre est porté dis-
paru. Serait-ce Edmée la coupable? Marie Desplechin nous offre un magnifique
roman où le fantastique côtoie les mystères de l’Univers. Et nous fait prendre con-
science de l’existence des anges discrets qui passent dans nos vies. Dès 13 ans
Katia Courteau Clément Morin 

Marie Desplechin, L’école des loisirs, coll. Médium, 
196 p., 18,25$

Les Yeux d’or

Papy, où t’as mis tes dents? est réjouissant et… déstructurant.
Le corps est ici dans tous ses états! Un jeune observe les gens
dont les corps ont subi des transformations. Sa vision pseudo-
naïve renforce un propos souvent tragicomique. Entre pier-

cings, cheveux teints et chirurgie esthétique, Lyne est sourde parce que parfois ses
oreilles sont mal réglées et Georges vit avec le cœur d’un autre, mais cet autre, avec
le cœur de qui vit-il? Derrière l’innocence des interrogations se trouve une vérita-
ble fascination pour ces corps décomposés, recomposés, rafistolés. Les collages,
superpositions, juxtapositions et recompositions de Virginie Egger fascinent et
accentuent la réflexion identitaire sous-jacente. Ébullition heureuse, cet album est
une leçon sur l’humain et son rapport au corps en continuel devenir. Dès 8 ans
Alice Liénard Monet 

André Marois (texte) et Virginie Egger (ill.), 
Les 400 coups, 32 p., 14,95$

Papy, où t’as mis tes dents?

Au premier coup d’œil, la chatte Tootsie est franche-
ment antipathique. Dos rond, poils hérissés, mine 
patibulaire et griffes dehors, elle terrorise les enfants.
Ah oui, vraiment? Son sale caractère ne pourrait-il
pas être la conséquence des mauvais traitements que
lui infligent ses petits maîtres, qui prennent un malin
plaisir à l’enquiquiner? Et que dire du lapin Bitsie et
de Pookie le chien, dont la situation n’est guère plus
reluisante? Cet album signé et mis en image par

Margaret Chamberlain constitue un charmant hymne à l’amour et au respect
que tout un chacun doit porter aux animaux de compagnie. Une réjouissante
leçon de vie! Dès 2 ans

JE T’EN PRIE, NE TOURMENTE PAS TOOTSIE!
Margaret Chamberlain, La courte échelle, 32 p., 14,95$

Par définition, une tuile tombe sur la tête quand ce n’est
pas le temps. Et quand on mesure à peine trois pommes,
le moindre pépin peut sembler une montagne et se trans-
former en crise de larmes… Le Pire Moment illustre
quelques petites et grandes contrariétés du quotidien
d’un enfant: la varicelle qui empêche de souffler les
chandelles avec ses amis ou le genou éraflé quand
maman n’est pas là pour faire un bisou. Poulin et Beha
forment un duo convaincant; l’une avec des rimes très

musicales, et l’autre avec des animaux aux faciès craquants. Bref, une pétil-
lante plaquette qui fera rigoler les tout-petits et leurs parents avant l’heure
du dodo! Dès 3 ans

LE PIRE MOMENT
Andrée Poulin (texte) et Philippe Beha, Imagine, 

coll. Mes premières histoires, 24 p., 9,95$

Auteur de dix romans jeunesse, Hervé Gagnon signe avec Le
Talisman de Nergal sa première série d’envergure, basée sur de
solides recherches et qui met en vedette Manaïl, un Babylonien
de 14 ans investi d’une mission par la déesse Ishtar.
L’adolescent est le seul capable d’anéantir un talisman maudit
convoité par des adorateurs fous, les Nergalii, qui veulent s’en
servir pour refaçonner le temps. Afin de contrer ce plan dia-
bolique, Manaïl doit récupérer les fragments du talisman, dis-
séminés à travers différentes époques de l’histoire… Cette série

prometteuse prendra fin avec la sortie du sixième tome, prévue pour 2009.
Pour en savoir davantage sur cet univers et discuter avec son créateur, 
visitez le site Internet officiel (www.talismandenergal.com). Dès 13 ans

L’ÉLU DE BABYLONE: LE TALISMAN DE NERGAL (T. 1)
Hervé Gagnon, Hurtubise HMH, 276 p., 0,99$

Un jour d’été, Arielle voit surgir de l’onde une capsule intri-
gante. Aussitôt, la fillette entend un message dans sa tête qui
l’informe d’un secret enfoui dans l’une des pierres du vieux
moulin et la voilà propulsée, avec ses amis, dans un sur-
prenant voyage à travers le passé et l’avenir. Au cours de ses
allers et retours temporels, le groupe croise Louis de Buade,
comte de Frontenac et gouverneur légendaire; Jean-
Dominique Cassini, astronome italien sous Louis XIV et
découvreur de quatre satellites de Saturne, ainsi qu’Hypathie

d’Alexandrie, mathématicienne et philosophe grecque de la fin du IVe siècle.
À eux tous, parviendront-ils à résoudre l’énigme? Enchantement garanti
pour les amateurs d’histoire et de folles aventures! Dès 9 ans

ODYSSÉE TROUBLANTE À LA POINTE CLAIRE
Louise-Michelle Sauriol, Éditions Pierre Tisseyre, coll. Papillon, 168 p., 10,95$ 

Frisson l’écureuil revient en grande forme! Il est
encore froussard et n’ose pas aller à la plage de peur
de se retrouver parmi les colonies de mouettes ou des
« gangs » de homards. Frisson, toujours aussi inven-
tif, décide donc de se construire une plage privée
sécuritaire. Mais il se rend bien compte qu’il manque
quelque chose d’important: le bruit de la mer. Prenant
son courage à deux pattes, le sympathique rongeur
part en expédition à la VRAIE plage! Encore une fois,

il va dépasser ses craintes et se rendre compte que le monde, à l’extérieur de
son arbre, est très amusant. Ses aventures ont été vendues à plus de 45 000
exemplaires et sont traduites en allemand, en serbe, en norvégien, en espag-
nol et en japonais. Dès 4 ans

FRISSON L’ÉCUREUIL À LA PLAGE
Mélanie Watt, Scholastic, 32 p., 9,99$
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Perceval est un jeune homme
courageux qui veut devenir
chevalier. Mais une ombre le

poursuit: celle de son père, appelé le Seigneur aux
mains rouges. Il pille les villages, tue les innocents et
répand le désespoir partout sur son passage par
vengeance. N’en pouvant plus, Perceval décide de par-
tir à la recherche de son destin, qui le mènera sur la
route d’un moine. Ancien chevalier, ce dernier adou-
bera Perceval, qui le servira avec honneur. Menant
maintes conquêtes au cours des années avec son 
écuyer et frère de lait Guillain, sa route semble tou-
jours croiser celle de son père. Perceval lui sauvera
même la vie, persuadé qu’il sera capable de le remet-
tre sur le droit chemin et qu’il redeviendra le grand
chevalier honorable et juste qu’il était. Réussira-t-il sa
mission? Un roman captivant dont la lecture aisée
enthousiasmera les adolescents! Dès 13 ans
Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Claude Merle, Bayard Jeunesse,
coll. Millézime, 394 p., 23,95$

Le Seigneur aux
mains rouges

le libraire CRAQUE

Choupette est perturbée! Petite
maman et petit papa ne s’enten-
dent pas sur la façon d’aider leur

progéniture à faire ses devoirs! Chacun a sa méthode
et chacun a la meilleure, bien entendu! Choupette
décide de s’adresser à sa tantine Tartine. Quelle mer-
veilleuse tante! Enseignante, drôle, étourdie per-
pétuelle qui oublie toujours ses lunettes à des endroits
plutôt cocasses. D’ailleurs, le fait-elle exprès?
Comment tante Tartine va-t-elle s’y prendre pour
enseigner à Choupette et l’intéresser? De façon fort
ingénieuse, en préparant une recette de cuisine, au
restaurant, à l’épicerie, etc. Je vous laisse découvrir les
méthodes infaillibles de tante Tartine, mais gageons
que par le jeu, on apprend beaucoup, n’est-ce pas? Dès
7 ans Josyane Girard Le Fureteur 

Gilles Tibo, Dominique 
et compagnie, coll. Roman

rouge, 48 p., 8,95$

Choupette 
et tantine Tartine

En 1535, Jacques Cartier réalise son deuxième voyage
au Canada. L’Émérillon et deux autres navires entrent
dans la vallée du Saint-Laurent. De Stadaconé
(Québec) à Hochelaga (Montréal), le grand explo-
rateur rassemble une quantité phénoménale d’infor-
mations sur l’aspect des lieux et la culture autochtone
qu’il y découvre. Un récit de voyage prend forme.
Françoise Ligier, didacticienne et professeure hono-
raire de l’Université Concordia, adapte et simplifie,
pour le rendre plus accessible, ce texte présenté à 
l’origine en vieux français. Agrémenté de photos d’ob-
jets anciens, de gravures et de cartes datant du XVIe

siècle, ce quatrième titre de la collection Mémoires
d’images est une autre réussite. Dès 7 ans
Katia Courteau Clément Morin 

Françoise Ligier (adap.), 
Les 400 coups, coll. Mémoire

d’images, 32 p., 12,95$

Jacques Cartier
à Hochelaga

Très étrange, ce nouveau roman
de David Almond. Un nouveau
venu au village, Stephen Rose,
possède des dons mystérieux.
Non seulement façonne-t-il 
magnifiquement la glaise, mais il

peut aussi manipuler adroitement les gens qu’il ren-
contre. Davie et Gordie sont d’ailleurs fascinés par
Stephen. Ses antécédents familiaux et son projet 
délirant les attirent et les apeurent en même temps.
Ensemble, ils pourront peut-être vaincre leurs enne-
mis, la bande de Mouldy, mais à quel prix? Difficile de
lâcher ce texte où culte, exorcisme et mystère se
côtoient. Un récit bien maîtrisé, dans lequel il est ques-
tion de bien et de mal, et où la réalité dépasse la 
fiction. La tension est palpable tout au long de l’his-
toire et le lecteur est tenu en haleine du début à la fin.
Un livre qui soulève beaucoup de questions: incompa-
rable pour engager un débat. Dès 13 ans
Susan Duchesne Monet 

David Almond, Gallimard, coll.
Scripto, 288 p., 19,95$

Glaise

Fermez les yeux, et ouvrez Le Livre noir des couleurs.
Lisez-le du bout des doigts, texte et illustrations. Deux
écritures, deux mondes: le braille, nos lettres. Écoutez,
sentez ce que voit Thomas. Une voix raconte ses
couleurs pendant que vous les vivez. Sentez le « rouge-
fraise-colère-douleur », le « vert-herbe coupée-men-
tholée ». Tant de couleurs, d’odeurs, de bruits. Mais
aussi le noir, quotidien de Thomas. Il lui est pourtant
doux, ne sentez-vous pas? Doux comme maman.
Deux voix, deux chants se superposent, se mêlent
pour nous donner à voir avec nos yeux, nos sens.
Sentez, écoutez, goûtez, touchez, vivez les couleurs et
la vie de Thomas… et la vôtre. Plus qu’une sensation,
qu’une émotion, cet album relie deux mondes et
donne à voir autrement: l’indicible est là, à portée de
nos sens. Dès 4 ans Alice Liénard Monet 

Menena Cottin et
Rosana Faría, Rue du
monde, 32 p., 29,95$

Vipérine Maltais et sa grand-tante
religieuse Saint-Ignace sont sol-

licitées par Paul Fleurant pour mener une enquête au
collège Le Portage. Durant un spectacle, le plafonnier
surplombant la scène est tombé sur Idala Desrochers
qui, depuis, est plongé dans un profond coma.
Accident ou crime? Qui, des différents suspects, est
coupable? Le beau-père d’Idala, Sir James Bloodgood,
riche et respecté, qui le rejetait? L’antipathique abbé
Télesphore Lapailleur, qui le méprisait? L’inquiétant
forgeron Hippolyte Huot ou son malléable fils,
Zotique? La ténébreuse secrétaire, Hermance
Livernois? Les camarades de classe dont il était la
risée? L’enquête sera rondement menée par Vipérine,
qui manie pièces à conviction et témoignages avec
maestria. Ce roman captivant, mélange d’humour et
de suspense, est situé dans le Québec des années
1920. Les références historiques nous plongent avec
délice dans un passé parfois méconnu. Dès 10 ans
Josyane Girard Le Fureteur 

Sylvie Brien, Gallimard, 
coll. Hors-Piste, 160 p., 15,95$

Le Secret du 
choriste. Les Enquêtes 

de Vipérine Maltais 

Nos jeunes amis Louis, Mathilde
et Pinso nous reviennent dans
cette nouvelle aventure, disons-le,

enrhumée. En effet, Louis a un rhume et c’est avec
l’aide de Mathilde et de Pinso qu’il lutte contre son
malaise, pressé de retourner profiter de l’hiver et de
toute cette neige. Seulement, nos trois amis se retrou-
vent confrontés à un nouveau problème: le soleil a lui
aussi un rhume! Craignant des changements clima-
tiques importants, des orages, des tornades, ils doivent
vite trouver un moyen de guérison. L’auteur Camille
Bouchard nous fait alors profiter de son ingéniosité
pour guérir notre soleil enrhumé. Transformant  un
mal en un bien, il nous offre avec Le Soleil frileux un
plaisir évident de lecture, pour petits et grands! Dès 6
ans Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation

Camille Bouchard, Dominique
et compagnie, coll. Roman

rouge, 48 p., 8,95$

Le Soleil frileux

Lorsque le capitaine Jean-
François de Roberval découvre
que la demoiselle qu’il convoitait

en aime un autre, il se venge d’une impardonnable
manière: il abandonne Marguerite sur une île perdue,
dans le Canada sauvage de l’an 1542. Son amoureux la
rejoindra en secret et ils devront apprivoiser les élé-
ments de l’île et survivre aux intempéries de l’hiver. Et
c’est avec une écriture intime et respectueuse
qu’Angèle Delaunois nous livre cette légende, La
Demoiselle oubliée, racontée de façon subjective. Un
petit lexique peut aider le jeune lecteur à comprendre
certains termes et l’auteure poursuit avec les trois ver-
sions de la légende dont elle s’est inspirée. La
Demoiselle oubliée devient, par le biais de cette douce
plume, une légende inoubliable… Dès 9 ans 
Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation 

Angèle Delaunois, De l’Isatis,
coll. Korrigan, 64 p., 9,95$

La Demoiselle
oubliée

Ouvrir ce livre blanc, c’est
plonger paradoxalement au
cœur de l’obscurité. Ici,
seules les illustrations de

Shimako Okamura racontent. Suivez la taupe pour
accéder aux trésors que recèlent les galeries et les
grottes souterraines. Vous découvrirez, en véritable
archéologue, des objets du passé et des fossiles, respi-
rerez l’odeur de la terre, retiendrez votre souffle
devant l’étroitesse des tunnels. L’illustrateur offre, au
milieu du récit, une époustouflante vision
panoramique — grâce à deux doubles pages — d’une
nappe d’eau souterraine. D’autres merveilles croisées
au passage: pierres précieuses, stalactites, stalagmites
et lave bouillonnante. La taupe, à la fin de son excur-
sion, contemple le ciel. Devant cet autre infini, elle
replonge dans l’antre réconfortant de ses ténèbres. Dès
3 ans May Sansregret Monet 

Shimako Okamura, La joie
de lire, 44 p., 22,95$

Under Ground
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Bande dess inée

N o u v e a u t é s
Christophe Blain a fomenté à lui seul une petite révolution
du récit maritime avec sa série Isaac le pirate, lui insuf-
flant une verve et un sens du cocasse bien à lui. Le temps
d’une pause loin des embruns, le bédéiste s’est attaqué à
l’art séculaire du western avec Gus. Mission réussie,
encore. Avec Beau bandit, il concentre son regard sur
Clem, un personnage du déluré trio de bandits découvert
dans le premier album et qui vit une triple vie de père de
famille, d’amant éperdu... et de cambrioleur. À mille lieux

des clichés machos puant le crottin et la sueur, Blain use d’un trait allègre et
pétaradant pour dépoussiérer le genre avec l’aisance des grands maîtres du
neuvième art.

BEAU BANDIT: GUS (T. 2)
Christophe Blain, Dargaud, 88 p., 24,95$

Treize ans séparent le premier tome du tryptique Zoo de sa
(magnifique) conclusion. Huit ans après le tome deux, on
désespérait presque de replonger enfin dans ce passionnant
récit articulé autour de l’arrivée d’Anna, une femme timide
et blessée, au sein d’un trio de propriétaires d’un zoo con-
damné à la fermeture par l’arrivée de la guerre. Le père du
clan, Célestin, est parti au front et n’a plus donné de nou-
velles. Anna part donc à sa recherche. En chemin, on en
apprend plus sur chacun des personnages, mais surtout sur

cette femme qui a perdu son âme et qui, au contact des humains et des pen-
sionnaires du zoo, parviendra tout de même à renaître. Une fresque belle,
tragique, à lire et relire. L’attente en valait la peine.

ZOO (T. 3)
Frank et Bonifay, Dupuis, coll. Aire libre, 80 p., 24,95$

le libraire CRAQUE

Déjà doublement récompensé (Prix du public 2007 au Festival de
Bassillac, Prix BD des lecteurs de Libération), ce véritable petit ovni
qu’est Colibri ne contient pas d’histoire à proprement parler! 
Il s’agit plutôt d’un enchaînement de saynètes savoureuses, une

déambulation surréaliste dans un univers de vases communicants. On se plaît à s’im-
merger dans les somptueuses aquarelles fauves de Jérôme Trouillard qui, malgré le flou
de leur apparence, laisseront surgir un dessin minutieux et très maîtrisé, contenant
une multitude de détails que le lecteur attentif se plaira à débusquer. Soulignons au pas-
sage le grand sens de la mise en scène de Trouillard, qui nous offre quelques doubles
pages particulièrement réussies, et la petite saveur piquante de satire écologiste qui
épice le tout… Eric Bouchard Monet 

Jérôme Trouillard, La cerise, 80 p., 35,99$

Colibri

Dans une ville côtière fictive, clairement située en Europe de l’est,
une guerre civile éclate lorsque les pêcheurs se révoltent contre le
gouvernement qui assèche la mer pour irriguer les terres environ-

nantes dans une visée d’agriculture intensive. Au milieu de la tourmente, les person-
nages d’Édith et de Lazslo tentent de survivre, tandis que Josef, fuyant sur un bateau
clandestin avec sa fiancée, demeure hanté par le souvenir de la belle Vespérine. Ce
deuxième tome démarre sur les chapeaux de roues et nous laisse pantelants. C’est sur
le scénario béton de Peyraud, digne des plus grands romanciers russes (on se croirait
chez Tolstoï!), qu’Alfred déploie son univers à la fois magnifique et cauchemardesque.
D’une grande beauté, douloureuse et tragique. Anne-Marie Genest Pantoute 

Jean-Philippe Peyraud et Alfred, Delcourt, 48 p., 21,95$

Le Désert d’épaves: 
Le Désespoir du singe (t. 2)

Étienne est un homme bien ordinaire, un détective « privé
de travail et d’amour » qui, un jour, voit sa vie basculer.
Tout ça à cause d’une petite série de chiffres sur un bout de
papier qui font de lui un heureux gagnant du loto. Est-il
heureux pour autant? Pas vraiment. Depuis le début, son
billet lui cause d’énormes soucis et il ne parvient pas à
décider s’il ira encaisser son argent. Un peu avant la for-
tune marque la réunion spectaculaire d’un scénariste de
renom et d’un duo de dessinateurs récemment couronné à

Angoulême. Une association fort heureuse puisqu’il se dégage une réelle
maturité de cet album dissertant sur un ton doux-amer sur la véritable
valeur de l’amour, des amis et de l’argent.   

UN PEU AVANT LA FORTUNE
Berberian, Dupuy et J.-C. Denis, Dupuis, coll. Aire libre, 80 p., 26,95$

Alors que plusieurs réfléchissent à la pertinence de la
Commission Bouchard-Taylor, le moment est bien choisi
pour lancer une bande dessinée abordant avec finesse et
humour la délicate question de la tolérance. Victime
malgré elle des idéaux d’un père qui veut lui imposer une
vision de la vie moins superficielle, la petite Alberte
apprend qu’elle devra porter la burqa pendant un an. 
Les réactions sont partagées. On passe de l’étonnement
à l’indignation autour d’Alberte, elle qui ne rêve que

d’être une ado normale. En évitant les pièges du moralisme ou du multi-
culturalisme à la mode, Desharnais signe un album drôle comme tout et
intelligent. Une entrée en BD réussie pour celui qui a fait ses armes dans le
cinéma d’animation.

BURQUETTE
Francis Desharnais, Les 400 coups, coll. Stripe, 84 p., 14,95$

Calamity Jane. Voilà un bel exemple d’un personnage his-
torique dont on connaît surtout le nom et la réputation,
mais très peu les origines. Blanchin et Perrisin font équipe
pour faire la lumière sur la vie de cette femme hors de 
l’ordinaire qui, alors qu’elle n’est âgée que de 13 ans,
entame une traversée du continent américain. Sa mère
meurt rapidement, suivie par son père. À 15 ans, elle doit
trouver un moyen de gagner sa vie. Elle part donc à l’aven-
ture avec son cheval. Le voyage est rude. La légende prend

forme. Ce premier volet de trois présente ainsi les années de formation de
cette femme qui a su gagner le respect, et parfois la crainte, des rudes
hommes du Far West.

MARTHA JANE CANNARY. LES ANNÉES 1852-1869
Matthieu Blanchin (dessin) et Christian Perrissin (récit),

Futuropolis, 128 p., 41,50$

Originaire de la Gaspésie, Paul Bordeleau vit et travaille
désormais près de Québec. Connu pour sa collaboration aux
pages de Voir et de La Presse, il s’est forgé une solide répu-
tation d’illustrateur-éditorialiste. Avec la série Faüne, il
entre par la grande porte en bande dessinée et signe un
album où s’entremêlent gracieusement inspiration
mythologique et récit d’aventures. On suit le périple du
dernier faune vivant, obsédé par l’envie de prendre le large.
Son obsession le mènera sur une île qu’il a toujours désiré

voir et où il rencontre une femme séduisante, intrigante. Le rythme est vif,
le dessin, surprenant et les couleurs, soignées et ravissantes, On a déjà hâte
au deuxième tome, intitulé La Maison du faüne. 

CULOTTE DE POILS (FAÜNE I)
Paul Bordeleau, La Pastèque, 88 p., 18,95$
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Casterman réédite en deux gros
pavés les huit tomes de la série 

Alack Sinner de Muñoz et Sampayo, un monument du
9e art à (re)découvrir absolument! Sinner est un flic
défroqué, dégoûté de la corruption et du racisme pri-
maire sévissant au sein du corps policier new-yorkais.
Reconverti en privé, il devient le défenseur des causes
perdues et des immigrants paumés, non sans un cer-
tain regard cynique, mais surtout avec un indéfectible
sens de l’amitié. Les dialogues décapants de Sampayo
soutiennent magnifiquement le formidable noir et
blanc expressionniste et le savant travail de composi-
tion de Muñoz, ce digne descendant d’Hugo Pratt,
sacré Grand prix du 35e Festival d’Angoulême. Et pour
renchérir sur cette filiation, Sinner est sans doute,
avec Corto Maltese, l’un des plus beaux antihéros de la
BD adulte! Eric Bouchard Monet 

José Muñoz et Carlos Sampayo,
Casterman, 392 p., 39,95$

Prix René-Goscinny 2007 (jeune
scénariste d’avenir), Le Guide du
moutard est le journal de bord de

la grossesse de Madame Jul, qui s’est déroulée en
même temps que la dernière présidentielle française.
Loin des habituels accents doucereux des ouvrages du
genre, Jul nous offre un pur moment de rigolade, dis-
séquant de manière féroce une foule d’aspects incon-
tournables des fameuses quarante semaines d’attente:
le test de grossesse, l’échographie, les nausées, les
prénoms et l’« air du temps », la littérature spécia-
lisée et ses théoriciennes (Perrenoud, Dolto), etc. Et
pour les non-francophiles qui s’interrogent: 
« moutard » est un synonyme de « mioche », soit 
« bébé » en argot français, pour un joli clin d’œil aux
Guides du routard. Par celui qui nous avait donné l’an
dernier La Croisade s’amuse, une hilarante charge
anti-Bush.  Eric Bouchard Monet 

Jul, Vent des Savanes, 
100 p., 21,95$

Le Guide du
moutard

République socialiste tchèque, 1949. Sarah se
réveille dans un lieu inconnu appelé le Manoir des
murmures. Elle est atteinte d’un virus qui a décimé
toute sa famille. Soignée par un médecin qu’elle ne
voit jamais, elle se croit seule et isolée. Pourtant, il y a
d’autres enfants, qui finissent par se rencontrer en
cachette et découvrir l’origine de ce virus créé par les
nazis pour transformer les hommes en supersoldats.
Malgré le traitement, Sarah entend une voix qui la
guide dans des couloirs oubliés, des bâtiments en
ruines où sont enfermés des jeunes, difformes et
étranges. Cette voix lui parle, la rassure et l’attire
lentement dans un autre monde. La petite se trans-
forme lentement et voit sa vie autrement. La voix
devient homme, qui devient monstre. Il continue à
tenir Sarah sous son joug. La voix se rapproche.
François, le mystérieux médecin, s’interpose et veut
l’empêcher d’évoluer. À qui profite Sarah? Et dans
quel but? Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes 

Sarah: 
Le Manoir des

murmures (t. 1)

L’Âge de l’innocence:
Intégrale Alack

Sinner (t. 1)

Munoz, Tirso et Montes, Les
humanoïdes associés, 64 p., 21,95$

La question des sans-papiers fait
régulièrement les manchettes en
France. De nombreux collectifs

s’efforcent d’obtenir la régularisation de tous ces apa-
trides qui ont rejoint, souvent au péril de leur vie, la
patrie des droits de la personne dans l’espoir d’un
monde meilleur. Un collectif de dessinateurs a eu la
brillante idée de mettre en images les témoignages de
certains d’entre eux. Une initiative qui redonne leur
humanité à ces hommes et ces femmes qui, en plus
d’être sans papiers, sont également souvent sans voix.
Qui plus est, Paroles sans papiers a aussi un volet
éducatif puisqu’on expose la situation des sans-papiers
et donne au lecteur des ressources pour qu’il puisse
s’informer davantage sur la question. L’approche est
certes militante, mais elle ne laissera personne indif-
férent. Une BD qui va bien au-delà des dessins! 
David Murray Monet 

Collectif, Delcourt, 62 p., 24,95$

Paroles sans
papiers

Après un périple en duo avec
David Chauvel (voir Ring Circus,
Shaolin Moussaka), Pedrosa
signe seul un merveilleux conte

en BD. Une petite famille heureuse et sans histoires est
bouleversée par la venue de trois ombres, insaisiss-
ables mais toujours présentes, qui présagent la perte
du petit Joachim. Pedrosa nous transporte dans une
émouvante histoire de tout ce qu’un père ferait pour
ne pas perdre son fils. De cette belle prémisse, le
bédéiste monte des planches à couper le souffle, d’un
style si unique qu’il est difficile de le comparer. Il
maîtrise le noir et blanc à merveille, joue avec l’atmo-
sphère en variant l’ombre et la lumière, les traits de
pinceau et de crayon. Un petit bijou qui a bien mérité
son prix Essentiel 2008 à Angoulême.  Marie-Hélène
Gauthier Le Marché du livre 

Cyril Pedrosa, Delcourt, 
268 p., 29,95$

Trois Ombres

Scott McCloud, l’un des meilleurs
théoriciens du domaine, nous
revient encore en force.

Prolongement naturel de son volume L’Art invisible
(Delcourt), véritable référence sur le sujet, Faire de la
bande dessinée se distingue du premier par sa
démarche plus axée sur la pratique. Cependant, loin
d’aborder la technique de dessin, ce nouvel ouvrage
traite plutôt des liens possibles entre les mots et les
images, de la gestion du flux de l’histoire, ou de la mise
en page.  De plus, McCloud approfondit les théories
avancées quinze ans plus tôt pour les pousser encore
plus loin.  Les exercices proposés et les références
nombreuses peuvent également guider le futur
bédéiste à trouver sa propre voie. En bref, un excellent
ouvrage pour tous ceux qui aiment comprendre ou qui
voudraient pratiquer le 9e art.
Philippe Picard Clément Morin 

Scott McCloud, Delcourt, 
272 p., 34,95$

Faire de la
bande dessinée

Bonne fête, gros minet!
Le Chat a un quart de siècle.
Ce gros matou cravaté, persi-
fleur et philosophe à ses
heures est apparu en 1983
dans le journal Le Soir.
D’abord éditées sous forme de
strip en noir et blanc, les
aventures du félin créé par le
Belge Philippe Geluck ont ensuite été publiées en
couleurs dans  À suivre, le mensuel spécialisé en BD
(www.geluck.com). 

Dîne au château Frontenac grâce à Ophélia!
Les éditions Dominique et compagnie soulignent la créa-
tion de leur collection Grand Roman avec un concours
qui permettra à trois jeunes de savourer la table du
château Frontenac en compagnie de l’auteure Élaine
Arsenault. Pour avoir cette chance,
les lecteurs de La Prophétie
d’Ophélia, volet inaugural d’une
trilogie fantastique mettant en
vedette une jolie gitane, une fillette
abandonnée et Zingaro, un cheval
qui comprend la langue des
hommes, doivent répondre à une
question qu’ils trouveront dans un
dépliant glissé à l’intérieur du livre.
Le concours se termine le 26 mai
(www.dominiqueetcompagnie.com).

Tisseyre rime avec vert
Les éditions Pierre Tisseyre (www.tisseyre.ca) n’utili-
seront désormais que du papier fait à 100% de matières
recyclées pour l’impression des ouvrages de leurs diver-
ses collections. Des milliers d’arbres seront sauvés, des
tonnes de litres d’eau seront économisées et, en prime,
le prix des livres n’augmentera pas pour autant.

Toupie et Binou sur la Toile
Après la télévision et les albums, la souris Toupie et le
chat Binou ont leur petit coin à eux sur Internet

(www.toupieetbinou.com).
Bilingue français-anglais,
ce beau site animé propose
entre autres des jeux et des
aventures interactifs  ainsi
qu’un coin destiné aux pa-
rents et aux éducateurs, où
l’on trouve une foule d’in-
formations les particula-
rités de l’univers des rigolos
personnages créés par

Dominique Jolin, une présentation des thèmes qui sont
développés à travers leurs péripéties et des activités de
bricolage à imprimer.

Projet télé pour Shilvi
Plus de 20 000 livres et 100 000 exemplaires de ses trois
premiers CD écoulés (un quatrième est arrivé dans les
bacs des disquaires avant Noël), des spectacles, des mil-
liers de familles charmées et des enseignants qui louent
la qualité de la musique et des
textes des chansons, qu’ils
mettent à l’étude: le monde de
Shilvi plaît tant que l’étape de
la télé n’était plus qu’une for-
malité. Un projet très sérieux
de série télévisée dans lequel
on retrouvera la rousselée fil-
lette sortie de l’imaginaire de
Sylvie Dumontier, dont le con-
joint, ancien pianiste pour Monique Leyrac et Clémence
Desrochers, signe d’ailleurs les musiques, est actuelle-
ment en développement. Aucune date de diffusion n’est
cependant divulguée. Les livres de Shilvi sont publiés par
Flammarion Québec.

© Philippe Geluck

© Dominique Jolin



Lors d’un voyage, il y a ceux qui arrivent, ceux qui partent et ceux qui
restent. Les vingt-huit nouvelles de Sylvie Massicotte nous plongent dans
un voyage intérieur aux multiples facettes. Dans « Case départ », un
homme sur le point de quitter sa femme entend la supplique de sa fille.

Elle l’appelle « Pa-pa »; mais au fond elle lui dit: « Pars pas! » Il y a aussi la rencontre
faite lors d’un vol dans « By the way ». Assis côte à côte, entre gêne et promiscuité, deux
inconnus vont partager un moment complice qui ne serait pas produit ailleurs. L’auteure
saisit avec acuité et tendresse ces moments fugaces et pourtant si familiers.

Voyages et autres déplacements
Sylvie Massicotte, L’instant même, 120 p., 13,95$

Il a fallu plus de vingt ans à Robert Lalonde pour écrire ce roman qui
a des allures d’autobiographie, un beau texte aux accents de violence
et de révolte. On plonge dans les souvenirs d’un adolescent de 13 ans,
trimballant son mal-être entre le collège et un foyer où il ne trouve

aucun réconfort, bien au contraire. Pour combler la solitude froide qui l’habite, il
s’imagine un frère nommé James Dean. Malgré la honte, le désespoir et le secret, des
faisceaux de lumière percent par instant de la noirceur dans laquelle le héros est
plongé; il y a la musique, la nature, les livres...

Que vais-je devenir jusqu’à ce que je meure?

Robert Lalonde, Boréal compact, 160 p., 13,95$

Ce roman de Cormac McCarthy (Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme en français) a dernièrement été adapté avec succès au cinéma
par les frères Coen. En plein cœur du désert texan, ce récit noir est celui
d’une chasse à l’homme dont Llewelyn Moss ne peut sortir vivant. Il a à

ses trousses Anton Chigurh, mercenaire sanguinaire à la solde des narcotrafiquants et
chargé de retrouver les deux millions de dollars qu’il a subtilisés. Ces derniers sont aussi
pistés par  le vieux shérif Bell, philosophe et désabusé... Comparé à William Faulkner,
Cormac McCarthy est né en 1933 dans l’État du Rhode Island.

No Country for Old Men
Cormac McCarthy, Points, 320 p., 13,95$

Écrit en 1970, Personnages désespérés a été redécouvert par l’écrivain
new-yorkais Jonathan Franzen qui, avec l’aide d’amis, a fait de nouveau
publier ce classique des lettres américaines en 1999. Née en 1923 dans
la Grosse Pomme, Paula Fox dépeint les affres d’Otto et de Sophie

Bentwood, deux bourgeois quadragénaires de Brooklyn qui vivent dans leur demeure
cossue au milieu d’un quartier qui se désagrège. Un soir, Sophie est mordue par un chat
errant. Cet événement va faire craquer petit à petit le vernis des apparences derrière
lequel le couple se réfugie… Il n’est jamais trop tard pour les chefs-d’œuvre.

Personnages désespérés
Paula Fox, Folio, 272 p., 14,95$

La première source polluante de notre corps est l’alimentation. Pire
encore, elle tue, assène William Reymond. Le coupable? L’industrie
agroalimentaire, qui a changé la nature de la nourriture au nom du
profit. Les légumes sont infestés de pesticides, la viande contient des

bactéries, etc. Au final, ces aliments arrivent dans nos assiettes. Et pour inciter les
gens à manger, les campagnes de publicité prennent le relais. L’obésité est main-
tenant une pandémie mondiale. Les États-Unis sont le premier pays où près de 30%
de la population est obèse et les experts prévoient une hausse qui devrait atteindre
50% dans quelques années. La situation mérite réflexion.

Toxic
William Reymond, J’ai lu, 352 p., 13,95$

François Rousseau vient d’assister, dans l’enceinte du Panthéon, au
transfert des cendres de son illustre frère Jean-Jacques. Rousseau, 90
ans, décide d’invoquer le fantôme de son cadet afin d’apporter une cor-
rection nécessaire à ses fameuses Confessions. En effet, le philosophe

des Lumières n’a consacré que deux lignes à ce frère qu’il qualifiait de « débauché »,
estimant du même coup être fils unique puisqu’il ne n’avait plus reçu de ses nouvelles
depuis le jour où, à 18 ans, il fuit Genève. Avec cette fiction coiffée du Prix des Deux-
Magots 2007, Stéphane Audeguy réhabilite enfin François Rousseau, ce pauvre 
« négligé » qui côtoya tant les hauts lieux de plaisir que le marquis de Sade à la Bastille.

Fils unique
Stéphane Audeguy, Folio, 336 p., 14,95$

Psychosociologue et écrivain, Jacques Salomé est connu pour ses livres
de psychologie bien vulgarisés. Contes à guérir. Contes à grandir reste
fidèle au vœu de l’auteur d’offrir des textes qui permettront aux lecteurs
de mieux communiquer avec eux-mêmes d’abord et avec autrui ensuite.

Comme les mots ont un pouvoir, les soixante-douze contes réunis ont comme objectif
d’amener les gens à guérir de leurs maladies, de leurs traumatismes psychologiques.
Avec délicatesse et poésie, Salomé s’adresse à l’enfant qui se cache à l’intérieur de
l’adulte. Nul doute que ces historiettes sauront interpeller « ceux qui ne souhaitent plus
vivre sur la planète taire ».

Contes à guérir. Contes à grandir

Jacques Salomé, Le Livre de Poche, 384 p., 11,95$

Adam Smith, l’un des fondateurs du libéralisme économique, serait
bien peiné du constat posé par John Saul. Pour ce dernier, la glo-
balisation est morte et n’a pas du tout tenu ses promesses de
richesse pour tous. Depuis 1945, l’Occident vit dans l’abondance et

les commerces internationaux n’ont jamais été aussi nombreux. Mais le problème
réside dans la distribution et l’écart grandissant entre les riches et les pauvres. Par
ailleurs, depuis une dizaine d’années, des pays croient à l’idée de l’État-nation où
l’intervention de l’État n’est pas vu comme une tare et l’engagement citoyen n’est
pas une vaine action. Ce qui est le cas en Amérique latine.

Mort de la globalisation

John Saul, Petite Bibliothèque Payot, 432 p., 16,95$

Avec Fenêtres sur rues, Jon McGregor entraîne le lecteur dans une
poésie du quotidien dont émerge, contre toute attente, l’extraordi-
naire. Il plante son décor dans une rue anonyme d’une ville anglaise.
L’auteur natif des Bermudes décrit avec minutie une journée d’été

en apparence banale, mais qui porte en elle le germe d’un événement qui boule-
versera la tranquillité de cette rue. Sous l’œil attentif du narrateur, les destins des
personnages sont amenés à s’entrecroiser, à se télescoper. Ce roman à la construc-
tion narrative influencée par le cinéma — ralenti, retour en arrière, projection du
présent — a été sélectionné pour le Man Booker Prize en 2002. 

Fenêtres sur rue

Jon McGregor, Rivages Poche, 304 p., 15,95$

Tout commence lorsqu’Élie fuit en plein été avec sa voiture sur les
routes du Québec. Elle fuit son passé, veut l’enterrer. Mourir pour
mieux ressusciter? Pour cette rédemption, elle trouve refuge dans un
village et achète sans sourciller un vieux chalet où elle dépose enfin 

« sa besace de pèlerine dans ce nouveau chapitre ». Elle espère se libérer d’elle-
même, pardonner les erreurs commises. Dans son désarroi, elle rencontre des per-
sonnages aussi désemparés qu’elle, notamment Agnès, 8 ans, battue par sa mère. Ce
premier roman, écrit sous forme de journal intime, a été récompensé par le prix
Robert-Cliche 2005.

Whisky et Paraboles
Roxanne Bouchard, Typo, 304 p., 14,95$

Dans ce thriller social ancré dans l’actualité, la douillette Drummondville
voit sa quiétude troublée par un quadruple meurtre. Pendant une enquête
qui durera douze ans, les destins du sergent-détective Pierre Sauvé, du
psychologue Frédéric Ferland et de Maxime Lavoie, l’animateur d’une

téléréalité controversée, s’entrecroiseront. À travers Le Vide, offert en deux tomes dans
sa version compacte (Vivre au Max, Flambeaux), l’auteur de Sur le seuil dénonce les
diktats de bonheur imposés par les médias, qui sont loin de correspondre à la vraie vie.
Les personnages de Patrick Senécal affrontent le pire pour combler ce vide existentiel
qui les ronge. Ce n’est pas sans égratignures qu’ils s’en sortiront…

Le Vide (2 tomes)
Patrick Senécal, Alire, 438 p. et 424 p., 13,95$ ch.

Écrire pour ne rien oublier, écrire pour saisir le moment présent: un
présent que l’écrivain chinois Gao Xingjian savoure après avoir fait le
récit d’une vie bouleversée dans Le Livre d’un homme seul. En compa-
gnie de son amante, Marguerite, il déroule le fil de sa mémoire, divisée en

trois temps: son enfance heureuse auprès de sa famille, sa vie comme « ennemi du peu-
ple » lors de la révolution culturelle, puis l’exil. Prix Nobel de littérature en 2000, Gao
Xingjian a subi les foudres du Parti communiste chinois avant de se réfugier en France
en 1988. Il ne compte pas revenir dans sa patrie, car ce n’est pas son pays; celui-ci est
dans sa mémoire.

Le Livre d’un homme seul
Gao Xingkjian, Points, 574 p., 15,95$
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D E S  N O U V E L L E S  D E  V O S
LIBRAIRIES INDÉPENDANTES DU QUÉBEC

Mission accomplie pour les librairies indépendantes du Québec
Denis LeBrun, le PDG des Librairies indépendantes du Québec (LIQ), vice-prési-
dent de l’Association des libraires du Québec (ALQ) et PDG de la librairie Pantoute,
est parti en France en mission d’étude avec une délégation des LIQ à la mi-février.
Lise Desrochers et Daniel Painchaud, respectivement directrice générale et mem-
bre de l’ALQ, faisaient partie des représentants. Lors de cette mission, ils ont ren-
contré de nombreux intervenants de la librairie, dont le Syndicat de la librairie
française (SLF). Un développement des échanges est notamment prévu avec
Initiales, un groupement de libraires indépendants en France.

À cette occasion, la délégation québécoise a présenté le nouveau portail de vente en
ligne (www.livresquebecois.com). Lancé au printemps, ce portail Internet commun
de promotion et de vente de livres québécois vise le public francophone au Québec
comme à l’étranger. Le site Livresquebecois.com constitue le premier volet d’une
grande librairie virtuelle qui comporte une base de données de 7 000 titres parus au
cours des deux dernières années. 

Le site assurera la promotion du livre québécois en collaboration avec le magazine
le libraire, également disponible en ligne (www.lelibraire.org).

Votre libraire en Papier Virtuel
Fidèles lecteurs du magazine le libraire et de son site Web, vous pouvez désormais
consulter sa version… virtuelle! Vous la trouverez sur le site du libraire, www.leli-
braire.org, en bas de la version PDF du magazine. En toute simplicité, Papier Virtuel
permet de consulter toutes les pages en un clic de souris (lelibraire.v1.myvirtualpa-
per.com/magazine). Grâce à une technologie Flash modulaire, le lecteur-internaute
peut utiliser le moteur de recherche intégré afin de trouver rapidement un article,
de zoomer à l’intérieur du texte de son choix et de l’envoyer à un ami par Internet.
Et toutes les publicités des maisons d’édition sont également accessibles. Ainsi,  l’in-
teractivité se met au service de l’actualité littéraire!

Les librairies indépendantes du Québec regroupent 80 commerces indépendants

Nos libraires ont aimé  

12 MOIS SANS INTÉRÊT. JOURNAL D’UNE DÉPRESSION
Catherine Lepage, Mécanique générale, 96 p., 24,95$

C’est avec imagination et justesse que Catherine Lepage nous
dresse le portrait de sa dépression. Le texte est concis et imaginatif
(déjà, le titre donne le ton), en plus d’être fort bien appuyé par un
dessin tout aussi éloquent. Une réussite qui vaut bien des livres de
psycho! Yves Guillet, Librairie Le Fureteur, Saint-Lambert

LE CŒUR ET AUTRES MÉLANCOLIES
Denise Desautels, Apogée, 96 p., 25,95$

Ce livre est le journal de création qu’a tenu la grande poète
lors de sa résidence à la Maison de la poésie de Rennes.  Elle
nous livre avec générosité et sensibilité tout ce qui nourrit
l’imaginaire de l’artiste. Le lecteur est aussi convié à un 
voyage intérieur sur les traces du père décédé trop tôt.  À la

fois universel et très intime, ce récit fait vibrer en nous autant l’émotion que 
l’esprit. Du grand art. Manon Trépanier, Librairie Alire, Longueuil

LE DRAGON À LA DENT SUCRÉE
Brigitte Marleau, Bommerang, coll. Au cœur 
des différences, 24 p., 7,95$

Le Dragon à la dent sucrée met en scène le petit Léon qui est 
diabétique. Il est à l’école avec ses amis dans des situations
très réalistes où tous les petits se reconnaîtront. Léon explique
ce qu’il vit et il le fait très bien. Les illustrations sont 

magnifiques, le texte pertinent et amusant. D’autres titres de la même collection aident
les enfants à comprendre leurs copains bègues ou trisomiques. 
Dominique L’Heureux, Librairie Vénus, Rimouski

LA GRANDE TRIBU
Victor-Lévy Beaulieu, VLB éditeur, 888 p., 39,95$

Voici un « hénaurme » pavé lancé dans la trop tranquille mare de la
littérature d’ici. La Grande Tribu, c’est notre histoire revisitée.
V.-L.B. analyse l’« homo quebecensis » sous toutes ses coutures.
Tout y passe. Son manque de grandeur, sa peur atavique et, bien sûr,
la folie qui ne rôde jamais loin. Agrippez-vous aux bois de l’orignal
épormyable et parcourez avec lui cette « grotesquerie »! Un ouvrage

attendu depuis trente-cinq ans par les lecteurs du plus grand écrivain québécois.
Marc Messier, Librairie Lu-Lu, Mascouche

Les librairies répandent
la bonne parole le 23 avril 2008
La 13e journée mondiale du livre et du droit d’auteur se tiendra le 23 avril
2008. Au Québec, les porte-parole seront les écrivains Chrystine Brouillet et
Stéphane Dompierre, qui communiqueront leur plaisir de lire. Cette année
boucle une trilogie thématique axée sur les métiers du livre. Après « La créa-
tion, les fruits de l’imaginaire » en 2006 et « Le livre, un corps pour l’ima-
ginaire » en 2007, cette année se place sous le thème de « La diffusion, les
voies de l’imaginaire ». Quels sont les chemins empruntés par le livre afin de
rejoindre son lectorat? Toutes les voies sont possibles! On pense aux
libraires, aux bibliothécaires, au bouche à oreille entre lecteurs et aux jour-
nalistes. Lors de cette journée livresque, de nombreuses activités seront
offertes en bibliothèque ainsi qu’en librairie, où on vous offrira une rose avec
tout achat.

Les librairies indépendantes tiendront de nombreuses activités stimu-
lantes à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
(JMLDA)! Voici certaines des rencontres qui sont prévues dans
quelques-unes de nos librairies membres. À Chicoutimi, Les
Bouquinistes organisent un 5 à 7 ouvert à tous sur la place de la littéra-
ture dans les médias. À Rimouski, la librairie l’Alphabet mettra en
vedette les auteurs de la région et, dès le début du mois d’avril, affichera
un tableau où les clients noteront leur meilleur livre. À Terrebonne, la
librairie Lincourt proposera un jeu sur la littérature québécoise. À
Montréal, Antonine Maillet, auteure du prix Goncourt 1979 Pélagie-la-
charrette, sera en visite à la librairie Paulines, où elle parlera de son
métier d'écrivaine, de son œuvre et de son « pays », l’Acadie. Et à
Joliette, la librairie René Martin fera la promotion des auteurs
régionaux et québécois et accordera 20% de rabais sur un livre d’édition
québécoise.

Pour ne rien manquer, consultez la programmation détaillée sur le site
officiel de la JMLDA (www.jmlda.qc.ca).

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 questions 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.
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