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L’aventure de l’électricité
1880-1963

216 pages, 191 photos

29,95 $

Québec
Quatre siècles d'une capitale

712 pages, 514 photos

69,95 $

L'histoire du Vieux-Montréal
à travers son patrimoine

300 pages
270 photos et illustrations

34,95 $
English version:

Old Montreal: History through Heritage

L'histoiredu Vieux-Québec
à travers son patrimoine

288 pages
255 photos et illustrations

39,95 $

Bien manger
pour vieillir en santé
264 pages, reliure spirale

24,95 $

Noms et lieux du Québec
Dictionnaire illustré

Près de 8 400 noms de lieux
1228 pages, 675 photos

92,95 $

Architecture municipale
à Québec

100 bâtiments publics
268 pages, 700 photos et dessins

32,95 $

Empreintes & mémoire
L'arrondissement historique

du Vieux-Québec
256 pages, 294 photos

37,95 $

Plantes rares
du Québec méridional

402 pages, reliure spirale

39,95 $

Le nu dans
l’art moderne canadien,

1920-1950
Le Musée national

des beaux-arts du Québec
200 pages, 150 reproductions

49,95 $
English version:

The Nude in Modern Canadian Art, 1920-1950

75 ans chrono
Le Musée national

des beaux-arts du Québec
1933-2008

360 pages, 500 photos

49,95 $

Plaisirs gourmands
1885-1979

224 pages, 188 photos

29,95 $

2009

Coffret «F»
de la collection

Aux limites de la mémoire
contenant les volumes
- Les années pieuses
- Plaisirs gourmands

- L'aventure de l'électricité

79,95 $

Québec
la capitale romantique

184 pages, 175 photos
English version:

Québec: The Romantic Capital

Montréal
Ambiances

176 pages, 170 photos
English version:
Montréal Moods
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Croyez-vous tout ce
qu’on vous raconte?

Ils vous attendent 
au Salon du Livre de Montréal 

au stand de

Parfums d’ailleurs D

lnch’Allah
roman

G u y  S a i n t - J e a n
É D I T E U R

Marc-André Moutquin

La vierge
dans la cité

nouvelles
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É D I T E U R

Raja El Ouadili 
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Raja El Ouadili

Éloi Paré

Georges Lafontaine

Marc-André Moutquin

Claudine Paquet

Thérèse Laberge Samson
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Deux polars à ne pas manquer !

Drame aux Îles. Meurtre ou suicide ?
Dans cet archipel isolé, chaque secret en cache un autre…
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Le maître veut sauver votre âme de l’apocalypse…
Le laisserez-vous faire ?

PrixSaint-Pacôme duroman policier2009

1 800 361-9142
fondationalphabetisation.org

Lieux de collecte Achat de livres en ligne
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EN PREMIER LIEU

Le mot d ’Hélène Simard

Après avoir réalisé
son rêve d’enfance
(travailler dans une
librairie), Hélène
Simard dirige le
libraire depuis le
début du XXIe siècle.

Une fillette encapuchonnée de rouge croise un gros méchant loup alors qu’elle traverse
les bois en direction de la chaumière de sa mèregrand. Sa maman lui a conseillé de suivre
son chemin sans s’attarder. Sous le tissu à carreaux qui recouvre le panier qu’elle tient au
bras se cache un petit pot de beurre. Ce n’est pas cette odeur qui attire la bête rusée, mais
bien celle, plus délicieuse, de la chair fraîche. La petite fille finit par s’éloigner avant de se
rendre compte que sa grandmère est peutêtre en danger par sa faute. On connaît la suite
de ce conte issu de la tradition orale, que je préfère d’ailleurs lire dans la version des frères
Grimm, moins édulcorée que celle de Perreault. En effet, ce dernier laissa tomber maints
détails à son avis anodins mais qui révèlent, après analyse, un discours extrêmement 
pertinent, notamment sur le passage de l’enfance à l’âge adulte chez les jeunes filles, avec
tous les périls inhérents.

L’auteure et illustratrice Mireille Levert voit sa magnifique relecture du Petit Chaperon
rouge publiée aux éditions Imagine dans la collection «  Les contes classiques ». Dans
son histoire, le loup, costumé avec la jaquette de l’aïeule qu’il vient d’engloutir, attend
sa proie au lit, un bouquin dans les mains, euh, les pattes. Quand le Petit 
Chaperon, torturée par le doute, sentant monter l’angoisse, s’exclame devant la taille
des yeux de sa grandmère, on s’attendrait presque à entendre cette dernière répondre:
« C’est pour mieux lire, mon enfant. »

Et si, justement, le péril le plus inquiétant était de ne pas savoir lire?

Le plus beau des cadeaux
Peter Pan vidé de son énergie. Cendrillon anémiée. C’est là la cruelle destinée de ces per
sonnages merveilleux si personne ne peut plus lire leurs aventures. Donner la possibilité
de lire à quelqu’un, c’est lui ouvrir les portes de tous les univers. Ne pas lire, c’est laisser se
tarir l’imaginaire, se perdre le patrimoine. Depuis 1999, 195 000 jeunes ont reçu « la lecture
en cadeau ». Les librairies indépendantes du Québec sont fières de contribuer au succès
de la campagne annuelle La lecture en cadeau, qui collecte des livres neufs pour les 
remettre gratuitement à des enfants défavorisés âgés de moins de 12 ans. Ce projet rassem
bleur organisé par la Fondation pour l’alphabétisation vise à contrer l’analphabétisme et le
décrochage scolaire. Le visuel de la campagne 20092010, très « choc », s’inspire effica 
cement des contes ayant bercé notre enfance pour faire passer le message. Chaque 
automne, autour de 150 librairies mettent à la disposition de leur clientèle des boîtes pour
déposer les livres. Une trousse donnée lors de l’achat permet entre autres de personnaliser
son don. De nouveau cette année, le librairevous encourage à contribuer généreusement.
Les librairies amasseront les livres jusqu’au 31 décembre 2009.

Récolte d’automne
Me promenant en forêt, ce ne sont pas les effluves d’un petit pot de beurre qui titillent
mes narines, mais celle des feuilles mortes. J’apprécie l’automne pour quatre raisons: les 
citrouilles, la croustade aux pommes, la température à la baisse, qui donne mille excuses
pour lire sous la couette, et la ronde de lancements et de salons du livre. Après ceux de
Jonquière et de Rimouski, la grande fête de la littérature au Québec s’installe dans la métro
pole du 18 au 23 novembre. L’événement marque l’épicentre de de la saison littéraire: tous
les éditeurs et le gratin y seront. Quand on y est, au Salon, on sent parfois le vent du Nord
et quelques flocons sur sa peau. Voilà Noël qui approche. C’est le temps des cadeaux. En
décembre, surveillez les meilleurs livres de l’année selon les libraires. Et bonne lecture!

C’est pour
mieux lire,

mon enfant

S O M M A I R E
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La Maîtresse du Soleil
Sandra Gulland

Pas de mal à une mouche
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Dès les premières lignes du Mythe de Sisyphe, Albert
Camus affirmait qu’« il n’y a qu’un problème
philosophique vraiment sérieux: c’est le suicide ».

Trois mois après que mon ami écrivain et excorrespon
dant de guerre Paul M. Marchand (Sympathie pour le
diable, Le paradis d’en face) se soit enlevé la vie à Paris
et quelques jours après que la romancière Nelly Arcan
(Putain, Paradis, clef en main) ait fait de même à 
Montréal, j’ai, comme beaucoup d’autres, médité sur
le sujet, avec en tête les réminiscences de lectures 
d’adolescence. Car « juger que la vie vaut ou ne vaut pas
la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fonda
mentale de la philosophie », poursuivait Camus dans cet
essai qui s’inscrit dans son « Cycle de l’Absurde ».

Pour des motifs qui au fond ne regardent personne,
Marchand et Arcan ont choisi cette réponse à leurs
dilemmes existentiels. J’insiste sur le pluriel, en souvenir
d’une autre formule camusienne: « Ah, que les
hommes sont pauvres en invention. Ils croient toujours
qu’on se suicide pour une raison. Mais on peut très bien
se suicider pour deux raisons », disait JeanBaptiste Cla
mence, le héros et narrateur de La chute. Que Paul
Marchand ait ramené de Beyrouth et de Sarajevo, dans
sa chair et dans son âme, des blessures si profondes
qu’elles ne le quitteraient plus, que Nelly Arcan, alias 
Isabelle Fortier, ait été, à l’instar de son idole Norma
Jeane Mortenson/Marilyn Monroe, victime de la 
dictature de l’image et de la perception extérieure
qu’elle dénonçait avec véhémence importe assez 
peu au final.

Certes, on peut tenter de comprendre ou d’expliquer
leur geste, mais on se gardera de le juger ― par respect
et par pudeur, d’abord. Mais aussi pour éviter de céder
au « jovialisme » benêt d’un Richard Martineau,
homme d’opinions (selon ses propres mots, l’ersatz chic
de Jeff Fillion éprouve un amour à ce point immodéré
pour la vie, sa propre vie sans doute, qu’il comprend
mal qu’un individu puisse mettre un terme à la sienne,
surtout si on a du succès médiatique) ou de sombrer
dans le moralisme à deux sous d’une Denise 
Bombardier. À l’émission de Paul Arcand à laquelle elle
contribue quotidiennement par ses réflexions si
éclairantes, la Mère Supérieure de nos médias déplorait
presque l’attention accordée au suicide de Nelly Arcan

qui n’avait après tout publié que trois livres. (Ce à quoi
on a envie de lui répondre que, toute mince soitelle,
l’œuvre romanesque d’Arcan a bien plus de chances de
laisser une marque plus indélébile dans nos Lettres que
certaines bluettes sur lesquelles il vaut mieux ne pas
revenir…)

« La mort de tout homme me diminue, parce que 
j’appartiens au genre humain », écrivait le poète et
théologien anglais John Donne, dont l’œuvre est 
imprégnée par une obsession paradoxale pour la mort,
à la fois souhaitée car elle relie l’Être à l’éternité, et 
redoutée car elle le précipite dans le néant. Ces mots
empreints de sagesse me sont aussi revenus en tête, à
la lumière du chapelet d’insultes avec lequel certains
esprits chagrins ont accueilli l’annonce du décès du
cinéaste et écrivain Pierre Falardeau, emporté par le
cancer quelques heures après de la mort de Nelly
Arcan. Certes, le controversé polémiste avait luimême
fait preuve d’inélégance à quelques reprises, notam
ment lors du décès de Claude Ryan. Mais les torts de
l’un n’excusent pas les excès des autres. Et, force nous
est de reconnaître, dans le cas de Falardeau, comme
dans celui de Marchand ou d’Arcan, que la mort nous a
ravi ici des artistes de valeur qui, chacun à leur manière,
chacun dans son registre, ont su jeter un éclairage 
inédit, lucide et implacable, sur un aspect de notre triste
condition humaine.

Un drôle de hasard veut que le mot « paradis  » fasse
partie du titre des ultimes romans de Marchand et 
d’Arcan. Je ne saurais dire si l’un ou l’autre croyait en
une vie après la mort, ou si Falardeau rêvait d’un autre
« monde meilleur » que le Québec souverain qu’il n’a
hélas pas vu advenir. Pour ma part, n’étant pas croyant,
je n’ai rien à offrir comme réconfort à leurs proches
éplorés que je salue au nom de toute l’équipe du 
libraire. Rien d’autre que de sincères condoléances et
cette unique conviction: s’il est vrai, comme le clamait
Léo Ferré, que la lumière se fait sur les tombes, alors ni
Marchand, ni Arcan, ni Falardeau ne sauraient sombrer
dans l’oubli.

Elle et eux nous ont suffisamment donné pour que
nous leur soyons collectivement reconnaissants.

Et pour que nous nous souvenions.

La lumière sur
les tombes

Homme de radio, 
rédacteur en chef de
la revue le libraire,
président de l’Union
des écrivaines et des
écrivains québécois,
Stanley Péan a 
publié une vingtaine
de titres pour les
adolescents ou les
adultes.

L ’ÉDITORIAL DE STANLEY PÉAN

Le monde du l ivre
Herménégilde Chiasson

Solstices

Des structures et objets 

à l’épreuve du temps, 

leurs bruits et les odeurs 

reconstituent le passé, 

rappellent au corps 

l’étreinte de l’amour, 

la poigne de l’hiver, 

le pincement d’une joie, 

le gonfl ement d’une peine, 

la douceur d’un toucher, 

la douleur d’une absence. 

135 pages � 16,95 $ � ISBN 978-2-89423-236-1

Sylvie Maria Filion

Mary-Jane la tueuse
Mary-Jane la tueuse : une 

suite de portraits, de 

tableaux foudroyants 

qui semblent tous cerner 

l’essentiel. Le récit se tient 

en équilibre impossible 

entre le surréalisme 

poétique et le réalisme 

cru. Kaléidoscopique, 

indécent, déconcertant, 

il donne à la démence 

un air de familiarité.

99 pages � 14,95 $ � ISBN 978-2-89423-238-5

Tomson Highway

Dry Lips devrait déménager
à Kapuskasing
Traduction de Jean Marc Dalpé

Cette pièce primée de Tomson 

Highway (prix Chalmers, 

prix Dora Mavor Moore) 

a solidement contribué à 

établir sa renommée. 

Dans cette tragicomédie 

bouleversante, aux dialogues 

pétillants, aux rires gras et 

trop souvent jaunes, l’auteur 

explore la dynamique 

contemporaine de l’identité 

autochtone et en dégage un 

commentaire social percutant.

197 pages � 18,95 $ � ISBN 978-2-89423-219-4

En vente chez tous 
les bons libraires

http://pdp.recf.ca
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En se remémorant ses premiers émois
de lectrice, Catherine Perrin ne peut
s’empêcher d’évoquer la « Bibliothèque
Rose », dont elle croit bien avoir lu tous
les volumes dans sa petite enfance. « Je
ne pourrais pas nommer un titre en 
particulier, me confie avec un sourire
dans la voix la charmante animatrice,
en s’excusant presque. Mais je me 
rappelle de l’excitation que j’ai ressen-
tie devant un mot que je ne connaissais
pas et dont j’ai compris instantanément
le sens, grâce au contexte: le verbe
“ s’écrier ”. Ça peut avoir l’air banal,
comme ça, mais je me souviens encore
du vertige de la découverte de ce terme.
Le goût des mots, de la richesse du 
vocabulaire, c’est l’un des plaisirs vifs
que m’a toujours procurés la lecture, un
plaisir que j’ai toujours aimé partager
avec mes proches… »

Un seul court échange, et le ton de
notre brin de jasette est donné, le
thème est placé, car il sera en effet
abondamment question de découverte,
de plaisir, de partage ― trois des
maîtres mots associés à la littérature
dans l’esprit de Catherine Perrin. Parmi
ces plaisirs quasi effacés par les 
années, notre libraire d’un jour cite les
aventures de Sir Jerry, héros imaginé
par l’écrivaine Mad. H.-Giraud, au-
jourd’hui tombées dans les oubliettes,

mais qui lui avaient procuré tant de
bonheur à l’orée de l’adolescence.
Évidemment, Catherine Perrin l’avoue
avec un brin de regret, les rigoureuses
exigences des études en musique 
classique qu’elle a entreprises dans sa
jeunesse l’ont parfois éloignée momen-
tanément de la bibliothèque, mais cet
éloignement n’aura jamais été que 
provisoire: « Quand je pense à mes 
lectures d’adolescente, deux noms me
reviennent en tête: Franz Kafka et
Gabriel García Márquez. »

Du coup, voilà situés les deux pôles de
l’expérience de lecture selon Catherine
Perrin: d’une part, l’angoisse existen-
tielle, si savamment distillée par l’au-
teur de La métamorphose et du Procès;
de l’autre, l’émerveillement auquel 
carburent les romans de García
Márquez (Cent ans de solitude) et des
autres ténors du réalisme magique
latino-américain. « Ce n’est pas tant que
j’aie été d’un naturel plus inquiet que
la moyenne des adolescentes, de pré-
ciser mon interlocutrice. Mais les livres
de Kafka correspondaient aux question-
nements existentiels qui nous 
préoccupent tous à cet âge-là, des ques-
tionnements dont on retrouve les échos
chez Paul Auster, par exemple. Alors
que ceux de Gabriel García Márquez,
ceux d’Alejo Carpentier expriment une

autre manière d’aborder les mystères
du monde. »

Plaisirs et paradoxes du partage
Catherine Perrin souligne avec un certain
amusement le paradoxe propre à la 
littérature, cette source intarissable de
plaisir à laquelle on s’abreuve individuelle-
ment, mais qui est un objet perpétuel de
partage et d’échange. Davantage qu’aux
critiques officielles, elle s’en remet volon-
tiers aux conseils d’autres passionnés de
culture qu’elle côtoie au travail et dans la
vie, qu’ils fassent partie de la faune médi-
atique ou pas. « Je dois à mes collègues
René Homier-Roy, Joël Le Bigot et les
autres ma découverte de bien des œuvres,
de bien des auteurs », reconnaît-elle volon-
tiers. Parmi ces œuvres et ces auteurs
recommandés, il y a les ouvrages de 
Stefan Zweig, qui l’a impressionnée. Il y a
aussi cet écrivain culte issu d’Irlande,
Colum McCann, dont les romans (Le chant
du coyote, Les saisons de la nuit, La rivière de
l’exil) ont vivement marqué l’animatrice.

Et parlant de faune médiatique québé-
coise, Catherine Perrin ne cache pas son
goût pour les livres de Dany Laferrière,
une œuvre qu’elle connaît bien, qu’elle a
beaucoup fréquentée. « J’avais adoré Je
suis un écrivain japonais, paru l’an
dernier », rappelle celle qui apprécie 
l’humour, l’intelligence et la sensibilité de
l’auteur dont les dix premiers romans 
constituent selon ses propres dires son
« autobiographie américaine ». « Et je suis
encore plus touchée par L’énigme du 
retour », ajoute Perrin à propos de ce roman
qui a déjà suscité bien des louanges de part
et d’autre de l’Atlantique.

Ces dernières années, cependant, l’un des
livres dont se souvient le plus la meneuse
de jeu de l’émission Six dans la cité, c’est
assurément La route de Cormac McCarthy,
ce cauchemar apocalyptique qui a valu à
son auteur le prix Pulitzer de la fiction en
2007. L’odyssée de cet homme et de son
enfant qui parcourent le paysage dévasté
par un cataclysme inconnu, peut-être 

nucléaire, renvoie évidemment au pôle de
l’angoisse existentielle. « Le fait qu’on en
sache si peu sur les circonstances qui ont
précédé leur errance et que l’on soit quand
même captivé est déjà fascinant, affirme
Catherine Perrin. C’est un livre entière-
ment porté par la force du récit et les 
qualités d’écriture de Cormac McCarthy. »

Quoiqu’elle soit devenue lectrice bouli -
mique par obligation professionnelle, il ne
viendrait jamais à l’esprit de Catherine
Perrin de se plaindre de toutes ces 
lectures qui lui sont imposées par les 
besoins du travail, bien au contraire.
Fidèle à la fillette qui avait vite appris à 
s’exclamer d’enthousiasme à la fin d’un
bon livre, elle apprécie encore les plaisirs
de la découverte et du partage, qui sont 
l’apanage de son métier.

C AT H E R I N E P E R R I N

Entre l’angoisse 
et l’émerveillement
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Récipiendaire à 21 ans d’un premier prix du Conservatoire de Montréal
en clavecin, Catherine Perrin s’est fait entendre comme soliste, 
notamment avec les vents de l’OSM et les Violons du Roy, en plus
d’occuper depuis 1989 le poste de claveciniste au sein de l’orchestre
de chambre I Musici de Montréal. Parallèlement à cette brillante 
carrière en musique classique, elle s’est taillé une niche en tant que
chroniqueuse et animatrice d’émissions culturelles à la radio et à la
télévision. À la barre du nouveau magazine Six dans la cité de Radio-
Canada, elle a tout de même pris le temps de nous parler de lecture…
et du plaisir de partager.

Par

Stanley Péan

LA MÉTAMORPHOSE
Franz Kafka, Folio,

146 p. | 5,25$

LE PROCÈS
Franz Kafka, Pocket,

288 p. |  7,95$

LA TRILOGIE 
NEW-YORKAISE

Paul Auster, Babel,
448 p. | 16,95$

CENT ANS 
DE SOLITUDE
Gabriel García

Márquez, Points, 
480 p. | 16,95$

LE ROYAUME 
DE CE MONDE

Alejo Carpentier,
Folio, 192 p. | 12,95$
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Quelques suggestions de Catherine Perrin

ROMANS ET 
NOUVELLES (2 T.)
Stefan Zweig, LGF,

1340 p. et 1194 p. |
39,95$ et 44,95$

LE CHANT 
DU COYOTE

Colum McCann,
10/18, 

288 p., | 12,95$

LES SAISONS 
DE LA NUIT

Colum McCann,
10/18, 

322 p. | 12,95$

LA RIVIÈRE
DE L’EXIL

Colum McCann,
10/18, 

208 p. | 12,95$

JE SUIS UN
ÉCRIVAIN JAPONAIS

Dany Laferrière,
Boréal Compact, 
272 p. | 14,95$

L’ÉNIGME 
DU RETOUR

Dany Laferrière,
Boréal, 

296 p. | 24,95$

LA ROUTE
Cormac McCarthy,

Points, 
256 p. | 14,75$

MARYLÈNE COULOMBE

LADÉLICIEUSE CUISINE DE NOS
BONNES GRANDS-MAMANS
Retrouvez le bon goût et le réconfort des recettes
de nos grands-mères. Vous vous rappellerez les
bonnes odeurs de cuisine de votre enfance.

COMMENT DÉVELOPPER
VOS DONS
Un livre essentiel pour toute personne voulant connaître des trucs
pour développer ses intuitions, améliorer ses dons psychiques et
communiquer avec le monde invisible.

RESTEZ JEUNE
GRÂCE AU
YOGA
FACELIFT

COMMENT
DÉCOUVRIR
LES ANGES
QUI NOUS

PROTÈGENT

LESMORTS
NOUS DON-
NENT SIGNE
DE VIE
La perte d’un être cher est
une étape douloureuse. Sa-
voir que ces êtres sont tou-
jours près de nous et que
l’onpeut communiquer avec
eux peut grandement aider.

ÉDIMAG
PR È S D U P U B L I C

Distribué
par

21 DÉCEMBRE 2012 -
CATASTROPHES
PRÉVISIBLES
De grands dangers mena-
cent la survie même de
l’humanité. Cataclysmes,
épidémies, tremblements
de terre terrifiants anéan-
tiront-ils la vie sur Terre.

LE MYSTÈRE DES
13 CRÂNES DE CRISTAL

Des questions et des répon-
ses sur ces mystérieux crânes
de cristal qui renfermeraient

des secrets stupéfiants et
intriguants qui pourraient

bien sauver l’humanité d’un
désastre imminent.

Nouveautéset succès

Enfindisponible

Toujoursdisponible
LA FIN DU MONDE
21 DÉCEMBRE 2012
de Jean François Gosselin

Deux best-sellers - Onpeut joindremadame Coulombe au 514 522-7383

Avec la sortie du film 2012
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Fidèle et inoubliable toutou
La vraie histoire du chien de Clara Vic, qui avait valu à son auteure, Christiane 
Duchesne, un Prix littéraire du Gouverneur général et le prix Alvine-Bélisle au
début de la décennie 90, est réédité au Boréal dans la collection « Boréal Junior »
— le livre était originellement publié par Québec Amérique. Chose rare, l’écrivaine
montréalaise était ainsi consacrée dès son premier roman pour la jeunesse. Elle
n’a, depuis, cessé de cumuler les honneurs. Se déroulant sur une île grecque, La
vraie histoire de Clara Vic narre la rencontre d’une fillette récemment installée en
compagnie de ses parents et d’un mystérieux chien qui n’appartient à personne.
Un classique qu’il fait bon relire.

Les personnages de la série « Monsieur » 
et « Madame » en BD
Bagarreur, grincheux, coquette ou boute-en-train, inquiet, étourdi,
dodue ou casse-pieds, peu importe leur caractère, les personnages
des collections « Monsieur » et « Madame » émerveillent les tout-
petits depuis trente ans. Ces classiques de Roger Hargreaves qui
illustrent avec humour les émotions sont publiés par Hachette 
Jeunesse. Cette saison, l’illustrateur britannique décédé en 1988
— le fils poursuit le travail du père — aurait sûrement été heureux
d’apprendre que ses petites créatures vont percer le marché de la
bande dessinée à travers « Les Monsieur Madame », collection 
d’albums pour enfants de 3 à 6 ans en apprentissage de la lecture.
Les textes seront toujours courts et simples (quoique écrits en cur-
sive), mais l’aspect visuel sera évidemment plus recherché. À
paraître dans la collection « Jungle Kids » des éditions Casterman.

Patrimoine canadien renouvelle son aide à l’édition
L’annonce du renouvellement du soutien financier à l’industrie 
canadienne de l’édition a été faite le 22 septembre dernier à la librairie
Pantoute, dans le Vieux-Québec. Au nom du ministre du Patrimoine
canadien et des Langues officielles, Steven Blaney, député de Lévis-
Bellechasse, a fait savoir que son gouvernement investirait 39,5 millions
par année pendant cinq ans pour soutenir les maisons d’édition dans
leur développement et leur renforcement, notamment dans le contexte
des publications numériques. Par ailleurs, le Programme d’aide au
développement de l’industrie de l’édition, établi en 1979 et connu dans
le milieu sous l’acronyme PADIÉ, devient le Fonds du livre du Canada.

Lever de rideau pour Leméac
Des romans québécois puissants, cet automne, chez Leméac: pen-
sons à ceux de Nicolas Gilbert (Le joueur de triangle), Simon Girard
(Tuer Lamarre) ou de Michel Tremblay (La traversée des sentiments,
novembre). Cependant, la saison sera surtout placée sous le signe
du théâtre, avec des pièces qui feront date, sans nul doute. Actrice
de la relève des plus douées, Évelyne de la Chenelière se dévoile
dans L’imposture; la brillante Nancy Huston ajoute une pierre de
plus à son œuvre avec Jocaste reine; Jean-Daniel Lafond signe une
passion mystique, Marie de l’Incarnation ou La déraison de l’amour;
Wadji Mouawad, un de nos grands dramaturges, revient avec un
doublé: Ciels (lire un commentaire de lecture en page 36) et Le sang
des promesses.

De la télé aux librairies 
pour Virginie 
Après le petit écran, Virginie, le 
populaire téléroman de Fabienne
Larouche, envahira les librairies dès
novembre, juste à temps pour le
Salon du livre de Montréal. Publiés
par une nouvelle maison d’édition,
Ætios, six livres correspondant chacun à une dizaine d’épisodes devraient paraître
chaque année. Le jeune auteur Dominic Séguin romancera les péripéties de l’école
Sainte-Jeanne-d’Arc. Il reprendra entre autres les intrigues des premières saisons
de Virginie. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous.

L’œuvre de Rushdie reprise chez Folio 
Jusqu’à présent, on trouvait Salman Rushdie chez
Pocket, 10/18 et Livre de Poche. Les choses changent
dès cet automne puisque l’auteur et son agent
souhaitaient, par souci de cohérence, voir toute l’œuvre
de l’écrivain publiée sous une seule couverture dans
l’Hexagone. Ainsi, à l’instar des formats réguliers, tous
chez Plon, Gallimard rééditera neuf romans de
Rushdie, classiques ou plus confidentiels, dans sa 
collection « Folio », du Dernier soupir du Maure (septem-
bre 2009) aux Enfants de minuit (février 2010) en pas-
sant par Furie (novembre 2010), La honte (2011) et Les
versets sataniques (2012). L’ordre de publication a été
pensé en fonction de l’arrivée à expiration des contrats.

Deux ans de plus pour Martha de Marie Laberge
Marie Laberge a pris goût à son aventure épistolaire, qui ne devait durer qu’un an, mais qui s’étirera
finalement jusqu’en décembre 2011. Ainsi, les 42 000 abonnés actuels continueront de recevoir des
Lettres de Martha. Au total, c’est soixante-dix-huit billets qui auront été envoyés. Pour 34$, les 
complices de Martha recevront vingt-six nouvelles lettres personnalisées. L’abonnement se fait sur le
site Web de l’écrivaine (www.marielaberge.com). Tous les quinze jours, Laberge envoie une lettre de
trois ou quatre pages dévoilant les humeurs ainsi que le quotidien de Martha, « le personnage le plus
simple, le plus brave, le plus vaillant » que Laberge ait imaginé. Et pour ceux et celles qui ne l’ont pas
encore adoptée, il est toujours possible de s’inscrire afin de recevoir, en vrac, les premiers envois.
Surtout qu’il faudra attendre 2010 pour mettre la main sur un nouveau roman de Laberge…

Second souffle pour 5150, rue des Ormes
Il y a quinze ans, Patrick Senécal — devenu maître dans l’art
d’écrire des thrillers psychologiques — publiait 5150, rue des
Ormes, dans lequel un jeune garçon,
séquestré dans la demeure des Beaulieu
après une chute à vélo, doit remporter
une partie d’échecs contre le père de
famille pour retrouver sa liberté. Paru en
1994 chez Guy Saint-Jean Éditeur puis
réédité chez Alire en 2001, ce drame 
d’horreur s’est vendu à plus de 35 000 
exemplaires. À l’occasion de la sortie de
son adaptation cinématographique par
Éric Tessier, Alire lance une édition grand
format arborant une scène du film, qui
met en vedette Marc-André Grondin  ainsi
que Normand d’Amour et Sonia Vachon.
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Avant le film, Avatar, le livre
Le grand retour du réalisateur des séries de films
Aliens et Terminator et de Titanic se fera le 18
décembre à l’échelle planétaire avec la sortie 
d’Avatar, long métrage de science-fiction entière-
ment tourné en 3D ayant coûté la bagatelle de 315
millions de dollars américains… Pour en avoir un
avant-goût autre que la bande-annonce, les Éditions
Michel Lafon publieront en novembre un beau livre
rassemblant une centaine d’images de synthèse 
extraites du film.

Tout Simenon… et encore plus
Dans la foulée du vingtième anniversaire de la disparition de
Georges Simenon, les Éditions Julliard ont réédité Simenon, 
biographie de Pierre Assouline. L’ouvrage, une référence sur le
père de Maigret, était paru en 1992. Journaliste et romancier
français prolifique, Assouline a retracé l’existence de nombre
de figures majeures de la littérature ou des arts, telles Gaston
Gallimard, Hergé ou Cartier-Bresson. De surcroît, Pierre 
Assouline a rassemblé 1000 des meilleures citations de
l’écrivain dans Autodictionnaire Simenon (Omnibus), qui réunit
« ce que disait Simenon de lui-même, de ses livres, de ses
proches, de l’actualité, et du vaste monde qui passionna le jour-
naliste et le voyageur », a-t-on appris dans une avant-critique
parue dans Livres Hebdo, la référence de l’édition française. 

Pa ra pam pam pam
Cinquante ans après sa parution, Le tambour, ce roman
de l’après-guerre qui allait faire connaître Günter Grass
dans le monde entier, est
enfin réédité dans une 
traduction collant davantage
au texte original allemand.
En effet, certaines libertés
avait été prises par le traduc-
teur Jean Amsler, déconcerté
par le style particulier et très
recherché de la langue du
héros du roman. La nouvelle
traduction, redevable à
Claude Porcell, est plus
fidèle tout en ayant même
conservé certaines traces de
l’ancienne, qui a tout de
même été lue par des mil-
lions de personnes! À
paraître début décembre, au
Seuil, en grand format.

Alice au grand cœur
Alice Munro n’a pas remporté le
dernier prix Giller. Pas par
manque de talent. Ni par 
l’absence d’un livre à défendre.
Mais plutôt par grandeur d’âme.
En effet, lauréate à deux reprises 
du plus prestigieux honneur 
littéraire canadien, Munro a 
décidé de retirer sa candidature,
souhaitant qu’un plus jeune 
auteur puisse mettre la main sur
la bourse de 50 000$ qui l’accom-
pagne. La romancière avait reçu
le prix pour L’amour d’une honnête
femme (Rivages) et pour Fugitives
(Boréal). Le gagnant sera connu
le 10 novembre prochain. 
Rappelons que Munro, 78 ans, a
remporté le Man Booker plus tôt
cette année avec Fugitives. Son
nouveau roman, Du côté de Castle
Rock, est paru en octobre 
au Boréal.

Les têtes couronnées

Christian Dufour, Prix littéraire
catégorie intérêt général 2009 du
Salon du livre du Saguenay–Lac-
Saint-Jean pour Les Québécois et
l’anglais (Éditeurs réunis).

Louise Portal, Prix littéraire 
Jeunesse 2009 du Salon du livre
du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour
Ulysse et Pénélope (Hurtubise).

Nicole Houde, Prix Roman 2009
Salon du livre du Saguenay–Lac-
Saint-Jean pour Je pense à toi
(Pleine Lune).

Christine Delezenne, prix IBBY
Canada Elizabeth Mrazik-Cleaver
pour le meilleur livre illustré
canadien pour La clé écrit par
Angèle Delaunois (Éditions de
l’Isatis).  

Richard Dallaire, Découverte
2009 du Salon du livre du Sague-
nay–Lac-St-Jean pour Le marais
(Sémaphore).

Jean-Marc Phaneuf, prix Percy-
W.-Foy 2009 pour Que le spectacle
commence! Jean Du Pays (t. 3)
(Trécarré).

Hervé Bouchard, Prix littéraire
Récit 2009 du Saguenay–Lac-
Saint-Jean pour Harvey (La
Pastèque).

Martin Robitaille, prix du roman
Ringuet pour Les déliaisons
(Québec Amérique).

Monique Deland, prix de poésie
Alain-Grandbois 2009 pour
Miniatures, balles perdues et autres
désordres (Du Noroît).

Jacques Beaudry, prix de l’essai
Victor-Barbeau pour La fatigue
d’être. Saint-Denys Garneau,
Claude Gauvreau, Hubert Aquin
(Hurtubise).

Chrystine Brouillet, prix Saint-
Pacôme du roman policier pour
Promesses d’éternité (La courte
échelle).

Daniel Marchildon, prix 
littéraire Émile-Ollivier pour 
L’eau de vie (David).

Herta Müller, Prix Nobel de la
littérature pour l’ensemble de
son œuvre. 

Gilles Pellerin, prix de l’Ordre
des francophones d'Amérique.

Anne Tremblay, Prix des
Lecteurs du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2009
pour Les porteuses d’espoir. Le
château à Noé (t. 3) (Guy Saint-
Jean Éditeur). 

Hilary Mantel, prix Man Booker
2009 pour Wolf Hall (Fourth 
Estate).

Anne-Marie Couturier, prix
France-Acadie 2009 pour L’éton-
nant destin de René Plourde. Pion -
nier de la Nouvelle-France (David).

Mathieu Lippé, Médaillé d’or du
conte aux 6e Jeux de la Franco -
phonie de Beyrouth.

Christine Eddie, Prix de la fran-
cophonie Léopold Sedar Senghor
pour Les carnets de Douglas
(Héloïse d’Ormesson).
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Vampires contre extraterrestres
Personne ne sera surpris: les droits du livre Les âmes vagabondes (JC Lattès), le
roman pour adultes de Stephenie Meyer, ont été vendus pour une adaptation 
cinématographique. Enterrez les vampires: cette fois, c’est d’une invasion 
d’extraterrestres et de la lutte que leur fait une bande d’humains rebelles qu’il
est question. Ce sont les producteurs indépendants derrière La route (Points) de
Cormac McCarthy qui ont acquis ce livre de l’auteure de la série « Twilight ».

Cent ans de solitude, œuvre la plus marquante 
des 25 dernières années
Quels sont livres ayant le plus marqué les vingt-cinq dernières
années selon les écrivains? Le magazine littéraire britannique
Wasafiri a posé la question à vingt-cinq de ses collaborateurs. Le
classique de Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude, se
retrouve au sommet du palmarès. Les versets sataniques de
Salman Rushdie, Les rêves de mon père de Barack Obama, 
Disgrâce de J.M. Cœtzee et Le patient anglais de Michael Ondaatje
ont également été remarqués pour leur importante influence.

De la forêt 
à la faune urbaine
L’écrivain français Joël Bastard
est actuellement en résidence à
Montréal en tant qu’invité de 
l’Union des écrivaines et écrivains
québécois (UNEQ). Forestier 
demeurant dans une ferme isolée
de la Réserve naturelle de la
Haute Chaîne du Jura (France), il
a déjà publié plusieurs titres dont
quatre recueils de poèmes chez
Gallimard. C’est par contre en no-
vembre qu’il publie son premier
roman qui s’intitulera Manière,
chez Gallimard également.

L’ALQ atteint la quarantaine
L’Association des libraires du Québec (ALQ) fête son 40e anniver-
saire. En effet, le 23 septembre 1969 naissait ce regroupement
de défense des intérêts des libraires du Québec. Les objectifs
d’antan demeurent, soit protéger les membres, favoriser la dif-
fusion de la culture et représenter les libraires auprès des autres
acteurs du monde du livre. Parmi les
grandes réalisations de l’ALQ, signalons
sa participation à l’abolition de la TVQ sur
les livres, le développement de la Banque
des titres de langue française (BTLF),
l’informatisation de plus de 75% des li-
brairies au Québec et l’organisation du
prestigieux Prix des libraires du Québec.
Depuis quatre décennies, l’ALQ participe
au rayonnement du métier de libraire
(alq.qc.ca).

Willkommen in Quebec!
Le temps froid n’empêchera pas deux écrivains allemands de venir s’installer
au Québec pour les prochaines semaines. En effet, l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois accueille Bernadette Ott et Simon Werle dans le cadre du
programme d’échanges de résidences d’écrivains entre le Québec et la Bavière.
Bernadette Ott, une traductrice littéraire et journaliste de Munich, a traduit plus
d’une vingtaine d’ouvrages du français et de l’anglais vers l’allemand. Comme
sa consœur, Simon Werle s’occupe de traduction, surtout de théâtre classique
français (Genet, Koltès). Il a également signé de nombreuses pièces de théâtre
et des récits. Durant leur passage au Québec, Bernadette Ott effectuera des
recherches pouvant mener à la traduction d’une œuvre québécoise et Simon
Werle s’attaquera à une nouvelle pièce de théâtre. Ils seront ici jusqu’à la fin
novembre.

À l’agenda
L’automne à BAnQ
Du 18 août 2009 au 10 janvier 2010
Du 22 septembre au 28 mars, l’exposition
Les éditeurs québécois et l’effort de guerre, 1940-
1948 mettra en lumière le rôle exceptionnel
qu’écrivains et éditeurs québécois ont joué
durant cette période. Du 18 août au 28 mars,
l’exposition Une encyclopédie vivante du peu-
ple. Les almanachs québécois du XVIIIe au XXe

siècle fera découvrir ce type de publication
populaire. La collection de livres audio ou en
braille sera quant à elle présentée dans le
cadre de Le braille, c’est normal!, du 10 
novembre au 19 avril, alors que du 10 sep-
tembre au 10 janvier, des photographies de
Stéphane Lemire tirées de son ouvrage Les
chemins des Cantons-de-l’Est (Publications du
Québec) seront exposées. 
Où: BAnQ, 475, boulevard De Maisonneuve
Est, Montréal
Info: www.banq.qc.ca
Prix d’entrée: Gratuit

10e Festival interculturel du conte 
du Québec
Du 16 au 25 octobre
Avec Boucar Diouf comme porte-parole, cette
10e édition du Festival a tout pour plaire: 130
spectacles, regroupant plus de 120 conteurs
et musiciens francophones et anglophones
dans plus de 20 villes du Québec. Sans
compter les conférences, formations, soirées
de la relève, espaces micro-libre… 
Où: Partout au Québec
Info: www.festival-conte.qc.ca

Studio littéraire de Montréal: Un espace
pour les mots 
Du 26 octobre 2009 au 10 mai 2010
Tous les lundis, vous êtes conviés à des
cabarets littéraires où l’on vous fera la lec-
ture. Entre autres, Robert Lalonde lira
Flannery O’Connor, René-Daniel Dubois
lira Albert Camus, Sébastien Ricard lira
Rainer Maria Rilke, et il y aura un hom-
mage à Aimé Césaire et à Dany Laferrière
Où: Studio-Théâtre de la Place des Arts,
Montréal
Quand: Les lundis à 19h30
Prix d’entrée: 15 $ / Étudiants: 10 $
Info: www.pda.qc.ca
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l i ttérature québécoise

Voyez-vous, je suis vendue à François
Blais, et ce, depuis que j’ai posé les yeux

sur la première page de son premier roman qui comparait l’idée du couple avec le
Pepsi Cristal! Je retrouve chaque fois avec bonheur son style dynamique et surtout,
son univers si personnel où évoluent des personnages camouflant
leur introversion en misanthropie et brandissant le cynisme comme
une armure. À tout coup, c’est une sensibilité à fleur de peau qui
perce à travers le discours loufoque. Ici, comme pour ses précédents
romans, les prémices sont somme toute assez simples: un jeune
auteur entreprend d’écrire la biographie d’une jeune fille qui n’a
encore rien accompli, mais dont il est amoureux. C’est la version
postmo derne de l’amour galant, avec tout le désabusement et les
détours qui vont de pair avec le qualificatif. À lire avec la tête
penchée sur le côté, d’un air attendri.
Anne-Marie Genest Pantoute François Blais, L’instant même, 246 p., 25$

VIE D’ANNE-SOPHIE BONENFANT L’infatigable VLB nous livre en cette ren-
trée 2009 un 71e ouvrage qui s’inscrit

tout à fait dans la lignée de ce projet littéraire aux proportions vastes et monstrueuses
qui est le sien. Encore une fois, il maîtrise une écriture aux élans sauvages et sans retenue,
tant sur la forme que sur le fond, et versée avec habileté et une rare 
liberté dans l’art du décloisonnement des genres. Bibi rassemble les 
mémoires trépidantes, trébuchantes, de VLB et d’Abel Beauchemin 
fondues ensemble sur des chemins qui vont de « Morial-mort » au
Gabon, en passant par l’Île de Pâques et Le journal de Kafka, entre
autres. Une ample geste roussélienne s’ajoutant à une œuvre colossale
et on ne peut plus unique dans le paysage littéraire québécois.
Christian Girard Pantoute

Victor-Lévy Beaulieu, Trois-Pistoles, 600 p., 38,95$

BIBI (MÉMOIRES)

Dans son premier roman, l’artiste visuel
de réputation internationale frappe très

fort. Son personnage, métis, parcourt les routes du nord du continent afin de sublimer
une révolte face à lui-même et à un monde en déliquescence. Dans son périple trans-
frontalier, les sursauts de l’âme de Marc S. Morris ont la violence de
plaques tectoniques qui s’entrechoquent. Cette catharsis veut ébran-
ler une certaine mythologie nord-américaine. Un roman minéral,
végétal, bestial, passant par la virulence d’un affrontement tant avec
la nature qu’avec une certaine « civilisation », avant de se conclure
dans la rédemption du personnage avec l’acceptation de l’amour
enfin trouvé. Un roman absolument pas banal, qui a le mérite de
nous absorber entièrement et qui pose d’existentielles questions.
Tout comme dans ses tableaux, Séguin affirme ici un style percutant
et très personnel. 
Yves Guillet Le Fureteur Marc Séguin, Leméac, 150 p., 19,95$

LA FOI DU BRACONNIER Trois-Rivières, 1874. À l’âge de 4 ans,
Joseph est confronté à un nouveau mot:

« moderne ». À une époque où tout le monde s’éclaire à la chandelle ou, pour les mieux
nantis, au gaz, il tentera par tous les moyens de se convertir au modernisme, au grand
dam de sa famille. À l’école, à la maison, lors de ses premiers emplois,
Joseph sera à l’affût, fébrile, de tous les signes des changements à venir.
Alors qu’il est le seul à y croire, son attente sera récompensée par la
venue du train, du téléphone, de l’électricité, etc. Succession de pertes
d’emplois, d’inventions et de moments embarrassants, cette tranche de
vie servie à la sauce humoristique ne manque pas de fraîcheur, avec en
toile de fond une trame historique fort bien ficelée. J’ai passé un bon
moment à Trois-Rivières. Sourires et rires assurés.
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Mario Bergeron, VLB Éditeur, 496 p., 28,95$

CE SERA FORMIDABLE!

Lente tragédie que la vie de Marie! Il n’est
déjà pas facile d’être pauvre et paysan au

XIXe siècle; alors être une femme, et jolie de surcroît… Marie devra se louer à des 
nobles français en quête de domestique, afin de ne pas être à la charge de ses parents.
Elle se rendra vite compte que sa beauté est loin d’être un atout.
Déjà, dans le Morvan, elle passait pour une Marie-couche-toi-là, 
malgré sa solitude et sa timidité. Entre le Morvan, Lyon et Paris,
suivez le parcours semé d’embûches de Marie ainsi que toutes ses
tentatives d’adaptation à une dure réalité! La Louée est un roman
sombre, mais éclairé de quelques lumineuses apparitions qui don-
nent un rythme efficace et une réalité troublante à l’histoire: un 
excellent récit pour une auteure qui nous livre ici son premier
roman. À découvrir. 
Shannon Desbiens Les Bouquinistes Françoise Bouffière, Septentrion, 240 p., 21,95$

LA LOUÉE

La forme du récent Laferrière, mêlant la
narration traditionnelle à la poésie, lui

donne une musique, une luminosité particulière. Le narrateur, alter ego de l’auteur, 
apprend la mort de son père, exilé politique haïtien vivant à New York depuis un demi-
siècle. « Entre naissance et mort, on s’est à peine croisés », écrit-il. Il retourne au pays
où il n’a pas mis les pieds depuis trente-cinq ans. Parti d’un univers de
glace monochrome, il se retrouve dans un monde de feu, aux couleurs
infinies, à redécouvrir l’âme d’un peuple bouillonnant. Ce brusque 
pèlerinage provoque le reflux des souvenirs. Il souffre d’un exil du
temps, celui de l’enfance, plutôt que d’un exil de l’espace. Il est devenu
un étranger chez lui. Un roman d’introspection, de réflexion, de con-
trastes, dans lequel le narrateur — et fort probablement l’auteur —
trouve finalement la paix, après s’être occupé de la mort de « celui qui
lui a donné naissance », comme il l’écrit. 
Yves Guillet Le Fureteur

Dany Laferrière, Boréal, 296 p., 24,95$

L’ÉNIGME DU RETOUR

Troisième et dernier tome
de la série « Le Maître des

peines », Le salut du corbeau nous invite à vivre la suite de cette bouleversante 
histoire. En explorant la période du Moyen Âge, Marie Bourassa nous emmène dans
un univers sombre et inquiétant qui met ainsi parfaitement en scène des personnages
troublants, parfois même terrifiants. Cette série présentée jusqu’alors
comme une fresque historique pourrait représenter également une
sorte de huis clos déchirant dont les trois protagonistes subiront un
destin tragique. De manière surprenante, la violence quelquefois in-
soutenable qui traverse ce roman met remarquablement en valeur les
affects et les émotions humaines dans leurs états les plus bruts, dans
leur universalité. Marie Bourassa nous convie ainsi à partager l’examen
des replis de l’âme humaine.
Marie Toumanoff Médiaspaul Marie Bourassa, JCL, 466 p., 24,95$

LE SALUT DU CORBEAU. LE MAÎTRE DES PEINES (T. 3) 

Surnommé « l’as du ciseau
et du pot de colle » par 

Didier Fessou dans Le Soleil, Yves Perreault propose un nouveau recueil, amalgame
entre poésies et collages. Il met en scène l’histoire amoureuse, et adultère, de Nathaniel
et de Marie-des-Lys. Entre petits mots laissés sur le frigo ou déclaration tracée au
rouge à lèvres sur un miroir, les deux individus se répondent dans des 
doubles pages: la poésie de la demoiselle à droite et celle de l’amant,
à gauche. Les Éditions de Courberon, jeune maison québécoise,
présente encore une fois un ouvrage audacieux, autant dans ses
thèmes que dans sa forme. Les mots nous envoûtent, alors que les 
collages déjouent notre rationalité pour laisser place à une 
compréhension instinctive. Un ours sous la jupe est tout simplement
puissant, sensuel et délirant.
Josée-Anne Paradis le libraire

Yves Perreault, Éditions De Courberon, 134 p., 29,95$

UN OURS SOUS LA JUPE
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Ce superbe chant de l’errance et de l’exil qui a figuré sur la première liste du
Goncourt 2009 a attiré sur son auteur l’attention intense des médias spécialisés
et des critiques au cours des dernières semaines, et Edem Awumey, qui enchaîne
pourtant les entrevues à un rythme infernal, se prête avec bienveillance et, 
disons-le, brio au jeu de l’autoanalyse. Un sourire dans la voix, Edem Awumey, 
installé à Gatineau, est bien loin, tout comme son héros, de son pays natal (le
Togo). Il confirme au téléphone que la présence du livre sur la première liste du
prix Goncourt a rendu l’ouvrage accessible à un public neuf, inattendu, à des
lecteurs qui n’auraient sans doute jamais songé à saisir son ouvrage entre leurs
mains: « Mon premier roman [NDLR: Port-Mélo, Gallimard, 2006] a plutôt été reçu
par un public composé d’universitaires. Jusqu’ici, j’avais le sentiment d’être lu par
des initiés. Avec Les pieds sales et la sélection du Goncourt, c’est différent. Je reçois
des courriels d’ouvriers que j’ai connus jadis, en France, et qui me félicitent, puis
qui me disent: “ Je vais le lire! ” C’est intéressant et nouveau. » Car, ajoute
l’écrivain, « je ne me voile pas la face: il est vrai que la littérature qui évoque le
Sud n’attire généralement pas les foules ».

Démuni magnifique
Le Sud, ou peut-être plutôt le chemin du Sud vers le Nord, l’exil et la quête, sont
au cœur des Pieds sales. Le récit empreint de poésie et d’érudition, fort d’une 
évocation mythique qui ne le rend jamais pesant, nous promène dans le sillage
d’Askia, immigré au passé trouble qui squatte dans un Paris souterrain glauque,
délabré, qui fréquente la faune des marginaux et conduit un taxi de façon plus ou
moins illégale. Askia est un démuni magnifique, dont le regard sensible confère à
chaque coin de trottoir parisien souillé une étrange grandeur. Askia est un enfant
de l’errance et de la route, qu’il porte, qu’il adopte comme un héritage familial.
L’errance, une malédiction ou, au contraire, un don, celui de se réinventer? La
question reste ouverte. Chassé par la famine et la pauvreté, enfant, Askia a suivi
sa mère sur les chemins du Sahel avant de travailler pour une armée de l’ombre
puis de partir vers ce Nord mythique à la recherche d’un père disparu, l’évanescent
Sidi Ben Sylla Mohammed. Ou s’agit-il plutôt du père inventé? De cet être dont on
ne sait s’il est haï ou adulé, Askia conserve une image de la petite enfance, éton-
nante de netteté, et ces quelques mots de la mère, en guise d’explication:
« Longtemps, nous avons été sur les routes, mon fils. Et partout, on nous a appelés
les pieds sales. Si tu partais, tu comprendrais. »

Askia a voulu comprendre, et il a pris la route, sur les traces de Sidi Ben Sylla. Il
a abouti dans les entrailles de ce Paris des nobles parias, au fond des ruelles ou

sur les parvis, où 
il cherche la figure
paternelle mythique,
qui a été vue par l’un,
photographiée par
l’autre, croisant au
passage des êtres 
errants comme lui, généreux dans leur déchéance et bigarrés. Son être en 
mouvance s’arrimera un temps au destin d’une autre enfant de la route, la jeune
photographe Olia, une immigrée, là encore. Olia, avec son appareil, traque les 
visages de ces hommes et de ces femmes de l’ombre, les regards et les silhouettes
mobiles ou accroupies de la rue. Ensemble, Olia et Askia parcourront Paris, Ville
Lumière, mais lumière pour les possédants seulement. Car pour ceux qui ont les
pieds sales, seul le royaume de l’ombre est accessible. « Certains ont les épaules
mouillées, à peine échappés de la mer, d’autres ont les pieds sales parce qu’ils
courent, fuient, espèrent une terre d’asile, un lieu où se reconstruire... », a écrit
de ce livre Tahar Ben Jelloun, qui a joué en quelque sorte le rôle de mentor auprès
d’Edem Awumey pendant le processus de création. 

Les parias, les exilés, les marginaux, constituent une matière prolixe pour le 
romancier, car, dit-il avec cet humour constant et léger qui le caractérise, la joie,
la lumière, ont été traités en abondance, et sont du « déjà vu ». « J’avais plus à dire
sur ce Paris souterrain, précise Edem Awumey. Quand je vivais à Paris, je profitais
pleinement de la richesse culturelle, de la grandeur de la ville, mais ce qui me
touchait au premier chef, c’était le Paris des marginaux. »

Déployer ses ailes
Edem Awumey explique qu’il aurait pu camper son roman dans une autre métro-
pole que la capitale française, à Montréal, par exemple. Dans n’importe quelle
ville où la masse des anonymes doit se tailler une place, minuscule, à côté de celle
des dominants. Cela dit, l’écrivain pense que le Québec, et plus largement
l’Amérique du Nord, vivent sans doute mieux l’intégration des peuples que 
l’Europe, dont la France, ne serait-ce que parce que l’espace y est une denrée
moins rare: « Il me semble qu’il existe une différence dans l’espace, ce qui fait que
ce n’est pas la même réalité. Ici, même si l’immigrant doit aussi jouer des coudes,
il a une plus grande latitude pour étendre ses ailes. Nous vivons, je pense, moins
de tensions en ce qui concerne l’intégration que dans l’univers parisien. »

E D E M AW U M E Y ENTREVUE

l ittérature québécoise

Qu’est-ce qui fait qu’un grand roman passera inaperçu malgré sa force et sa valeur ou, au
contraire, qu’il sera distingué parmi les autres? Que son riche contenu sera placé un 
moment dans la lumière, ainsi révélé à un plus grand nombre de lecteurs que le petit 
cercle confidentiel auquel son sujet et son style le promettaient au départ? Cette question
se pose lors d’une discussion avec Edem Awumey, auteur du roman Les pieds sales, publié
simultanément en France (Seuil) et au Québec (Boréal). 

Par

Florence Meney

À l’est d’Edem
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Les pieds sales aurait pu être le roman de la noirceur,
du destin sans issue des errants, des déracinés, sans
espoir d’ascension sociale. Mais du livre émane plutôt
une étrange lumière, une dignité, je n’irai pas jusqu’à
dire une exultation diffuse, qui perlent comme une
pluie rédemptrice sur les trottoirs maculés d’urine de
Paris et le long de la porcelaine de l’évier fendu dans
lequel se débarbouille Askia après ses courses dans
la capitale. Est-ce grâce à la poésie, présente à chaque
phrase? Toujours enjoué, Edem semble hésiter. La
poésie, dit-il, c’est la « cerise ». Car l’écriture, la sienne
comme celle des autres, est aussi le produit de notre
bagage, de nos passions littéraires. Selon lui,
d’ailleurs, ce que nous écrivons porte la trace de ce
que nous lisons.

Avec le luxe du recul sur son œuvre, l’écrivain à la
pensée agile ajoute que la poésie du roman constitue
sans doute une tentative pour ne pas sombrer dans le
pessimisme absolu. De ne pas s’y laisser enfermer, en
tous les cas. Car les protagonistes des Pieds sales,
malgré leur lourd passé et leur situation, détiennent
tous une possibilité de rédemption même si la vie les
pousse à refuser de nouer des relations autres
qu’éphémères, eux qui ne font que passer.

En fin de course (mais la course finit-elle jamais?),
malgré la dureté du propos et de la finale, la lumière,
l’espoir portés par le livre résident peut-être dans le
souffle du mouvement, un élan vital propre à
l’Homme, et toujours au loin la possibilité de
l’Ailleurs, de l’ensuite, du renouveau. Au-delà de la
violence, de la noirceur, de l’exclusion.

LE LIBRAIRE CRAQUE!

l i ttérature québécoiseLES PIEDS SALES
Boréal, 

160 p. | 18,95$
Patrick Boulanger, à la
fois poète et romancier,

se démarque par son vocabulaire riche, sa syntaxe 
originale et son sens du rythme. Avec Selon Mathieu, il
présente une chronique familiale dans la veine de La vie
devant soi. C’est donc l’histoire de Mathieu et de sa
famille, dont il est l’aîné à 7 ans. Le bébé Jean pleure
sans cesse, au grand dam de ses parents, Luc a réponse
à tout malgré son jeune âge, et Marc est son frère
préféré. Entre une maman bonne catholique et un père
artiste un tantinet impulsif, Mathieu
tente d’évoluer dans cet univers 
bouillant. Petite excentricité narrative:
Mathieu est le principal narrateur mais
à quelques reprises, l’auteur nous laisse
entrevoir les pensées, souvent trou-
blantes, du père de famille. 
Josée-Anne Paradis le libraire

Patrick Boulanger, Triptyque, 140 p., 18$

SELON MATHIEU

Marguerite et son
cousin René sont
tombés amoureux

l’un de l’autre. Cependant, le père de ce dernier s’oppose
fermement à cette union, car il aspire à plus pour son
fils qu’un mariage avec une paysanne. Il l’envoie alors
en France afin de lui faire oublier sa bien-aimée, laquelle
lui a juré fidélité et amour. Mais lorsque René revient,
elle est mariée et a un enfant. Que s’est-il passé pendant
son absence? En ce début du XIXe siècle, le progrès est
aux portes du village. Marguerite est
roman historique d’une grande
justesse. Les descriptions des coutumes,
de la politique et des lieux sont très
fidèles à l’époque. On commence ce
roman et on ne peut s’arrêter, car 
l’intrigue nous tient jusqu’à la
fin. Incontour nable! 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Louise Chevrier, Hurtubise, 634 p., 32,95$

MARGUERITE. LES CHRONIQUES
DE CHAMBLY (T. 1)

Mariée et mère
d’un joli garçon,
Hermine est

heureuse. Son bonheur est à son comble, car elle est de
retour à Val-Jalbert, son cher village. Cependant, une
ombre vient ternir son bonheur: son mari, Toshan, doit
aller travailler loin et la quitte pour plusieurs 
semaines. C’est alors qu’elle décide de passer une audi-
tion à Québec: rien ne se déroulera comme elle l’aurait
voulu. Commence alors la course au destin. Les événe-
ments s’enchaînent pour devenir la vie qu’elle a toujours
désirée. Marie-Bernadette Dupuy nous a charmés avec
L’enfant des neiges et elle a su, encore
une fois, nous envoûter avec ses 
descriptions de paysages tellement
fidèles que nous croyons y être. Cette
suite fait en sorte qu’on s’attache encore
plus aux personnages et qu’on en 
demande encore! 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Marie-Bernadette Dupuy, JCL, 792 p., 24,95$

LE ROSSIGNOL DE VAL-JALBERT.
L'ENFANT DES NEIGES (T. 2)
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Le Bout du Monde existe, je l’ai vu. Ce boui-boui spécialisé en poutine italienne, repaire
des chauffeurs de taxi nyctalopes d’où les personnages d’Hélène Rioux partent et 
reviennent, se trouve comme dans ses livres coin Saint-Zotique et Saint-Denis. 
Débaptisé, rénové, mais réel. « Mais oui! C’est là qu’on aurait dû se donner rendez-
vous! », dit l’auteure en début d’entretien. Rioux a découvert ce restaurant de cuisine
québécoise en y traînant des amis un soir de déménagement: « C’était il y a dix ans. Il
y avait trois femmes, toilettées, maquillées, assises sur des tabourets, qui attendaient
les chauffeurs pour jouer au 500. L’image m’est restée. Au début, je n’en ai fait qu’une
nouvelle, mais j’ai rapidement vu un premier chapitre. » Ainsi naissait Mercredi soir au
Bout du Monde, où le même instant est vécu par différents personnages, impercepti -
blement liés entre eux. Le livre, qualifié de « roman gigogne », a remporté en 2008 les
prix France-Québec et Ringuet de l’Académie des lettres du Québec.

La même trame sous-tend Âmes en peine au paradis perdu. Une polyphonie de voix sur
quelques secondes, différents visages sur un même instant. Le lecteur rencontre une
danseuse nue qui tente sa chance à la téléréalité, un professeur retraité à la recherche
de l’amour, une psychologue éplorée et un travailleur social revenu de tout. Entre
autres: « Je veux faire une fresque, montrer des fragments où tel personnage pense à
une chose en même temps qu’un autre, ou écoute la même chanson. Mais sans qu’il y
ait de conséquences, comme dans le film Babel, d’Alejandro González, où l’effet papillon 
entraîne un lot de répercussions. » À ce chœur s’ajoute un jeu de pensées miroirs et de
questionnements sur l’enfer et le paradis. Car tous les personnages sont à la recherche
d’un éden: « Dans chaque histoire, il y a quelque chose qui s’est perdu. Une quête,
comme une nostalgie du paradis.  »

L’inventé dans l’historique
C’est de la dentelle: les liens qui nouent les personnages, les références aux œuvres
d’art et les évocations érudites tissent un canevas complexe. Avec Rioux, au centre du
motif, qui tire les fils: « Il y a tellement de liens dans ma tête… J’ai tenté de travailler
avec un plan, mais c’est trop compliqué, tout est enchevêtré. Il y a plusieurs niveaux:
la réalité, les anecdotes vraies, l’historique, l’inventé, l’inventé dans l’historique. » Elle
s’amuse de cette bouillabaisse et ramène à la surface Adam Worth et sa poignée de 
petits malfrats du début XXe, l’esclave et traductrice de Cortès, la duchesse de Devon-
shire, sans oublier les multiples références à Proust, Gauguin, Dante — pour L’enfer et
Le paradis, évidemment — Nietzsche, Gainsborough, et d’autres encore: « Pour écrire
une phrase, j’ai parfois lu cinq livres afin de vraiment savoir de quoi je parle. La vie est
comme ça, un mélange de vérité et d’imaginaire. Même dans l’historique, il y a tellement

de contradictions, dit-elle, sourire aux
lèvres. Ça m’a toujours fascinée. Le fait que
c’est écrit ne prouve rien. » S’il n’est pas
nécessaire d’avoir lu Mercredi soir au Bout
du Monde pour s’attaquer à la suite, le
lecteur assidu reconnaîtra les personnages.
De nouveaux s’ajoutent, certains s’absen-
tent, un hiatus seulement, car tous, assure
l’auteure, seront de la suite de l’aventure,
malgré l’accumulation inexorable.

Adam et Ève oubliés
Est-ce que parler du paradis et de l’enfer
cache une réflexion sur la morale? « Ce 
n’était pas mon but, mais ma pensée semble
avoir instinctivement percé le texte. Je 
parlais avec ma petite-fille, qui n’est pas baptisée et qui ne connaît pas l’histoire du
paradis, mais qui était absolument hypnotisée par le conte. Il y a une masse de
références que tu perds quand tu ne connais pas [ce lexique]. Aux jeunes qui sacrent
à coups de “ crisse ”, de “ calisse ”, de “ tabarnac ”, si tu demandes ce qu’est un taber-
nacle, ils ne peuvent pas te répondre. On vient de cette culture, et on en ignore tout;
pourtant, il faut la connaître. » Et le paradis? « Je ne sais d’où vient ce souvenir flou de
quelque chose de beau, d’un lieu sans besoin et sans désir. C’est davantage qu’une 
nostalgie du sein maternel, un souvenir d’avant, même. Mais je ne sais pas de quelle
nostalgie il s’agit. Après, on colle des noms: l’amour, la candeur, etc. »

L’écriture d’Âmes en peine au paradis perdu a été longue, hachurée par le travail à la
pige. Car Hélène Rioux est aussi une traductrice renommée. Elle puise dans ce métier
une mine de renseignements: « J’ai parfois l’impression d’être plus proche du texte que
l’auteur lui-même. Et j’ai peut-être appris en traduisant à prendre plaisir à écrire les 
dialogues »;  ses « Fragments du monde » en sont truffés, contrairement à ses romans 
antérieurs, plus introspectifs. Elle a touché aussi à la poésie et à la nouvelle, semant
depuis 1970 des livres sur son chemin. Même si le troisième et prochain tome des
« Fragments du monde » n’est pas encore entamé, Hélène Rioux en a trouvé le titre:
« Ensuite, je sais qu’en moi ça travaille. J’observe, je regarde. Je dois être absolument
seule avec mes personnages pour ce genre de roman. Je finis par les entendre parler. »
Nuits blanches et jours de gloire se situera au solstice d’été: « J’ai tenté de quitter le café
Le Bout du monde, et désiré que le cœur de l’action se situe ailleurs. Je me disais que
j’allais épuiser les événements possibles, mais j’ai bloqué. » Le Bout du Monde demeu -
rera donc le lieu de départ pour deux autres livres encore. 

Un Bout du Monde où, entre café et pâté chinois, 
toute une humanité se trace.

H É L È N E R I O U X

ENTREVUE

l ittérature québécoise

Faire le tour du monde, par fragments, en quatre saisons et quatre
romans: le projet d’Hélène Rioux, entamé en 2007 avec Mercredi soir
au Bout du Monde, chez XYZ Éditeur, est ambitieux. Pour le deuxième
tome, Âmes en peine au paradis perdu, Rioux pose ses personnages
sous la lumière grise de l’équinoxe de printemps. Et dans une 
réflexion sur la morale contemporaine.

Par

Catherine Lalonde

ÂMES EN PEINE 
AU PARADIS PERDU

XYZ Éditeur, 
284 p. | 25 $
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Le paradis au Bout du Monde
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Au Dépanneur, un café du Mile End où Rawi Hage a l’habitude d’aller, on retrouve le
Montréal multiethnique du Cafard, un roman grave et ludique sur un immigrant qui se
prend pour un cafard, fuit le soleil et cherche la chaleur au cœur du glacial hiver 
québécois. D’emblée, avec un titre comme celui-là, on a envie de savoir si le roman a
un lien avec La métamorphose de Kafka: or, il n’en est rien. « Mon écriture vient de ce
que je vois, explique Hage, qui a d’abord été photographe. Quand j’ai commencé à écrire
ce roman, j’ai vu un cafard qui marchait par terre. Je ne l’ai pas tué. Je me suis assis et
j’ai écrit. La première chose qui m’a frappé, c’est que son estomac est collé au sol, qu’il
rampe sur la terre. » 

La proximité de l’insecte avec le sol a donc inspiré à l’écrivain un héros marginalisé,
pauvre et affamé, qui pénètre dans le monde par les souterrains, en se transformant en
cafard, imitant les masses populeuses qui envahissent les hautes sphères sociales par
leur nombre. « L’acte de métamorphose se retrouve dans plusieurs cultures. Chez les
Grecs, les Amérindiens; la mythologie orale est pleine de métamorphoses », rappelle
Rawi Hage, qui a exploité la richesse de la métaphore sur divers plans. « Cela évoque
la maladie mentale, mais aussi la question religieuse: le cafard est un insecte très proche
de la terre, du concret. Il a des ailes, mais il ne vole presque pas, explique-t-il. Les 
fantasmes religieux, l’idéalisme des autres mondes et des hauteurs appartiennent pour
le héros au charlatanisme. Dans un moment où on vit une résurgence de la religion, le
cafard nous rappelle ce qui est concret, immédiat, ce qui est important comme la faim
et la guerre. » Aussi le héros propose-t-il une vie autre que celle prônée par les religieux:
« Le monde d’en bas, mon ami, est un univers en soi. Les autres humains peuvent bien
scruter le ciel, moi je dis que la seule façon de traverser le monde, c’est de passer 
par-dessous. »

Fidèle à son premier roman, Rawi Hage poursuit avec cette seconde fiction une œuvre
politique et sans compromis: « C’est une réflexion sur la question des classes. Ce sont
toujours les pauvres qui envahissent par leur nombre. Une fois que tu vois un cafard
dans ta maison, tu sais qu’il y en a beaucoup d’autres qui dorment. L’Occident doit 
conjuguer avec une basse natalité contre des masses pauvres qui sont prêtes à l’envahir.
J’ai abordé la question de la démographie, des cultures et des religions qui se croisent,
et j’ai trouvé que Montréal incarnait tout à fait ça. J’aime Montréal, parce que c’est une

ville où il n’y a pas une grande majorité. On est tous
des minorités: les Québécois français, les anglophones,
les immigrants. » La métamorphose, c’est aussi la fatale 
condition de l’immigrant qui doit un jour s’adapter à sa terre 
d’accueil, se transformer malgré son désir de conserver sa culture.

S’adapter pour survivre
Le héros du roman a quitté son pays natal, portant avec lui le poids d’une faute commise
au sein de sa famille qui l’a amené à vouloir se tuer. Après avoir raté son suicide, il doit
suivre une thérapie pour tenter une réinsertion dans la société. D’abord réfractaire à
l’idée de se révéler à sa thérapeute, il comprend l’importance de coopérer pour rester
libre. Il raconte donc son passé à une femme qui semble en décalage avec sa réalité,
depuis la cage dorée de son confort bourgeois. « Il y a des expériences, la guerre, par
exemple, qui créent un fossé entre les gens. Quand on a été exposé à une telle 
expérience, il est difficile de l’expliquer aux autres », estime l’écrivain, qui a lui-même
connu la guerre civile au Liban, racontée dans Parfum de poussière. Mais il insiste pour
expliquer qu’entre le héros et la thérapeute, c’est plutôt d’un décalage de classes qu’il
s’agit. Jouant avec cette distance pour créer des discussions loufoques entre la 
psy chiatre et le patient, Hage établit aussi un lien entre la thérapie et la confession:
« La thérapie, comme Foucault le dit, c’est la nouvelle religion, c’est admettre la faute.
Moi, j’ai eu une éducation catholique et on se confessait à l’âge de 8 ans. On ne savait
pas quoi dire au prêtre, alors on inventait des histoires. Le héros réalise que pour sauver
sa vie, échapper à une institution mentale, il doit inventer des histoires. Il devient un
peu une Shéhérazade. Ce sont les histoires qui le sauvent. » 

On lui a épargné la prison, mais le
héros n’en demeure pas moins
dépourvu de ressources, à l’instar
de sa faune hétéroclite d’amis. Loin
des clichés sur les immigrants,
Rawi Hage met en perspective
leurs différents destins, souvent
tragiques, sans jamais les prendre
en pitié, n’hésitant pas à montrer
leur avidité et les rivalités qui les
divisent. Il y a le professeur
Youssef, pseudo-intellectuel fran-
çais d’Algérie; Farhoud, qui s’est
déguisé en femme voilée pour fuir
l’Iran; Shoreh, torturée et violée en
prison par un despote iranien;
Réza, qui se prend pour un soufi er-
rant. Ces réfugiés politiques, qui
survivent de petits métiers et 
séduisent les bourgeoises qui
craquent pour leur exotisme, 

R A W I H A G E

Après le magnifique Parfum de poussière, accueilli chaleureusement
par la critique et bardé de prix, l’écrivain montréalais d’origine
libanaise Rawi Hage offre un second roman. Le cafard est une autre
fable poétique et politique sur le destin brisé d’un immigrant qu’on
suppose originaire d’un pays du Moyen-Orient, évoluant dans 
l’underground montréalais et tâchant tant bien que mal d’expier ses
péchés en thérapie.

Par

Elsa Pépin

La revanche 
des insectes
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NOUVEAUTÉS

Philippe Beha
Monsieur Leloup
50 pages • 24,95 $ • + CD

Les cent plus belles 
chansons du Québec
232 pages • 49,95 $

Pierre Godin

Au pays des masques
400 pages • 29,95 $

Pierre GodinPi G di

Anthologie préparée par 
BRUNO ROY
illustrée d’œuvres de 
DIANE DUFRESNE

Qui va-t-il finalement 
avaler ?

Premier roman 
du biographe de 
RENÉ LÉVESQUE 

forment une communauté éclectique,  grave et cocasse.
« Dans la pauvreté, il y a l’humour, la mesquinerie, 
précise le romancier. Mon héros est un type très intel-
ligent, manipulateur, conscient et éduqué. Il sait exacte-
ment ce que les gens veulent et utilise la théâtralité.
C’était mon intention d’en faire un clown, parce que le
clown est toujours un agitateur. »

De la terre au ciel
Dans sa lutte acharnée pour se dérober au regard du
soleil qui l’oppresse, le héros cherche à se cacher du
monde, « condamnant le ciel » en s’enfouissant sous ses
couvertures. « Ce sont les symptômes de la dépression,
souligne Rawi Hage. Il veut se cacher dans l’under-
ground, ne veut voir ni les gens ni la lumière, mais il est
aussi un existentialiste qui critique les gens qui refusent
d’admettre la laideur, la saleté. » Le héros oppose en
effet à la « mascarade » des bourgeois qui nient « la
puanteur des égoûts, des taudis infestés de vermine »,
une vision du monde plus crue, charnelle, terrestre.
« Moi je vois les gens comme ils sont. Je les mets 
complètement à nu et je vois qu’ils sont vides. Je leur
arrache leur déguisement », déclare-t-il. « En même
temps, c’est un poète, précise l’écrivain. Il utilise un 
langage poétique et cherche la beauté. Il vit un conflit
constant entre la laideur et la beauté. »

Le héros passe d’envolées fantasmatiques, de rêves
d’insecte où il pénètre dans les maisons de riches et
s’empare de leurs lits douillets et du contenu de leurs
frigos, à des chutes dans l’enfer de son appartement
d’infortune, froid, sale et dépouillé de vivres: « J’ai écrit
ce roman en me promenant entre trois strates, un peu
comme Dante: l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Il y a
l’underground, la neige et les hauteurs évoqués avec le
suicide, lorsqu’il se pend à un arbre. Pour moi, c’est
comme une petite symphonie. Je me promène entre les
trois dimensions. » Entre la misère terrestre et la grâce

céleste se trouve en effet la neige, cette couche abon-
dante qui recouvre la ville et devient un filtre qui réunit
tous les Montréalais luttant contre l’hiver.

Lucide et conscient de l’impossible réconciliation du
monde, Rawi Hage fait donc de son Cafard une œuvre
subversive qui dénonce l’hypocrisie sociale, la violence
et l’abus de pouvoir, sans pour autant tomber dans
l’idéalisme facile. « Le pacifisme est un luxe des riches »,
affirme le personnage principal, dont la vengeance 
finale demeure un acte violent. « C’est un héros 
tragique, comme tous mes personnages d’ailleurs. Il ne
trouve pas la rédemption. À la fin, il tue le religieux et
le politique. J’ai écrit un livre qui défend des valeurs très
progressistes, un livre de lutte. Il y a un “ j’accuse ”
dans ce roman. Le héros accuse les grandes corpora-
tions, le trafic des armes, les religions », conclut Hage.

Les affamés et les opprimés, incarnés par ce cafard, an-
noncent une révolution proche du rêve socialiste:
« Seuls les cafards survivront; et ils domineront la
terre », peut-on lire. Avec la montée de la droite un peu
partout sur la planète, ce roman frappe fort, et ce cafard
s’avère un judicieux porte-parole des marginaux, à 
l’instar de son célèbre cousin créé par un Tchèque il y a
bientôt cent ans.

LE CAFARD
Alto, 
392 p. | 25,95$
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Les deux drames familiaux écrits en joual qui composent le recueil Terres amères,
mettent en scène des personnages issus de milieux modestes. Dans « Materna »,
Catherine sort de prison après y avoir passé
cinq ans pour le meurtre de son poupon de 
6 mois. Entre-temps, le père de l’enfant, 
Guillaume, s’est mis à fréquenter Fannie, sœur
cadette de Catherine. Dans « Tant pis », deux
tableaux qui ont pour thème les familles dys-
fonctionnelles sont proposés au lecteur, avec
des dialogues qui s’entrecroisent: d’un côté,
une mère et son fils, enfant-roi de 18 ans qui,
sous des allures d’ange, garde de lourds secrets; de l’autre, un père qui doit 
apprendre à laisser sa fille voler de ses propres ailes. Terres amères constitue la
première incursion dans le domaine du théâtre pour l’écrivain Alain Beaulieu. 

TERRES AMÈRES
Alain Beaulieu,

Québec Amérique,
256 p. | 24,95$

Ce recueil de poésie avec CD tente de cerner la différence entre « traverser la vie
et la laisser nous traverser », en rendant hommage à toutes ces petites choses
qui illuminent notre quotidien, sans qu’on sache trop pourquoi leur tendresse
nous émeut: « Les saules pleurent de
joie/Faudrait pas l’oublier. » L’auteur joue
habilement avec les sonorités puis avec les
mots, en créant des images fortes, dans une
poésie accessible. La voix réconfortante de
Christian Vézina est accompagnée de celles
de Sophie Cadieux, Robert Lalonde, Jean
Maheux, Janine Sutto et bien d’autres
artistes de la scène québécoise. Une 
excellente façon de marier l’art poétique à l’art théâtral, le tout sur la musique
de Yannick Plamondon. 

L’INVENTAIRE 
DES MIRACLES 

Christian Vézina,
Planète rebelle, 
112 p. | 22,95$

Rares sont les premiers romans dont l’action ne se déroule pas à l’époque con-
temporaine. Pourtant, la première parution de Pascale Bourassa, un récit 
intimiste et féministe, campe ses événements au
début du XXe siècle. Angélique et Albertine sont
deux sœurs marginales qui, aux yeux des 
villageois, incarnent la sorcellerie. Albertine est
plus réservée alors qu’Angélique rêve de devenir
peintre. Cette dernière, dont le regard est tou-
jours absent, épousera Joseph et aura de lui un
fils. Comme cette existence ne lui permet pas de
vivre son destin d’artiste, elle offrira son mari à
sa sœur et partira peindre à Québec, avec un amant. Selon son éditeur, la nouvelle
maison de la Grenouille bleue, ce roman est « une expérience envoûtante de
fureur de désir ».

LE PUITS
Pascale Bourassa,
Grenouille bleue, 
144 p. | 22,95$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature québécoise

Qu’arrive-t-il lorsqu’on passe quinze ans de sa vie à travailler comme serveur dans
un manoir? On devient écrivain et on raconte les dessous de cette mondanité, trop
bien préservée des regards curieux. Du moins,
c’est le cas de Nicolas Chalifour, qui s’est servi
de son expérience pour camper le théâtre de
son premier roman, surprenant, Vu d’ici tout est
petit. Le personnage, un tout petit être, fouille
les moindres recoins du Manoir: le ridicule de
cette microsociété ainsi que sa perversité sont
dépeints, de même que le mode de vie des
cuisiniers, du maître d’hôtel aux grands sour-
cils, des serveurs et des femmes de chambre… Vous fréquentez ce genre 
d’endroit? Peut-être le verrez-vous dorénavant sous un nouveau jour! 

N I C O L A S  C H A L I F O U R
VU D’ I C I T O U T E S T P E T I T                                                

N I
CI’DUV     

I FH A LCA SLOC
PTE SO U TTI    

U ROF
E T I T                    CI’DUV     PTE SO U TTI    E T I T                                                            

VU D’ICI TOUT 
EST PETIT

Nicolas Chalifour,
Héliotrope, 

216 p. | 21,95$

Il ne lui aura fallu qu’un livre, Un petit bruit sec (Triptyque, 2003), pour démontrer
un véritable talent, lever un coin de rideau sur un univers en devenir d’une éton-
nante richesse. Puis un second, Hadassa
(Leméac, 2006), pour prendre sa place parmi la
cohorte serrée des jeunes écrivains d’ici ayant
beaucoup à dire. Avec son troisième roman, 
33, chemin de la Baleine, Myriam Beaudoin 
revient à ses amours, l’amour tout court, en
fait, qui la sert si bien. Une vieille dame atten-
drissante et un peu confuse se voit remettre un
paquet de lettres passionnées, écrites par une
jeune femme à son époux, écrivain, et datées de 1953. Leur lecture la plonge
dans un état de trouble puisque les mots de l’inconnue lui semblent siens. Mais
qui donc demeurait au 33, chemin de la Baleine?

33, CHEMIN DE
LA BALEINE

Myriam Beaudoin,
Leméac, 

208 p. | 21,95$

On apprécie d’abord l’assonance amusante du titre intrigant, Les dessous de Larry’s
Launderette. Pour un peu, on penserait que le sujet de ce premier roman est une
série de crimes commis dans une buanderie par
un tueur maniaque de propreté! Mais non, c’est
bien plus qu’une simple histoire de linge sale
lavé en public. En effet, d’après la présentation
qu’en fait son éditeur, le livre de David Décarie,
Montréalais exilé à Moncton où il enseigne la
littérature, traite de questions bizarres (la
source du sexe, l’horreur de ramasser son œil
droit par terre) et est habité par des person-
nages (un fleuriste vicieux et une junkie droguée « à la poésie ») qui le sont tout
autant. Notre imagination n’en demandait pas tant pour être titillée. À lire en 
attendant que le cycle de séchage se termine.

LES DESSOUS 
DE LARRY’S

LAUNDERETTE
David Décarie, 
De la bagnole, 

200 p. | 21,95$

Le titre inusité du recueil de Louise Marois traduit la douleur qu’éprouvent ses per-
sonnages, Élisa Vanbrum, qui a perdu son mari la nuit de ses noces — telle une 
démente, elle abattit à la hache tous les pommiers
du verger où elle retrouva son époux mort —, et
Victor Fraser, qui se languit d’amour pour elle.
L’histoire traite de la complexité du sentiment
amoureux. L’omniprésence des paysages et de la
lumière agit comme un souffle de vie, une source
d’apaisement pour cette femme souffrante ayant
perdu son âme sœur. Il y a quelque chose d’Anne
Hébert dans , qui boit l’encre.; toute cette douleur
et cette fureur canalisée par la nature rappellent un peu Les fous de Bassan ou, plus
près dans le temps, Christine Eddie et Les carnets de Douglas. En outre, la narration, 
alternant entre des strophes brèves et une prose aux accents poétiques, apporte une
couleur singulière à ce livre qu’il faut lire impérativement. 

, QUI BOIT 
L’ENCRE.

Louise Marois, 
l’Hexagone, 

96 p. | 16,95$

Après un guide sur la consommation et un livre sur son expérience de reporter à 
l’étranger, on se doutait bien que Michel Jean finirait par écrire un roman. Un monde
mort comme la lune met en scène Jean-Nicholas 
Legendre, journaliste à la télé qui s’envole vers
Port-au-Prince pour suivre les traces de narcotra -
fiquants colombiens et enquêter sur les liens entre
les gangs de rues de Montréal et le régime politique
haïtien. Il rencontre au bar de son hôtel une prosti-
tuée noire sculpturale, Bia, qu’il voudra aider. De
retour au pays, Legendre retrouve sa femme et sa
fille, apaisé, mais sa vie est détruite à la suite de la
diffusion de son reportage, qui crée des mécontents. Après tant de violences, après la
vengeance, comment retrouver la sérénité? Michel Jean a dédié son livre, une belle sur-
prise doublée d’une ode à l’amour maternel, à la regrettée animatrice Valérie Letarte,
décédée il y a presque un an.

UN MONDE MORT
COMME LA LUNE

Michel Jean, 
Libre Expression, 

256 p., 24,95$
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De tout temps, des romanciers et des poètes ont consigné les événements ― conflits
armés, exodes, révolutions tranquilles ou non ― qui ont bouleversé la vie des individus
et des peuples, qui ont taillé l’Histoire avec une grande hache, pour reprendre le vieux
calembour. Ils ont dénoncé la boucherie guerrière, évalué les traumatismes collectifs,
les dommages collatéraux. Chacun à sa manière, MarieFrancine Hébert, Bïa Krieger
et Serge Bruneau brossent un tableau de nos grandes et petites fins du monde.

À la guerre comme à la guerre 
N’en déplaise aux grands et petits penseurs des croisades de jadis ou d’aujourd’hui,
toujours prompts à louanger le courage du soldat et la sagesse de ceux qui le
dépêchent vers des champs de bataille où euxmêmes n’oseraient jamais se pointer,
rares sont les conflits glorieux et justes. Règle générale, la guerre est
bien autre, malgré ces conventions destinées à « civiliser » les affron
tements entre militaires dont les civils font le plus souvent les frais.

C’est en partie le propos, auquel j’adhère, de MarieFrancine Hébert
dans L’âme du fusil, son premier roman de « littérature pour grands »
où l’on retrouve toutes les qualités stylistiques qui ont fait la richesse
des œuvres pour la jeunesse de cette écrivaine… aguerrie,
pour ainsi dire. Attablée à une terrasse dans un pays étranger,
son héroïne romancière s’adonne au passetemps favoris des
écrivains pas trop obnubilés par leur nombril (si, si, il y en a!),
à savoir l’observation des autres. Son regard s’attarde sur des
tourtereaux, en qui elle croit avoir trouvé ses Muses. Mais
une bombe tombe sur le théâtre de l’idylle. Rapatriée chez elle, notre écrivaine 
reviendra pourtant sur les lieux au lendemain de cette guerre civile, cherchant ses
personnages que le conflit avait confinés à des camps adverses, convaincue qu’il est
de son devoir de témoigner de leur tragédie.

À quoi bon écrire des « belles phrases » dans un monde qui souffre? Que peut la 
littérature en face de l’horreur? « Je n’écris pas ce que je veux, j’écris seulement ce
que je peux et je peux si peu », semble répondre l’héroïne de Hébert. Et dans un 
passage des plus emblématiques, l’écrivaine se présente chez un grandpère qui a vu
ses filles et petitesfilles torturées et tuées par les soldats ennemis. Par empathie, elle
lui présente une photo de sa propre fille, que le vieux déchire avec hargne, pour 
ensuite lui expliquer qu’elle peut toujours recoller les morceaux du portrait, que son
enfant est encore saine et sauve, elle.

Roman ambitieux et audacieux, L’âme du fusil offre une méditation sur l’impuissance
des témoins des ignominies de l’Histoire, qui trop souvent arborent un visage humain.

Cœur vagabond
Auteurecompositriceinterprète acclamée comme une voix du renouveau de la
musique populaire brésilienne, la Québécoise d’adoption passe de la chanson au récit
avec Les révolutions de Marina, qu’on accueillera comme une bouffée de fraîcheur.
« Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est le bordel », clame avec ironie le titre du dernier
chapitre de sa chronique autobiographique retraçant quarantecinq années de vie à
travers le prisme de la mémoire de cette femme ballotée par les flux et reflux de 
l’histoire sociopolitique de sa patrie.

Née dans un milieu de militants de centre gauche rêvant de la chute des généraux qui
avaient décrété la dictature absolue en 1968, la jeune Marina a grandi entre le Chili, le
Pérou, le Portugal et les différentes régions du Brésil (de São Paolo à Porto Allegre),
des exils successifs où le sort promène son cœur vagabond, épris de ce père qu’elle
connut au fond si peu. « Je ne saurai jamais ce qu’aurait pu être mon père devant mon
enfance en marche, devant mon adolescence en voie d’apparition, dans un État de
droite, écritelle. Le démocrate centriste ayant été assimilé à un terroriste pour avoir
défendu la liberté de parole était mon père. Le
bonhomme décontracté en bedaine et bermuda,
sifflotant gaiement autour des préparatifs d’un
barbecue en famille était le même Marçal Henning
tonitruant et sanguin devant lequel se faisait le 
silence. Mais qui étaitil vraiment? »

La quête des origines est donc au cœur du récit de
cette enfant d’un pays « pas sérieux », selon le verdict lapidaire du général de Gaulle,
pays tiraillé par son triple héritage culturel (autochtone, européen et africain), pays de
carnaval et d’extrême sensualité, pays de scandaleuses inégalités sociales et de poésie
passionnée. Peuplé de personnages attachants, servi par une écriture candide et 
élégante, Les révolutions de Marina se présente comme une fresque kaléidoscopique
où l’histoire collective s’entremêle à l’histoire individuelle. Un tour de force, vraiment,
qui ― oseraije cette comparaison convenue? ― hantera le lecteur comme un air de
bossa nova.

Révolutions? Quelles révolutions?
La musique, c’est le moins qu’on puisse dire, occupe également une place de choix
dans le quatrième roman de Serge Bruneau, artiste peintre, qui échafaude depuis une

dizaine d’années, loin du feu des projecteurs, une œuvre romanesque
unique dans le paysage littéraire québécois, une œuvre éminemment
personnelle. Ponctué par des chansons rock qui ont marqué les 
années évoquées ici (de « Little Wing » de Hendrix à « Russians » de
Sting, en passant par « Stairway to heaven », etc.), Bienvenue Welcome
épouse les réminiscences de Simon, artiste désabusé appartenant à
la génération du babyboom. Revenu de tout, il gagne sa vie comme

auteur de littérature jeunesse et arrondit ses fins de mois en 
signant des chroniques porno dans un journal, sous le regard
dédaigneux de son fils Hugo et de sa blonde actuelle Sophie. Et
il égrène aussi quelques regrets, distille un brin d’amertume.

Peutêtre pour tromper ce présent qui le dégoûte un peu, peutêtre tout simplement
parce qu’à l’aube de la soixantaine l’heure est forcément au bilan, Simon remonte dans
sa mémoire vers cette prétendue belle époque de sa jeunesse, où tout était possible
et permis, y compris de rêver de l’avènement d’un monde meilleur, d’une société plus
juste et équitable. Mais « qu’estce qu’on a fait de nos rêves? », pour emprunter à 
Sylvain Lelièvre une triste question que ne renieraient ni l’auteur de L’enterrement de 
Lénine, ni ce personnage de soixantehuitard désabusé qu’il campe dans Bienvenue
Welcome. L’heure est au bilan, manifestement, mais aussi à l’inhumation des utopies.
Et devant le gâchis de notre époque qui n’a décidément plus rien d’épique, force est
de constater qu’il n’y a pas de quoi se péter les bretelles.
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Après toutes ces guerres,
ces révolutions

Homme de radio, 
rédacteur en chef de
la revue le libraire,
président de l’Union
des écrivaines et des
écrivains québécois,
Stanley Péan a 
publié une vingtaine
de titres pour les
adolescents ou les
adultes.

LA CHRONIQUE DE STANLEY PÉAN

l ittérature québécoise

BIENVENUE WELCOME
Serge Bruneau, 
XYZ Éditeur, 
254 p. | 25$

LES RÉVOLUTIONS
DE MARINA
Bïa Krieger,

Boréal, 
280 p. | 25,95$

L’ÂME DU FUSIL
Marie-Francine Hébert,

Québec Amérique, 
240 p. | 22,95$
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LAVILLE
Germaine Comeau
Éditions Perce-Neige

LES MARÉES À VENIR
Jean-Louis Trudel
Éditions du Vermillon

PAULINE BOUTAL
DESTIN D’ARTISTE
Louise Duguay
Éditions du Blé

ENTRE GANGSTERS 
ET CHEMIN DE FER
Nadine Mackenzie
Éditions des Plaines

TOUT LE MONDE VOUS
AIME, MONSIEUR SALIM
Jean-Louis Grosmaire
Éditions du Vermillon

PRIX MARY SCORER • PRIX MANUELA DIAS

PRIX McWILLIAMS • PRIX MANITOBA DAY

L’EXPÉDITION BEDAUX
Nadine Mackenzie
Éditions de la nouvelle plume

L’AUTRE BOUT 
DU MONDE
Paul Savoie
Éditions L’Interligne

LE JOUR QUI TOMBE
Maurice Henrie
Éditions L’Interligne

CARNET DE BORD
Hélène Koscielniak
Éditions L’Interligne

L’ARCHIPEL DU 
DOCTEUR THOMAS
Françoise Enguehard
Éditions Prise de parole

L’ARBRE AUX CŒURS
France Adam
Éditions des Plaines

CHAMBRE 503
Hélène Harbec
Éditions David

SOLSTICES
Herménégilde Chiasson
Éditions Prise de parole

PASSEPORT ROUGE
Suzanne Gagnon
Éditions David

Alger, 1978. Dès sa descente d’avion, 
Anna subit un choc : femmes voilées,
présence inquiétante de l’armée, regards
hostiles et mépris des hommes pour 
la femme occidentale qu’elle incarne. 
Sous les appels obsédants des muezzins,
le quotidien s’organise péniblement,
entre les pénuries d’eau et de nourriture, 
le harcèlement des garçons du voisi-
nage et la méfiance de la population. 
Un regard encore très actuel sur la 
condition des femmes dans des pays 
de confession musulmane.

Étudiante à Paris et originaire de la 
Baie Sainte-Marie, Ariane échange 
des courriels avec sa mère en même 
temps qu’elle écrit un roman. Absorbée 
par ses études, Ariane est contrainte 
d’abandonner son projet. Elle demande
alors à sa mère de prendre le relais 
et de nous conduire elle-même au 
cœur de Laville. Il en naît un récit
dans le roman, un jeu avec le temps
et l’espace qui frôle parfois le vertige.

NOUVEAUTÉS

PRIX ANTONINE-MAILLET-ACADIE 2009 
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C’est en partie pour contrer cet écueil que
fut fondé le Regroupement des éditeurs
canadiens-français, le RÉCF, qui compte
seize maisons d’édition réparties dans
quatre provinces ― Nouveau-Brunswick,
Ontario, Manitoba et, qui l’eût cru, 
la Saskatchewan. Pour la plupart 
consacrées à la publication de littérature
générale, elles font la preuve de la vitalité
de la littérature francophone hors-Québec,
laquelle s’est souvent distinguée par sa
qualité, comme en font foi les nombreux
prix accordés à leurs auteurs, tels 
Antonine Maillet, Jean-Marc Dalpé, Serge
Patrice Thibodeau et tant d’autres. En
cette rentrée automnale, elles offrent un
mélange de valeurs sûres et de 
nouveautés. 

Prise de Parole
Sises à Sudbury, Ontario, les éditions
Prise de parole s’offrent, pour la ren-
trée, un poète… acadien. Herménégilde
Chiasson est l’auteur d’une œuvre
comptant plus d’une dizaine de titres
combinant un souffle unique à une
rigueur formelle qui ont apporté une
modernité certaine à la poésie 
acadienne. Celui qu’on appelait fami -
lièrement « Hermé » a vu son travail 
récompensé d’une drôle de manière
lorsqu’on l’a nommé, à la grande 
surprise de son lectorat, lieutenant-
gouverneur du Nouveau-Brunswick. Il
offre, avec Solstices, une livre de la 
maturité ponctué de réflexions sur la
vie et le temps qui passe, alimenté des

souvenirs et des objets qui résistent 
au temps. 

L’auteur amérindien Tomson Highway
s’est fait remarquer lors de son passage
au Festival Voix d’Amériques, événe-
ment montréalais consacré à la poésie
et au spoken word. Son roman Champion
et Oneemeetoo, paru en 2004, a été par-
ticulièrement bien reçu par la critique
et le public. L’auteur, issu de la commu-
nauté Crie du Manitoba, est pourtant
plus reconnu pour son œuvre de dra-
maturge. Prise de Parole présente donc
Dry Lips devrait déménager à Kapuska-
sing, une tragicomédie qui porte sur 
la résistance d’une communauté 
autochtone à la création d’une équipe
de hockey féminine. Pour traiter de ce
sujet intriguant et explosif, l’auteur a
prêté à ses répliques sa légèreté de ton,
son humour et sa vivacité d’esprit.

À ces deux titres déjà disponibles 
s’ajoute une autre pièce de théâtre, 
Le filet, œuvre de Marcel-Romain 
Thériault, qui s’inspire de l’émeute qui
ébranla la ville de Shippagan lors de la
crise du crabe, en 2003. Les rapports
de force économiques étant recoupés
par un conflit intergénérationnel, 
l’héritier d’un crabier se voit coincé
entre son idéalisme et l’entêtement et
la cupidité de sa famille. D’autre part,
Sylvie-Maria Perron publie Marie-Jane la

tueuse, l’histoire d’une femme qui pour-
rait avoir comme devise: « On ne naît
pas tueuse, on le devient. »

Les éditions David
Il n’y a pas qu’au Québec qu’on discute
d’accommodements raisonnables: il y a
cinq ans, l’Ontario examinait sérieuse-
ment la pertinence de permettre l’appli-
cation de la loi islamique, la charia,
dans des causes civiles. Ce fut l’occa-
sion pour Suzanne Gagnon de 
revisiter une partie de son passé en 
entamant l’écriture de Passeport rouge,
un premier roman racontant le drame
d’une femme qui suit son mari diplo-
mate dans l’Algérie des années 1970.
Confrontée à un carcan idéologique et
religieux, elle doit faire face à l’hostilité
ambiante qui lui renvoie son image 
de femme occidentale. Bien qu’il 
ne s’agisse pas d’un roman 
autobiographique, on retrouvera une
plume informée par l’expérience, qui
pose un regard encore très actuel sur la
condition des femmes.

Perce-Neige, 
le printemps des poètes
Principale représentante de la poésie
acadienne, la maison d’édition Perce-
Neige a pris le nom de cette fleur qui
est la première à pousser au printemps
pour symboliser l’éclosion de nouveaux
talents littéraires. De fait, elle offre le

L ’ É D I T I O N A U C A N A D A F R A N Ç A I S

Ici comme ailleurs
Dans un de ses livres les plus connus, Patrice Desbiens, originaire de
Timmins, Ontario, avait comparé son destin de Franco-Ontarien à celui
de l’homme invisible: francophone trop minoritaire pour être remarqué
dans sa province d’origine, son identité se faisait également trop mince
une fois au Québec. On avait vu dans cette fable un symbole parfait de
la condition des francophones hors-Québec. Quant à leur littérature,
n’entrant dans aucune des catégories consacrées, n’étant ni « québé-
coise » ni « étrangère », serait-elle condamnée au même destin?

Par

Simon-Pierre Beaudet
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ÉDITEUR DE LIVRES AVEC CD OU DVD 

Planète rebelle

www.planeterebelle.qc.ca

conte

Hors série | conte avec DVD

roman conte conte

conte conte poésie poésie

à partir de 4 ans à partir de 3 ans à partir de 7 ans à partir de 4 ans à partir de 5 ans

En 2009

14 nouveautés
à lire et écouter !
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premier recueil du journaliste Jean-Marc Pître,
Frère de feu, qui traite du deuil de manière sobre et
maîtrisée, tant dans son propos que dans ses as-
pects formels. À la même enseigne paraît le recueil
de Pauline Dugas, Fragment d’eau. Issue du milieu
des arts visuels, fondatrice du groupe d’artistes
Existe et du Festival des arts visuels en Atlantique,
elle propose une écriture axée sur la pureté et la
transparence, où le thème de l’eau rejoint les
choses essentielles. Enfin, toujours chez Perce-
Neige, mentionnons l’indispensable Anthologie de
la poésie acadienne, parue grâce aux bons soins du
directeur littéraire Serge Patrice Thibodeau. 

Vermillon, tout autour du monde
Les éditions du Vermillon nous font voyager. Au
rayon de la littérature générale, mentionnons le
roman de Jean-François Somain, La nature de la 
liberté, qui met en scène les retrouvailles de 
Maurice et de Nathalie, éloignés l’un de l’autre
depuis longtemps. Un livre qui traite de la frontière
entre l’amitié et l’amour et des méandres des as-
pirations humaines dans une histoire partagée
entre Tokyo et Toronto. Quant à Hédi Bouraoui, un
auteur d’origine tunisienne vivant maintenant à
Toronto, il situe son roman Les aléas d’une odyssée
autour de la Méditerranée. Le personnage part à la
recherche de son histoire familiale, laquelle croise
celle des grands héros mythologiques. Didier
Leclair choisit plutôt de situer l’action de son
roman Le soixantième parrallèle sur les rives du
Grand Lac des Esclaves, dans les Territoires du
Nord-Ouest, où un agent de la GRC lutte au milieu
des trafiquants de drogue des réserves au-
tochtones, pour apprendre lentement les secrets de
la communauté qui l’accueille. Quant au Salim de
Tout le monde vous aime, monsieur Salim, de Jean-
Louis Grosmaire, il habite une résidence de person-
nes âgées de la banlieue parisienne.

L’Interligne, l’être et la mémoire
Eileen Lohka, née à l’Île Maurice et professeure à
Calgary, signe aux éditions l’Interligne un recueil
de nouvelles intitulées C’était écrit, cinq récits 
tournant autour de l’idée du destin. Entre fiction
et faits historiques, ces nouvelles explorent les

questions de l’identité et de la mémoire. Paul
Savoie, dans L’autre bout du monde, raconte ses
voyages en Chine, en Thaïlande et aux Philippines,
inaugurant une trilogie où il entend chambouler les
conceptions de l’amour, de l’abondance et de la
pauvreté, du bonheur, du quotidien et des limites
que nous impose la société. Enfin, l’Interligne
présente le deuxième recueil de poésie de Laurent
Fadanni, Cartographie du vertige, un voyage au 
centre du soi d’où naîtra une élévation suprême de
l’être.

Entre les deux océans
Enfin, notons que le RÉCF, outre les maisons se
spécialisant dans le matériel pédagogique, se 
compose également des éditions du Nordir, 
rattachées au département de français de l’Univer-
sité d’Ottawa, qui présentent huit collections 
différentes en se distinguant notamment dans la
publication d’essais approfondissant la connais-
sance de la littérature canadienne-française. Les
Éditions du GREF (Toronto) ont fait leur marque
dans la publication d’ouvrages savants avant 
d’ouvrir leur catalogue à la création. 

Toujours en Ontario, les Éditions du Chardon Bleu,
à Plantagenet, se distinguent notamment par la
publication de livres jeunesse. Au pays de la
Sagouine, les éditions Bouton d’Or d’Acadie se spé-
cialisent dans le même créneau; la soixantaine de
titres publiés dans la dernière décennie s’est vue
primée à plusieurs reprises, tout en faisant le 
bonheur de son jeune public. Toujours en Acadie,
les Éditions de la Grande-Marée, sises à Tracadie-
Sheila, se concentrent sur la découverte de 
nouveaux talents en littérature générale.

Publiant quant à elles environ cinq titres par
année, les Éditions du Blé relèvent avec succès le
défi de représenter une maison francophone à
Saint-Boniface, Manitoba. Ses dirigeants ne sont
pas les seuls: les Éditions des Plaines ont pignon
sur la rue Deschambault, laquelle donne son titre
à un livre bien connu de Gabrielle Roy. Encore plus
à l’ouest, La Nouvelle Plume entend faire connaître la
voix des auteurs francophones de la Saskatchewan.

À l’agenda
La semaine des bibliothèques publiques 
Du 17 au 24 octobre 2009 

Concours, animations théâtrales, exposi-
tions, ateliers, rencontres d’auteur, contes,
conférences ou lectures: les bibliothèques de
toutes les régions du Québec s’activeront
pour vous montrer la diversité de leurs 
services et leur vitalité. Allez, abonnez-vous!  

Quand: Du 17 au 24 octobre
Où: Dans les bibliothèques publiques,
partout au Québec.
Infos: www.semainedesbibliotheques.com

44e édition du Salon du livre de Rimouski
Du 5 au 8 novembre 2009

Le prochain Salon du livre de Rimouski se
déroulera sous le thème suivant: « Tout en
contes et en légendes. » Quatre auteurs en
seront les invités d’honneur: Jennifer Trem-
blay (jeunesse), Jocelyn Bérubé (conte), Alain
Stanké (essai, biographie) et Nicolas Dickner
(roman).

Où: Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski
Infos: www.salondulivrederimouski.ca
Coût: Adulte: 2$ | 17 ans et mois: gratuit

32e édition du Salon du livre de Montréal
Du 18 au 23 novembre

La 32e édition du Salon du livre de Montréal
se tiendra du 18 au 23 novembre prochain à
la Place Bonaventure. Une multitude 
d’éditeurs seront présents et on pourra y
faire de nombreuses découvertes: c’est une
invitation lancée à toute la famille! 

Où: Dans le Hall d’exposition de la Place
Bonaventure, Montréal
Infos: www.salondulivredemontreal.com
Coût: de gratuit à 8$ selon les âges
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de livres et d’idées

Presses  
de l’Université  
du Québec 40 ans

EN VENTE 
EN LIBRAIRIE

www.puq.ca

A.C.R. GRØNLAND Daniel Chartier
48 pages     15 $

Un album personnel de photographies, acquis chez un anti-
quaire de Copenhague, qui relate en images un parcours 
personnel et anonyme au Groenland. Il s’agit d’un ensemble 
de 25 pages contenant 107 clichés agencés de manière non 
chronologique, datés de 1914 à 1933.

Collection 

NORDUR Daniel Chartier et Ólöf Gerður Sigfúsdóttir
48 pages     15 $

Où est le Nord ? Neuf enseignantes islandaises ont proposé 
à leurs élèves le projet de représenter, selon des para mètres 
différents, ce qu’ils entendaient par « le Nord ». Chacun des 
mondes imaginaires que l’on y retrouve enrichit notre con-
nais sance du système symbolique du Nord et nous force à 
réfléchir à la complexité de ce terme.

HIVER Élise Lassonde – Photographies d’Antoine Rouleau
48 pages     15 $

Montréal, l’hiver. Antoine Rouleau a pris l’hiver au mot et,  
de son objectif, a saisi des prises de vue qui le documentent 
avec finesse. Les images qui résultent de son travail sont par-
fois anecdotiques, parfois universelles, souvent intrigantes. 
Elles recensent d’impor tantes caractéristiques esthétiques de 
 l’hiver urbain.

imagoborealis

esses 

uébe

Pr
ede l’Univ

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

0ec 4400
   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

aero
   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

erreviile
4400

ila s
   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

D

phote
qui e,
Grau

c107t
e 1914 à 193

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

Daniel 
48 page

chez
pun 

end’un
manie

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

Neu? 
projle élèves leurs à 

esli’uqecstneréffid

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

EEN LIBRA

.ca.puw

   

 
 

 

 

  
      

      
      

 
  

          

 

 
      

 

 
 

Que serait-il arrivé
si la Bible et Les

mille et une nuits avaient échangé leur position? « Les
aventures de Yahvé constitueraient un délice pour les
petits enfants, écrit Somoza, pendant que de nombreux
dévots… auraient été torturés pour avoir nié l’existence
de Shéhérazade »? Dans son dernier roman, l’écrivain 
espagnol imagine ainsi un monde issu de la « Sainte
Bible de l’Amour et de l’Art », épopée en quatorze
chapitres constituant autant de manières de concevoir
l’univers. Ce qui fait que le monde n’a
plus rien à voir avec celui que nous
connaissons. De l’Europe au Japon, la
civilisation reflète non plus boud-
dhisme et chrétienté, mais le monde
des « Chapitres ». Rappelant Lovecraft,
Borges et Orwell, c’est sans doute le
roman le plus abouti et le plus impres-
sionnant de Somoza à ce jour.
Mathieu Croisetière Clément Morin

José Carlos Somoza, Actes Sud/Leméac, 384 p., 36,95$

LA CLÉ DE L’ABÎMETous à l’ouest!
de Sidney Joseph

Perelman, considéré comme un des auteurs américains
les plus drôles du XXe siècle, nous offre un tour du monde
tout a fait burlesque. Coscénariste de quelques films des
Marx Brothers, l’auteur loge évidemment à la même 
enseigne que ceux-ci pour ce qui est du ton. Accompa-
gné dans ce périple du dessinateur Al Hirschfeld, 
Perelman parcourt le globe avec des manières qui tien-
nent beaucoup plus du poivrot hollywoodien surfant
entre dérive et bamboche que 
du globe-trotter aux ambitions 
ethnologiques. Se succèdent alors les
situations et les observations du nar-
rateur, toutes plus drolatiques les unes
que les autres, défilant sur le fil d’une
écriture pleine de punch qui manifeste
à merveille la maîtrise de l’art du 
raccourci. Christian Girard Pantoute

Sidney Joseph Perelman, Le Dilettante, 224 p., 37,95$

TOUS À L’OUEST!

Dernier livre de
Yoko Ogawa, La mer

est un recueil de nouvelles poétiques et tendres dans
lequel on retrouve l’univers onirique de l’écrivaine japo -
naise. Au fil des sept textes, on côtoie un camion de
poussins multicolores, des lettres de plomb comparées
aux ailes des papillons par un imprimeur, l’apparition
inattendue d’un instrument de musique dont ne peut
jouer que la brise de la mer ou le récit d’une rencontre
entre un petit garçon et un vieil homme qui invente des
titres pour les histoires. Petites perles poétiques, certains
textes, réduit au maximum (on compte une page et
demie pour « Boites de pastilles »), font
figure de haïkus romanesques. Toutefois,
dans l’écriture féminine et poétique 
d’Ogawa se cache un univers que l’on
devine plus difficile. Entre autres
lorsqu’elle décrit cette jeune femme qui
s’applique à provoquer l’avortement de sa
sœur (« La grossesse »).
Chloé Dufour Pantoute

Yoko Ogawa, Actes Sud/Leméac, 148 p., 27,95$

LA MERDans ce monde fou
et tourmenté, il est

bon de savoir qu’il existe des livres comme L’âne de 
Schubert, pour nous apporter espoir, calme et douceur.
Andy Merrifield a parcouru l’Auvergne, ce charmant coin
de France, accompagné de son fidèle et tranquille 
compagnon, l’âne Gribouille. Dans la quintessence de
l’été, muni d’un bâton pour marcher, d’un couteau pour
cuisiner et de la longe solide qui unira ces deux
voyageurs, Andy Merrifield livre ses réflexions sur le 
fracas qui remplit nos vies pressées et admire son doux
et discret ami, Gribouille. L’âne possède
depuis toujours, dans la littérature
comme dans la vie, la langue de la 
patience et de la paix. Retrouvons la
grâce dans ses yeux. Faisons silence et
écoutons ses petits sabots marteler la
Terre. Ne boudez pas le plaisir de lire un
récit d’une si touchante beauté!
Diane Normand Le Fureteur 

Andy Merrifield, Actes Sud, 408 p., 41,95$

L’ÂNE DE SCHUBERT

Laurence Tardieu a
une écriture très 

intimiste qui creuse au fond de l’âme humaine. Dans Un
temps fou, elle s’intéresse à ces êtres qui nous fascinent
sans raison apparente. Six ans après une première 
rencontre, Maud reçoit l’appel de Vincent, qui veut tra-
vailler avec elle sur un scénario de film. Cet homme, elle
en rêve tous les jours depuis cette fameuse soirée. Elle a
beau être mariée et avoir une petite fille, une partie
d’elle fantasme très fort sur ce quasi-inconnu. Elle se
remémore cette nuit qu’ils ont passée à
parler en toute intimité, déjà amoureux,
même si pourtant ils se sont quittés au
petit matin sans même s’être embrassés.
C’est donc avec beaucoup d’appréhen-
sions qu’elle se rend à ce rendez-vous.
Tous ses sens sont en alerte. Elle sait
qu’elle va vivre une grande histoire
d’amour, ou peut-être pas...
Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois  

Laurence Tardieu, Stock, 236 p., 29,95$

UN TEMPS FOUNous sommes en
401 av. J.-C. Il y a

de cela quatre-vingts années, 300 Spartiates se battaient
aux Portes Ardentes pour tenir les Perses en retrait. Cela
leur coûta leurs vies. Maintenant, c’est la mythique
armée des 10 000 qui se met en route sous les ordres de
Cyrus. Ce sont 10 000 mercenaires engagés dans le secret
pour une mission non révélée. C’est Abira, une barbare
qui devient la maîtresse de Xénophon, qui nous raconte
l’histoire de son amant, celui qui rédigera l’Anabase; un
texte historique qui relate le parcours
de cette armée légendaire. Défaites,
survies, trahisons sont au menu. J’ai
été littéralement transporté à cette
époque de l’âge de bronze, dans une
histoire qui m’était tout à fait inconnue
jusqu’ici. Suivez l’extraordinaire par-
cours de l’armée qui ne devait jamais
revenir!  Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Valerio Manfredi, Plon, 370 p., 41,95$

L’ARMÉE PERDUE 
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Le 7 août 1974, un
homme marchait
dans le ciel sur un

fil tendu entre les deux tours aujourd’hui disparues du
World Trade Center. Et que le vaste monde poursuive sa
course folle s’inspire de ce moment unique pour dévoiler
les parcours de vie de personnages fictifs et réels dont
les destins s’entrecroisent pour ensuite se séparer, en
cette journée où le temps s’immobilise dans un cliché,
que vous trouverez au centre du roman. La plume de
l’auteur se fond à travers la bouche des personnages qui
racontent, tour à tour, leur histoire, d’une façon qui leur
est propre. Le lecteur ne peut que vivre
cette mise à nu comme si c’était la 
sienne et souhaiter se raconter. Laisser
une trace de son passage à ce moment
précis pour ensuite s’effacer et laisser
cette trace à la merci du temps. Un
roman bouleversant et tellement 
humain! Isabelle Prévost-Lamoureux
La Maison de l’Éducation

Colum McCann, Belfond, 456 p., 34,95$

ET QUE LE VASTE MONDE 
POURSUIVE SA COURSE FOLLE 

Helmer Van Won-
dersen a perdu son

frère jumeau accidentellement à l’âge de 20 ans. Et
depuis, sa vie a basculé, son destin a chaviré.  Obligé de
reprendre la ferme familiale, de garder son père 
grabataire qui a toujours préféré le fils décédé, il a l’im-
pression de n’être que le calque de son frère.  Voilà un
roman sur l’enfermement et les non-dits. Les mots que
l’on tait sont ceux qui nous grugent, nous tuent. Voici
une vie entière à se sentir hors champ, jamais à sa place,
à accomplir des gestes qui ne nous appartiennent pas, à
vivre une existence par procuration, à
voir ses rêves s’évanouir, ses illusions
s’envoler, ses aspirations de poète 
ruinées, à sentir son être se diluer
dans une déliquescence et une 
rési gnation que l’auteur mène jusqu’à
l’insupportable. Les véritables victimes
sont bien souvent celles qui restent.
Jocelyne Vachon La Maison de l’Éducation

Gerbrand Bakker, Gallimard, 350 p., 34,95$

LÀ-HAUT, TOUT EST CALME

Bella Ciao (en lice
pour les prix Femina

et Médicis) est l’histoire d’une rédemption qui passe par
le labeur, mais avant tout, un livre sur la beauté de
l’amour qui dure. La vie d’un écrivain, alcoolique et marié
depuis trente-trois ans, s’écroule lorsque sa femme lui
ordonne de partir, alors qu’ils s’aiment toujours. Après
une tentative de suicide, il est engagé par un vigneron
qui lui assigne les travaux les plus rudes. Il prendra con-
science de ce qu’il est devenu et voudra regagner sa belle
et l’estime de ses deux enfants. Éric Holder excelle encore
une fois dans l’art de l’écriture minimaliste mais 
puissante. Il sait capter les instants
fugaces avec précision et émotion, ses
descriptions étant toujours mesurées
et ses personnages, extrêmement 
attachants. Méconnu au Québec, cet
auteur discret, délicat et sensible est
à découvrir absolument!
Johanne Vadeboncœur Clément Morin

Éric Holder, Seuil, 156 p., 25,95$

BELLA CIAO

Fuck America n’est
pas un roman 

ordinaire. Si son auteur, Edgar Hilsenrath, est comparé
à John Fante et à Charles Bukowski, ces maîtres du récit
coup de poing qui ne fait pas dans la dentelle, c’est pour
les bonnes raisons. Des raisons littéraires d’une rare qua -
lité et non pas le trash pour le trash. Publié en 
Allemagne en 1980 et traduit pour la première fois en
français cette année, Fuck America raconte l’histoire de
Bronsky, rescapé des camps de la mort et immigrant aux
États-Unis après la guerre, qui cherche
à retracer la mémoire de ces événe-
ments en écrivant un roman auto -
biographique intitulé Le branleur.
Tragicomédie ayant pour décors l’en-
vers du rêve américain et l’Allemagne
nazie, Fuck America porte sur ces
thèmes un regard troublant autant
qu’inusité.
Christian Girard Pantoute

Edgar Hilsenrath, Attila, 296 p., 35,95$  

FUCK AMERICA

Je surveille le
parcours de

Véronique Ovaldé depuis la sortie de son premier roman,
Le sommeil des poissons, au Seuil, en 2001. Huit ans et
quelques livres plus tard dont le remarqué Et mon cœur
transparent (Prix du livre France-Culture-Télérama 2008),
que j’avoue ne pas avoir lu, la jolie débutante est devenue
une figure incontournable de la vie littéraire française.
Son plus récent coup de maître, Ce que je sais de Vera Can-
dida, est une fable épique au rythme nerveux, à la langue
savoureuse, le récit de trois destinées tragiques et mer-
veilleuses, celles de Rose, Violette et Vera, qui appartien-
nent à la même famille. Ovaldé était
encore dans la course au Goncourt au
moment de mettre sous presse — la
proclamation du gagnant aura lieu le
2 novembre prochain. Mais qu’elle
gagne ou non, son roman est à lire
sans faute si vous avez aimez Cent ans
de solitude de Gabriel García Márquez
ou Le cœur cousu de Carole Martinez.
Hélène Simard le libraire

Véronique Ovaldé, De l’Olivier, 300 p., 29,95$

CE QUE JE SAIS DE VERA CANDIDA

Derrière cette couverture à 
l’allure un peu enfantine se

cache une histoire vraiment extraordinaire qui n’a rien
à envier aux romans initiatiques les plus célèbres, Le
petit prince inclus. C’est d’abord l’occasion pour le lecteur
de découvrir un écrivain coréen (ce qui n’arrive pas si
souvent), un moine bouddhiste, qui plus est. Mais c’est
surtout, par l’entremise du conte et de ses phrases
cristallines, l’occasion de renouer avec l’esprit de 
l’enfance, cette source qui guérit. La quête du jeune
caneton maigrichon ne manque pas d’intérêt! On se fait
envoûter par l’histoire, et voilà qu’on se surprend à
réfléchir à notre place dans le monde, à la force de l’ami-
tié, à l’importance de chérir nos rêves,
mais aussi aux pièges de l’espérance…
Le petit Pilou fait même l’expérience
de cette façon pernicieuse qu’a l’ego de
vouloir se saisir de tout, même des en-
seignements spirituels les plus authen-
tiques! En somme, un livre puissant et,
pourquoi pas, un cadeau original. 
Vincent Thibault Pantoute

Moine Jaeyeon, Philippe Picquier, 152 p., 29,95$

VOLER

LE LIBRAIRE CRAQUE!
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Cette double nature, « ce n’est jamais un
poids, pour moi, c’est une bénédiction, 
explique depuis son domicile de la 
Nouvelle-Orléans l’écrivain, un peu 
essoufflé par le succès de son second
roman, Les saisons de la solitude. Ça affecte
totalement mon travail d’écrivain, même si
je ne m’assois pas avec l’idée de prouver
quoi que ce soit. Je veux raconter une bonne
histoire. Les meilleures histoires sont celles
qui se construisent naturellement. ». Pour
ça, on dirait bien que son dernier ouvrage
a su germer très naturellement dans 
l’esprit de son écrivain.

Couronné par le prix Giller, la plus 
prestigieuse distinction littéraire du
Canada anglais, Les saisons de la solitude a,
de bien des façons, l’air d’un petit exploit.
Rarement aura-t-on vu un roman basculer
aussi élégamment des épinettes aux tours
de verre, de la vie sauvage à la jungle 
urbaine, du monde des Blancs à celui des
Premières Nations, d’une voix masculine à
une voix féminine, des détours du subcon-
scient à la froide lumière du réel. Le tout
dans une langue vive, imagée, que même
les petits travers franco-français de la 
traduction (tout de même étrange de lire
« épicéa » pour décrire nos épinettes) ne
parviennent pas à émousser.

Deuxième volet d’une trilogie liée à une
famille crie, les Bird, Les saisons de la 
solitude nous fait cheminer auprès de Will
Bird et de sa nièce Annie, qui soignent
leurs drames personnels dans une drôle de 

proximité. Will, ancien pilote de brousse et
ivrogne sympathique, repose en effet dans
un état comateux à l’hôpital de Moosonee,
sur la rive ontarienne de la Baie-James, où
Annie viendra le retrouver et l’accompa -
gner, en lui parlant pour essayer de le 
raccrocher à la réalité. Tandis que Will 
voyage dans son inconscient et revisite les
étapes récentes de sa vie, Annie raconte à
son oncle les péripéties qui l’ont amenée de
Montréal à Manhattan, à la recherche de
sa sœur Suzanne, disparue subitement
après une ascension rapide en tant que
mannequin et des histoires de drogue im-
pliquant quelques motards au Sud et des
Cris au Nord.

La page blanche du nord
Boyden a l’avantage de pouvoir raconter
aussi bien les soirées mondaines que la
chasse à l’oie au bord des eaux arctiques.
Après avoir vécu la vie de roadie en tournée
avec un groupe rock et bien des aventures
un peu partout sur le continent, il s’est 
arrêté le temps d’études en littérature à 
l’Université de la Nouvelle-Orléans, où il 
allait rencontrer sa femme Amanda, une
contorsionniste, trapéziste et écrivaine.
Puis, au lendemain de sa maîtrise, il s’était
dirigé vers le Nord, pour prendre un contrat
d’enseignant à Moosonee. Un moment cru-
cial dans son métier, une véritable page
blanche, tant existentielle que littéraire.

Durant ses deux années près de la Baie-
James, il s’est retrouvé pratiquement coupé
de tout. Coupé de ses repères habituels,

fréquemment séparé de sa femme partie
faire son métier de cirque, lancé dans le
monde de l’écriture sans le cadre formateur
de son programme universitaire: « Je me
retrouvais souvent très seul, aux prises
avec la page blanche, sans savoir où le
métier d’écrivain allait me mener. »

Aujourd’hui, il se dit heureux d’avoir été 
attiré par le Nord où il allait à la fois trouver
son chemin d’écriture et retrouver la part
amérindienne de lui-même, en se rap-
prochant des Cris, cousins de ses ancêtres
Ojibwés: « Il fallait que je récupére cet
héritage culturel. Le fait de vouloir en
savoir plus fait de moi une personne plus
complète. L’explorer, c’était un choix. »

En effet, élevé en catholique irlandais, 
Boyden aurait pu éviter la question, les
liens à la nation Ojibwé étant pour lui rela-
tivement ténus dans son contexte familial.

Métissages
C’est au retour de la Deuxième Guerre
mondiale, où il avait eu la distinction d’être
le médecin officier le plus décoré de tout
l’Empire britannique, que le père de Joseph
Boyden a croisé sa future épouse, au comp-
toir d’une boulangerie de Toronto. « Il y
commandait volontairement beaucoup plus
que ce dont il avait besoin », déclare en
rigolant l’écrivain, alors qu’il évoque les
premières rencontres de ses parents. 

Élevée à Toronto, sa mère était métisse
— tout comme son père, de façon un peu
plus éloignée. Si son père vivait pleinement
dans la civilisation blanche, un oncle de
Joseph Boyden, Erl, avait pour sa part 
décidé de retourner activement au mode de
vie Ojibwé, vivant dans un tipi près du parc
Algonquin, dans le nord de l’Ontario.
L’écrivain, aujourd’hui, se sent aussi bien
héritier d’un frère que de l’autre.

À Moosonee, ville où Blancs et Cris ne se
côtoient pas tant, Boyden dit s’être rapide-
ment senti plus près des seconds: « Je n’ai

jamais fait tout un plat de mes origines. Je
n’en parlais pas, au début. Je me suis plutôt
engagé dans la vie de la communauté, que
j’ai trouvé ouverte et qui m’a accepté. Le
deuxième jour, je partais en motoneige. J’ai
appris à faire des mocassins, des raquettes.
Mes étudiants m’ont vite amené dans la
grande nature. C’est là que j’ai pris l’expé -
rience qui m’a permis d’écrire Les saisons
de la solitude. »

Certains éléments du récit sont également
inspirés de faits réels. Certains drames de
la vie de Will Bird sont en effet inspirés de
la vie de William Tozer, un grand ami de
Boyden — et celui qui lui a appris à 
chasser. « Je l’ai fait avec sa bénédiction »,
précise l’auteur.

Les drames de la vie amérindienne contem-
poraine le touchent d’ailleurs profondément
et traversent, en filigrane comme à l’avant-
plan, tout le tissu du livre. Même s’il cherche
à traiter ces questions d’un point de vue per-
sonnel, impossible qu’elles ne prennent pas
une dimension politique, convient l’auteur:

Joseph Boyden est un cas d’exception. Romancier canadien installé
en Louisiane, élevé en bon Irlandais mais rattaché viscéralement à
sa part Ojibwé, intense dans l’écrit et timide en paroles, il réussit à
planter fermement un pied de chaque côté de son double univers,
sans jamais s’écarteler ou se perdre. 

Par

Rémy Charest
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qui venait du froid 
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pensons aux pensionnats où l’on a tenté
d’accomplir un véritable génocide culturel
qui marque encore les communautés; aux
drogues et à l’alcool, avec leurs effets dévas-
tateurs; à l’abus physique et sexuel, trop
fréquent, et au suicide, endémique, qui a
récemment emporté un fils et une fille d’une
grande amie de l’auteur, à Moosonee. « Je
n’aurais pas pu écrire le livre si je vivais 
encore là-bas. Les blessures sont trop vives »,
affirme-t-il d’une voix où pointe un mélange
de colère et de tristesse.

Peut-être prend-il la plume au nom de ses
amis, trop nombreux à ne pouvoir exprimer
leurs blessures pour trouver le chemin de
la guérison. Dans Les saisons de la solitude,

c’est un peu ce que fait Annie quand on in-
siste pour qu’elle parle à Will: « Elle n’est
pas à l’aise avec le fait d’avoir à parler
d’elle-même. Parler est une manière de
faire sortir le poison qui l’habite. »

Cette façon de se débarrasser des poisons
du passé offre sa matière la plus solide au
roman, dont les derniers chapitres passent
par quelques moments peut-être un peu
trop hollywoodiens, avant de boucler la
boucle dans l’intimité et l’espoir d’une
rédemption pour Will, Annie et Suzanne. Un
espoir qui anime certainement Boyden au
fil de son écriture, et aussi de ses fréquents
retours vers ce Nord où il a trouvé sa voix
et laissé une partie de son âme.

LES SAISONS DE
LA SOLITUDE
Albin Michel, 
528 p. | 34,95$

Margaret Atwood, figure de proue canadienne dans le domaine de l’écriture 
contemporaine, propose cet automne Le fiasco du labrador, une chronique familiale

en onze nouvelles, étalée sur soixante ans et
se déroulant sur l’ensemble du territoire
canadien. Dans la structure tout comme dans
les thèmes, ce roman est une invitation à 
découvrir les nuances entre la stabilité et les
désordres des différentes étapes de la vie à
travers les yeux de Nell, le double de 
l’auteure. La naissance d’un enfant, un 
divorce, un remariage, la mort; avec l’habileté

qu’on connaît à l’auteur, ces histoires deviennent touchantes et ô combien 
humaines. Autobiographique, ce livre? L’auteure a répondu en entrevue qu’il 
fallait un peu de sang dans les biscuits si on souhaitait que les bonshommes de
pain d’épices prennent vie! 

LE FIASCO DU
LABRADOR
Margaret Atwood,

Robert Laffont, 
304 p. | 29,95$

Le précédent roman de Daniel Kehlmann, Les arpenteurs du monde (Actes Sud, 2007), s’est
vendu à plus d’un million d’exemplaires en allemand
et a été traduit en plus de quarante langues. Aussi 
attendait-on avec impatience, après un tel succès, son
prochain titre. Le voilà donc arrivé avec la mention
« roman en neuf  histoires ». Dans Gloire, Kehlmann
crée une mosaïque de personnages qui ont tendance
à confondre l’être et le paraître; chacun à leur façon,
ils effectuent leur ascension personnelle vers la gloire,
fictive ou réelle. Ces récits, qui mettent en scène des
célébrités, des pères de famille, des cadres supérieurs, des écrivains ou des personnages
de romans, témoignent tous d’un malaise social dépeint avec l’ironie et le cynisme si 
caractéristiques de l’auteur. 

GLOIRE
Daniel Kehlmann,

Actes Sud, 
176 p. | 31,50$

À 18 ans, Sam Pulsifer met accidentellement le feu à la maison d’Emily Dickinson et tue
deux personnes: dix ans de prison pour cette bévue. Réinséré dans la société, il change de
nom, se marie et devient père de deux enfants. Sa vie est paisible jusqu’au moment où la
maison des Wharton, celle des Melville et celle des Hawthorne sont incendiées. Principal
suspect dans ces affaires, Pulsifer
veut prouver son innocence en
menant son enquête pour démasquer
le vrai coupable. Guide de l’incendiaire
des maisons d’écrivains en Nouvelle-
Angleterre est en cours de traduction
dans une dizaine de langues. Ses
droits ont été vendus pour une adap-
tation cinématographique. Brock
Clarke a connu la consécration grâce à ce roman paru en 2007 aux États-Unis. « Corrosif
et inattendu. Un sommet de l’humour absurde », en a dit The New York Times.

GUIDE DE L’INCENDIAIRE DES
MAISONS D’ÉCRIVAINS EN

NOUVELLE-ANGLETERRE
Brock Clarke, 
Albin Michel, 

448 p. | 32,95$

Hattie vient de se faire laisser par son petit ami à Paris. Rien ne va plus. Mais
lorsqu’elle reçoit un appel de sa nièce, 11 ans, directement de Winnipeg, elle 
s’envole à la rescousse de deux enfants de sa sœur, laquelle est en route pour
l’hôpital psychiatrique. La course folle qui suivra sera celle d’une fourgonnette
traversant les États jusqu’au Sud, dans l’unique espoir de retrouver le père de
ces deux enfants, dont l’un est trop loquace et l’autre avare de mots, dont l’un

grave des maximes sur le tableau de bord alors
que l’autre distribue des chèques dessinés aux
nécessiteux. Pour Hattie, ce voyage, quête de
liberté, réconciliation avec le passé, sera plus
qu’un simple séjour au  soleil. Notez que Drôle
de tendresse (Prix du GG 2005), de la même 
auteure, paraît simultanément en format 
compact chez Boréal.

LES TROUTMAN
VOLANTS
Miriam Toews,
Boréal, 
328 p. | 25,95$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION
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Yann Martel
Mais que lit 
Stephen Harper ?
Traduit de l’anglais 

par Émile et Nicole Martel

Pierre Gariépy
Blanca en sainte

Serge Bruneau
Bienvenue Welcome

Felicia Mihali
Confession pour 
un ordinateur

Daniel Castillo Durante
Ce feu si lent 
de l’exil

Hélène Rioux
FRAGMENTS DU MONDE II

Âmes en peine 
au paradis perdu

Bertrand Gervais
La mort 
de J. R. Berger

editionsxyz.com

Jean Perron
Les fiancés 
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À 28 ans, une journaliste du Montreal Standard décidait d’aller vivre à Paris, 
quittant la province duplessiste pour aller respirer l’air moins catholiquement 
pollué de la ville de Balzac; c’était en 1950, l’année du centenaire de la mort du
romancier des Illusions perdues, mais cette fille n’était pas une Lucien de 
Rubempré en jupeculotte, plutôt une Antoine Roquentin en socquettes car elle
avait lu La nausée, et l’existentialisme l’y attira qui répondait à un désir de « neuf ». 
Divorcée, seule, elle n’y fit pas la « fête » comme Hemingway, fut plutôt comme
Edith Wharton, une exilée volontaire; elle fut surtout ce qu’elle est encore à 
87 ans: un grand écrivain, Mavis Gallant.

La vieille scie des « deux solitudes » se démodant depuis la mise au rancart du 
calendrier référendaire par les souverainistes euxmêmes, en panne de renou
vellement d’arguments (tristes fossoyeurs, derniers catholiques d’une messe finie),
les écrivains anglomontréalais ou ontariens, ces Richler, ces Munro, ces Laurence,
ces Gallant trouvent enfin un lectorat francophone, jadis fermé à leurs œuvres
pourtant majeures. L’horizon s’éclaircit depuis que l’on peut, sans risquer l’excom
munication nationaliste, mettre sur un même pied Mordecaï Richler et VictorLévy
Beaulieu (c’est faire honneur au vieux VLB), Alice Munro et MarieClaire Blais, Anne
Hébert et Mavis Gallant, qui étaient d’ailleurs de très grandes amies…

Après la maison Boréal, qui a entrepris de publier les merveilleux recueils de 
nouvelles d’Alice Munro (Fugitives la saison dernière), voilà Les allusifs qui, coup
sur coup, publient deux titres de Mavis Gallant en traduction, sans compter que
du côté d’Alto et de Nota bene, on s’est engagé vaillamment à proposer le cycle 
romanesque en cinq temps de la regrettée Margaret Laurence. Tout changea, à
cet égard, lorsqu’en 2006 le jury du prix David (chapeau à Michel Biron qui le
présidait) a cassé la ségrégation, osant remettre à Mavis Gallant, Canadienne de
Paris, Montréalaise de naissance écrivant son œuvre en anglais, ce prix national
jusquelà réservé exclusivement aux écrivains francophones d’ici.

Ce passé présent
Partie en 1950, donc, Mavis Leslie Gallant,
née Young, alla s’installer sans luxe aucun
(une valise, une machine à écrire) dans un
Paris qui avait encore des réflexes de 
rationnement, la guerre et l’Occupation
allemande pas loin derrière, et celle 
d’Algérie (guerre sans nom, dite « les événements ») pas loin devant et déjà 
palpable. L’œuvre de Gallant, question de génération (elle est née l’année de la
marche de Mussolini sur Rome, elle a 11 ans quand Hitler prend le pouvoir, 
35 quand éclate « la bataille d’Alger »), porte en creux, en arrièreplan, décor 
existentiel, l’Europe d’aprèsguerre (« derrière moi les ruines de l’Europe », comme
l’écrit Heiner Müller dans HamletMachine, Müller né dans la même décennie que
Mavis Gallant), et l’Afrique des décolonisations. Mais c’est dans la douceur, la 
finesse, la flânerie, les demiteintes que l’œuvre de Mavis Gallant s’ouvrira à ce
passé présent…

Ainsi dans Voyageurs en souffrance, publié chez Ramdon House en 1973 sous le
titre The Pegnitz Junction et traduit aujourd’hui par Suzanne V. Mayoux, liton, en
filigrane d’une histoire sans histoire (le trajet en train de Paris vers l’Allemagne d’un
couple qui n’en est pas un, une fiancée allemande de retour de fugue avec un 

divorcé alors que rien, mais alors rien n’indique qu’ils vieilliront ensemble…), le
substrat psychologique traumatisant du drame nazi, de la Shoah, entre souvenir

refoulé et obsession tue. Sur le trajet ferroviaire, la gare de 
Pegnitz, qui servait de jonction aux convois de la mort, devient la
métaphore de ce passé non passé. Car même là, la guerre finie, il
y a dans l’air que capte avec un doigté de génie Mavis Gallant ce
sentiment que ces voyageurslà, telles des marchandises, comme
le bétail humain des déportés, Juifs ou autres charroyés, sont « en
souffrance », en suspens…, non réclamés par la mort comme
ceux, leurs contemporains, qui furent jetés dans les trains d’Hitler.

Rail novel, les 110 pages de Voyageurs en souffrance se tournent
comme avance ce train et comme survivent ces passagers dont
les voix, les pensées, les souvenirs (ce qui s’agite mentalement
autour du couple improbable) sont attrapés et rendus (imaginés)

par la narratrice, par la plume d’une féroce netteté d’observation de Mavis Gallant,
une plume aiguisée au scalpel, mais trempée dans l’encre de la retenue. Du grand
art. Une polyphonie littéraire aussi bouleversante que discrète, désespérément
harmonieuse, musique allusive d’une souffrance…

Une flânerie sentimentale
Trois ans avant Voyageurs en souffrance, Mavis Gallant avait publié A Fairly Good
Time (en 1970, chez Random House, New York), un roman qui était un peu 
distancié, romancé, amusé et inquiet, le récit de sa vie à Paris au début des années
1960: du moins, telle que brossée en fines touches, la vie de la Canadienne Shirley
Norrington saisie en 1963 au moment d’un bris de couple avec un second mari,
un Français dont elle ne porte pas le nom... C’est un long weekend de 
(dé)fiançailles. Celui de la Pentecôte. Le samedi soir, Shirley n’est pas rentrée, elle a
dormi chez une amie dépressive. Le dimanche en revenant, son mari (qui a fait 
l’Algérie, qui en est perturbé) est parti chez sa mère sans laisser un mot. Il ne 
reviendra plus. Shirley va errer, flâner, dans un Paris qu’elle ne fait que sentir, deviner:
elle entre dans « un autre Paris ». Lisez Rencontres fortuites, c’est un grand roman.

Je ne sais trop pourquoi, car l’histoire n’est vraiment pas la même, j’ai pensé, durant ma
lecture, au film d’Agnès Varda, Cléo de cinq à sept, tourné en 1961. Estce parce que
c’est la même époque, le même Paris noir blanc gris, la même angoisse tassée? Estce
parce que le personnage de Mavis Gallant, au lieu d’attendre une nouvelle du médecin
au sujet d’un cancer comme Cléo, n’attend rien, ce qui est peutêtre pire…? Quoi qu’il
en soit, Mavis Gallant, au long de ces plus de 350 pages froissées comme une jupe, 
fragiles comme une fièvre, campe avec maestria l’errance sans but d’une femme de 
27 ans qui se rend compte que la vie ne sera pas une fête dans cette ville d’adoption et
que vaut mieux y flâner que se mentir, se livrer à l’imprévu plutôt que se repentir. 

Une fille à l’allure russe rencontrée dans un café de son quartier va la mener à
fréquenter une famille névrosée de la banlieue, le voisin du dessus (« le Grec d’en
haut ») l’invitera à des soirées ambiguës et glauques, tout sera à l’avenant de 
rencontres fortuites, et ce sera au lecteur de savoir ou non, de deviner si Shirley
attend le retour de son mari Philippe Perrigny, car la narratrice sagace laisse tomber
en guise de dernière phrase, dernière touche du portrait, dernière pensée ac
cordée à sa flâneuse abandonnée, à cette glaneuse de hasards: « Elle se dit qu’ils
finiraient bien par se revoir un jour, que ce soit en rêve ou dans leurs souvenirs. » 
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Mavis Gallant
Paris est une flânerie

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

LA CHRONIQUE DE ROBERT LÉVESQUE

l ittérature canadienne

RENCONTRES 
FORTUITES
Les allusifs, 
364 p. | 24,95$

VOYAGEURS 
EN SOUFFRANCE

Les allusifs, 
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Je ne suis pas le seul à le dire ou à l’écrire, et encore moins le seul à le penser, mais 
j’attends de la littérature qu’elle nous parle du monde. D’un classique, j’espère qu’il me
fasse voir des univers qu’il m’est autrement impossible de visiter. Je veux bien que
l’écrivain se fasse témoin de sa propre vie, mais je le préfère lorsqu’il me parle de celles
de ses contemporains, de ses amis ou de ses ennemis. J’espère toujours que l’auteur
me fasse vivre son monde, qu’il me fasse (res)sentir ses humeurs, qu’il me fasse humer
son air, si vicié soitil. Il serait fastidieux et probablement inutile d’ergoter sur la force du
style, sur la manière avec laquelle l’écrivain arrive, ou non, à nous montrer tout cela.
Nous savons tous que la langue de l’écrivain est toujours le matériau principal de son
regard, de sa vision. Il faut écrire comme si notre vie en dépendait. 

Je viens tout juste de refermer L.A. Story de James Frey. Je ne connaissais pas ce type.
Jamais entendu parler. En le googlant, je me suis un instant demandé où j’avais passé
les dix dernières années… avant de me rappeler que je n’écoute jamais Oprah, et que
ces débats typiquement américains qui cherchent avec émoi à démêler fiction et réalité
ne m’intéressent absolument pas. Comme si ça avait quelque chose à voir avec la 
littérature. Laferrière dit souvent: « Si ça existe dans mon imagination, ça existe! Point,
c’est la vérité. » Grand débat littéraire, que celui qui veut démar
quer le vrai du faux, qui veut établir la frontière entre ce
qui s’invente et ce qui se raconte, entre ce qui est
relaté et ce qui est créé. 

Lu dans La Presse du samedi 19 
septembre, sous la plume de Nathalie
Petrowski, citant Dany: « Pour les 
journalistes, la vérité est dans les faits.
Pour moi quand j’écris, la vérité est dans 
l’émotion. »

L.A. Story, donc… Et peutêtre aussi un peu de Beigbeder…
D’abord un titre mal traduit. Enfin, pas traduit du tout: refait. En anglais, ça s’appelle
Bright Shiny Morning. C’est, heureusement, à part quelques détails
insignifiants mais néanmoins énervants, une des seules choses à 
reprocher à cette traduction. Non pas que j’ai pu lire l’original, mais à
force, on finit par distinguer le beau du laid, le style de la copie morne,
la langue de la bêtise. 

L.A. Story « torche », rien de moins. L.A. Story, c’est le livre que j’aurais
aimé écrire pour parler de Montréal, ou de Rimouski, ou de
n’importe où. L.A. Story, ça parle fort et vrai, au sens même de
l’émotion dont parlait Dany à Nathalie. Un livre entier, total, si
plein qu’il est presque sacrilège de le démembrer, de le réduire
en pièces pour vous le raconter… Et pire, sacrifier de l’espace
pour vous parler aussi d’Un roman français, de Frédéric 
Beigdeber… Comme s’il fallait accorder la même importance à tout. Les grands sparages
de descendant Capet, de dandy fini aux années oubliées m’ont laissé froid. Se rappeler
ses douleurs ses heurts ses abus ses crimes ses tortures ses maux de ventre et ses 
angoisses maux de ventre abus crimes tortures heurts et douleurs. Un peu marre, quand
même, de le regarder se jouer dans le nombril… En quoi cela devraitil me toucher, me
donner des outils pour comprendre le monde? Non, le nombril de Frédéric ne 
m’intéresse pas, mais sa vision du monde, oui.

Mais Frey, Frey... Audelà des histoires qu’il nous raconte, Vieux Joe qui a 39 ans et qui
en paraît 75, qui aime le chablis et qui vit dans les toilettes d’un restaurant mexicain
tenu par deux blancs qui se sont renommés Roberto et Renaldo, pour le business. Vieux

Joe qui protège une jeune junkie, fille de riche de 14 ans. Et Esperanza
qui a de grosses cuisses et qui est brillante et qui se fait passer pour une
immigrante illégale pour faire des ménages sous les ordres d’une vieille
crisse comme il en existe encore ― probablement dans la famille de
Beigbeder, tiens ― des vieilles salopes acariâtres et horribles, et
vipérines, des teignes bourgeoises et détestables, qui renversent le café

le matin sur le sol jusqu’à ce qu’il soit parfaitement à leur goût, ou
qu’elles en aient marre de ridiculiser la bonne, de jouer de leur 
pouvoir immonde! 

Et il y a Dylan et Maddie, deux petits Blancs de l’Ohio qui ont quitté
leurs familles soûles, leurs familles connes, leurs familles violentes,

pour venir vivre leur rêve américain à L.A.: une
petite maison, un travail et des enfants… et
ce ne leur sera pas donné, oh non oh non
que non. Et il y a aussi Amberton et Casey,
deux stars de cinéma, gays tous les deux,
et mariés pour sauver les apparences,
qui paient et qui font signer des
décharges à leurs amants et à leurs

maîtresses pour sauver les apparences,
qui sont pleins de fric et qui ont trois 

enfants, que des gouvernantes élèvent sous
leurs yeux de fainéants névrotiques, pendant

qu’ils font leur yoga dans la cour, tandis qu’ils se font beaux et
belles avec leur entraîneur personnel, leur masseur ou leur coiffeur. Et il y a qui

encore? Oui, le monde. Celui de L.A. tel qu’on ne la voit pas. Il y a des statistiques, des
parcelles d’histoire, il y a la rue, les boulevards et les gangs, presque tous les gangs: les
motards les jeunes les mafieux les producteurs les surfers…  Dans le L.A. de Frey, 
personne ne se croise jamais, personne. Nous sommes dans la Mecque de l’industrie
du rêve, vers laquelle se tournent tous les matins les Simard et Rozon de ce monde,
pour prier, pour rêver. Mais cette Mecque, c’est l’enfer…

Qu’écrire, que dire de plus? Que L.A. Story est magnifiquement factuel. Qu’il rappelle
sans jamais s’en vanter les Pozner, Burroughs et Bukowski de ce monde, qu’il décrit
comme si on y était, qu’il fait mal de vérité, tiens, encore au sens de Dany, parce que 
l’émotion est vraie sans être jamais décrite. Sans jamais s’apitoyer. Parce qu’elle est là,
sur le papier, entre les mots et entre les lignes et entre les taches noires qui ont un sens.
Je n’ai plus envie d’aller à L.A..

Et Beigbeder?  Lu dans Paris Match: « Alors, les conneries, c’est terminé?  

― Ah non, pas du tout! Avec ce livre, j’avais besoin de décliner mon identité. Les gens
n’avaient pas une image juste de moi, j’étais devenu le personnage de mes livres. Je
voulais remettre les choses à plat, j’espère y être arrivé. »

Je n’ai jamais eu envie de connaître l’identité de Beigbeder, mais sa vision de notre
monde, oui. Une autre fois, peutêtre, Frédéric…
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Des vies, des vies
Écrivain, éditeur 
et chroniqueur 
littéraire, Michel
Vézina a fait vœu 
de culture et d’art. 
Entre deux aventures,
il s’y consacre 
corps et âme.

LA CHRONIQUE DE MICHEL VÉZINA

l ittérature étrangère

UN ROMAN
FRANÇAIS
Frédéric Beigbeder,
Grasset, 
282 p. | 29,95$

L.A. STORY
James Frey, 

Flammarion Québec,
496 p. | 29,95$
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Depuis 40 ans au service
des collectivités

Dans un endroit gardé « top secret »
par nos gouvernements, six personnes

travaillent pour l’opération Socrate. Elles scrutent les
conversations qu’il y a dans le monde entier et tentent
de décrypter d’éventuels messages de groupes terroristes.
Toutefois, lorsque leur chef se suicide pour une raison
inconnue, les membres de l’équipe en déduisent que sa
mort est directement liée à un futur attentat. Ils devront
donc résoudre l’énigme qui entoure la mort leur ami.
Avec Ciels, le dramaturge québécois Wajdi Mouawad 
termine sa quadrilogie « Le sang des promesses », qu’il
avait commencée en 1999 avec 
Littoral. Grâce à Ciels, nous pouvons
affirmer que Wajdi Mouawad est un
dramaturge d’actualité, dont les œu-
vres possèdent une écriture fluide,
riche et qui suscite des émotions
fortes et poignantes. À quand l’adap-
tation théâtrale au Québec? Hélène
Laviolette-Noiseaux La Maison de l’Éducation

Wajdi Mouawad, Lémeac/Actes Sud, 96 p., 14,95$

LE LIBRAIRE CRAQUE!

poésie |  théâtre
CIELS

Alain Fisette nous a
habitués au fil des ans à des

titres pour le moins percutants comme Je suis un fumier,
Le condom de l’amitié ou Tous mes lecteurs sont morts. Son
nouveau livre, Lee et Sophia, moins étonnant dans le titre
mais tout autant dans le propos, nous conduit cette fois
au cœur de l’enfance de l’auteur. Toujours très coloré et
vif, on peut dire que le verbe d’Alain Fisette, avec son 
humour noir, nous fait ici rire jaune puisqu’il relate les
aléas d’une enfance difficile. La trivialité
de certains propos n’enlève rien à la 
lucidité face à une réalité qui n’est pas
toujours rose, au contraire. Avec cette
poésie narrative et directe, l’auteur va
droit au but et réussit à émouvoir. Le
livre se termine avec un très beau texte
de l’auteur à sa fille.
Guy Marchamps Clément Morin

Alain Fisette, Les Herbes rouges, 64 p., 12,95$

LEE ET SOPHIA

Dans ce livre
hommage à son

ami le poète Paul de Roux, Guy Goffette use de son grand
talent avec une virtuosité déconcertante. D’entrée de
jeu, on est subjugué par le « Le poids du silence »,
poème où une musicalité mélancolique donne le ton au
recueil qui porte bien son nom d’ailleurs, puisque tout
est recueillement autour de cet ami. Qui dit décès dit
bien sûr regret: « C’est toujours la même histoire et l’on
s’en veut/après coup d’avoir laissé dans le feu des
paroles/et du vin de sombres nuages monter/sur le front
de l’ami. » Ce tombeau, publié en grand format dans
L’apprentypographe (NDLR : une 
défunte série de cahiers de poésie
français), est un fort bel éloge à
l’homme et au poète, auteur de Le
couloir, où il écrivait: « L’immense 
faiblesse qu’il y a à parler comme si
on était vivant (…) tout peut
crouler, vous laisser nu et seul. » 
Guy Marchamps Clément Morin

Guy Goffette, Gallimard, 48 p., 24,50$

TOMBEAU DU CAPRICORNE
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Pour la rentrée 2009, l’Hexagone nous
a balancé à la tronche 659 romans, 
récits et recueils de nouvelles. Un
chiffre vertigineux à faire frémir les
moustaches des rats de bibliothèques,
et ce, même s’il correspond à une
baisse de 2,5% par rapport à l’an
passé: à l’instar de l’édition québécoise,
la française accuse un certain ralen-
tissement. Bien malin celui qui saura,
sans coup férir, pointer du doigt les
livres qui valent vraiment la peine
d’être lus. Mais qui ne risque rien… ne
lira rien. Tous les livres que le libraire a
retenus seront mis en marché au plus
tard à la mi-novembre. Bonne lecture!

L’auberge espagnole
Comme par les saisons précédentes, on
trouve parmi la manne provenant de
chez nos cousins français nombre 
d’auteurs britanniques et américains,
un terreau fertile. On note de plus 
une franche percée des auteurs 
hispanophones (colombiens, mexicains,
espagnols), plus prisés d’une année à
l’autre. À leur tête, le plus médiatique,
l’Espagnol Carlos Ruiz Zafón, qui, de la
Californie où il est établi aujourd’hui, a

écrit Le jeu de l’ange (Robert Laffont),
vendu à plus de 1,5 millions d’exem-
plaires dans son pays natal. Le livre
raconte l’aventure d’un jeune journa -
liste qui se voit confier par un éditeur
parisien la tâche insolite d’écrire une
« histoire pour laquelle les hommes
seraient capables de vivre et de
mourir » et qui, ce faisant, met son âme
en péril. Il semble que les lecteurs, 
galvanisés à l’idée de renouer avec
Barcelone et son fabuleux Cimetière
des livres oubliés, ne se laissent pas 
trop influencer par quelques critiques
plus mitigées de cette fresque baroque
flamboyante. À noter que les deux best-
sellers de Ruiz Zafón font partie d’un
projet d’environ 3000 pages réparties
en quatre romans. Chez le même 
éditeur, Le dernier homme qui parlait
catalan de Carles Casajuana, bardé de

prix, promeut également l’amour des
belles-lettres. Deux écrivains vivant
dans un immeuble, l’un inexpérimenté,
l’autre, aguerri, l’un écrivant en cata-
lan, l’autre, en espagnol, défendent cha-
cun la langue qu’ils ont choisie, en plus
de leur idée de la littérature. Une bril-
lante construction qui alterne les récits
de la vie de deux complices et rivaux.

Qualifié de révélation de la rentrée par
Le Nouvel Observateur, le premier et
unique roman du journaliste colombien
Antonio Caballero, Un mal sans remède,
publié il y a un quart de siècle, n’avait
bizarrement pas attiré l’attention des
éditeurs étrangers. Campé dans le Bo-
gotá des années 70-80, ce roman qui
« dresse un portrait au vitriol de 
l’oligarchie colombienne et livre une
réflexion sur le rôle de l’artiste dans la
société et sur la difficulté d’écrire et
d’aimer », comme le soutient son 
éditeur, Belfond, nous parvient enfin, 
illustrant  bien par là l’adage selon
lequel il vaut mieux tard que jamais.
Quant à lui révélé avec Mathématique du
crime, qui a été adapté au cinéma, 
l’Argentin Guillermo Martínez revient
chez Nil avec un thriller psychologique,
La mort lente de Luciana B. Du Portugal,

on retrouve José Saramago avec Le 
voyage de l’éléphant, un conte mer-
veilleux dans l’Europe du XVIe siècle
(Seuil). Il s’agit d’un des romans les
plus accessibles de ce prix Nobel, qui
n’a plus besoin de présentation.

« L’Amérique, l’Amérique, je
veux l’avoir et je l’aurai »
Certes, certains écrivains parmi les
plus préoccupés par l’Amérique
ajoutent une pierre à leur œuvre cet 
automne, comme Philip Roth, avec Exit
le fantôme (Gallimard), tandis que
d’autres, découverts depuis deux ou
trois saisons seulement, comme
Richard Price et son Souvenez-vous de
moi (Presses de la Cité), ou Denis John-
son et Personne bouge (Christian Bour-
gois Éditeur), gagneront encore du
galon. Mais ce que le libraire retient,
c’est l’émergence de nouvelles visions
de l’Amérique. Parmi celles-ci, notons
celle de Joseph O’Neil, dont le roman
Netherland, comparé à Gatsby le 
magnifique au sens où il raconte la fin
du rêve américain, aborde de façon
originale LE sujet des romans améri-
cains du XXIe siècle: le 11-Septembre.
Récipiendaire du prix Pen-Faulkner, qui
confère une immense crédibilité auprès
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Après l’essentiel de la rentrée québécoise présenté dans notre
numéro de septembre, voici certains romans français et étrangers
traduits dans la langue de Molière parmi les plus intéressants de
l’automne.

Par

Hélène Simard
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de l’intelligentsia, O’Neil, un ancien 
avocat irlandais de souche installé à
New York, recevait moult dithyrambes,
mais le livre ne s’est envolé vers le
sommet des palmarès que lorsqu’un
certain Barack Obama a dit qu’il l’ado-
rait. Rebecca Miller, ça vous dit quelque
chose? Si vous aimez le cinéma, vous
savez peut-être qu’elle est une 
réalisatrice et une scénariste reconnue
en plus d’être, dans le privé, l’épouse
de l’acteur Daniel Day-Lewis. Si, par
contre, vous connaissez bien vos 
classiques américains, vous savez sans
doute qu’elle est la fille d’Arthur Miller.
Placé sous cet angle, son premier
roman, Les vies privées de Pippa Lee
(Seuil), est une curiosité… qui a,
heureusement, toutes les qualités d’un
grand livre. Paul Beatty, lui, est un
Afro-Américain né en 1962 dans la Cité
des Anges. Poète prolifique, on lui doit
aussi trois romans, dont le premier à
être traduit, Slumberland, conserve son
titre original (Seuil). Il y est question de
hip-hop et de rap, de Los Angeles et de
Berlin-Ouest, d’un bar où les national-
ités se mélangent au rythme de la
musique, et d’un DJ parti à la recherche
d’un musicien de génie mythique. Un
grand roman de l’identité, à cheval
entre deux continents. Des Enfants 
de Las Vegas de Charles Bock, un 
magazine français a dit que sa 
construction virtuose et sa narration
carabinée rappelaient Short Cuts de
Robert Altman (De l’Olivier). À la
manière de Beatty, mais en plus trash,
Bock évoque la dérive d’une certaine
jeunesse, marginale, encline aux excès,
qui se cherche. Comme s’il montrait

l’envers de l’American Dream. Quel est
le prix à payer pour s’approprier 
ce pays?

Parfum de safran et tapis turc
Depuis Rushdie et Mistry, le nombre
d’œuvres littéraires indiennes traduites
en français a décuplé. Les programmes
automnaux regorgent donc sans qu’on
s’en étonne de quelques livres du cru,
et le libraire en a listé quatre. D’abord,
JC Lattès publie un premier roman, Le
sari rouge de l’auteure V. V. Gane-
shananthan. Remarquée pour son
lyrisme, cette saga racontant les tour-
ments d’immigrants tamouls a été en
lice pour l’Orange Broadband Prize for
Fiction, une distinction susceptible
d’ouvrir la voie à une belle carrière. En
2006, Nadeem Aslam nous surprenait
agréablement avec La cité des amants
perdus, au Seuil. Il revient cet automne
chez le même éditeur avec La vaine 
attente, un « récit à tiroirs » au souffle
ardent qui, à travers une galerie de 
personnages attachants, parle amour,
destin et sauvagerie en terre afghane, à
la frontière du Pakistan. Abha Dawesar,
elle, a écrit quelques romans dont
Babiji, qui lui a valu le Médicis étranger
en 2007 — Claude Berri travaille à son
adaptation cinématographique. L’au-
teure née à New Delhi et vivant aux
États-Unis reste fidèle à son éditeur
français, les Éditions Héloïse d’Ormes-
son, où elle publie L’Inde en héritage,
best-seller dans son pays d’origine.
Enfin, Tarun J. Tejpal, récemment 
distingué par Business Week comme une
des cin quante personnalités les plus 
influentes de l’Inde, re vient lui aussi 

en force après un
premier coup d’es-
sai ayant sé-duit 300
000 lec teurs en
France, Loin de
Chandigarh. Son
Histoire de mes as-
sassins (Buchet-

Chastel), est le « roman des
laissés-pour-compte du miracle indien ».
La corruption est au cœur de ce livre
plus politisé que les précédents. David
Leavitt est peut-être américain, mais
son roman Le comptable indien (Denoël)
mérite de figurer ici puisqu’il s’inspire
de l’histoire incro yable mais vraie d’un
modeste employé indien du début du
XXe siècle qui se révéla un génie des
maths. De Turquie, enfin, on lira avec
délectation le nouveau Orhan Pamuk,
D’autres couleurs, un recueil d’essais, de
discours et de récits retraçant le par-
cours intellectuel et humain de ce grand
écrivain (Gallimard). Moins connu au
Québec que l’auteur de Mon nom est
Rouge, Hasan Ali Toptas, huit romans à
son actif, a lui connu le succès lorsqu’il
a été traduit en Allemagne. Empruntant
aux univers de Kafka et de Borges, Les
ombres disparues (Plon) se déroule dans
un village turc, un « monde à part, in-
saisissable, où les lois du temps et de 
l’espace ont disparu ».

Vents du nord
Né à Copenhague, Jens Christian Grøn-
dahl a séduit les lecteurs d’ici avec ses
Bruits du cœur (Gallimard, 2002). C’est
à la même enseigne qu’on retrouve
l’écrivain-vedette traduit dans plusieurs
pays. Analyse subtile des sentiments
humains, Les mains rouges est la confes-
sion d’une femme rongée par la culpa-
bilité qui tente de se libérer d’un secret
trop lourd à porter seule. Un des grands
livres de l’automne. Poète, critique et
romancier norvégien, Lars Saabye
Christensen (Le demi-frère, Herman), se

réjouit sans doute de la parution en
français son roman-culte paru en 1984,
Beatles, l’épopée de quatre amis qui, de 
l’enfance à l’âge adulte, resteront unis
malgré les épreuves grâce à leur 
passion pour le groupe mythique de 
Liverpool — chaque chapitre est coiffé
du titre d’une chanson des Fab Four!
(JC Lattès). Le Londonien Tobias Hill
(Le cryptographe) voit quant à lui son
second livre débarquer dans les 
librairies. Présenté comme « un roman vif
et dépaysant au suspense permanent »,
La cité sans murailles met en scène un
Anglais qui plaque tout et part en
Grèce, où il joint les rangs d’une équipe
d'archéologues fouillant les ruines de
Sparte. Une bien mauvaise idée: on
vous laisse découvrir pourquoi, chez 
Rivages. De l’Allemagne où elle exerce
le métier de journaliste culturelle, le 
libraire retient le premier roman de 
Johanna Adorján, originaire de Suède.
Publié aux Presses de la Cité, Un amour
exclusif raconte la passion intense de
deux Juifs hongrois survivants de la
Shoah, rescapés des émeutes de Bu-
dapest, émigrés au Danemark et qui se
sont donné la mort: l’histoire des
grands-parents de l’auteure. Enfin, Julia
Franck, née à Berlin en 1970, elle aussi
journaliste, a provoqué un raz-de-marée
avec son premier livre, une fresque
prenante intitulée La femme de midi, qui
a dépassé le demi-million de ventes en
Allemagne (Flammarion). 

Charme à la française
Chez Gallimard, Mon enfant de Berlin
fait écho au roman d’Adorján: Anne
Wiazemsky s’est servie de deux sources
pour écrire ce roman poignant qui 
remonte jusqu’au jour de sa naissance.
D’une part, elle a utilisé le journal 
intime de sa mère, Claire Mauriac, fille
de François, ambulancière pendant la
Seconde Guerre mondiale avant d’aller,
en 1945, ramasser les dégâts en 
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Allemagne. D’autre part, elle a épluché
les correspondances avec son père,
Ivan Wiazemsky, descendant d’une
famille de nobles russes dont Claire
tombe amoureuse là-bas. Aussi chez
Gallimard, La délicatesse du très 
singulier David Foenkinos, qui se mon-
tre plus fantaisiste et émouvant que 
jamais avec cette conquête amoureuse
hors du commun, et qui a été parmi les
finalistes de tous les grands prix 
littéraires français de l’automne, et
Trois femmes puissantes de Marie 
Ndiaye, Femina 2001 pour Rosie Carpe
(tout juste paru en format de poche aux
Éditions de Minuit).

En fermant Fanfan, il y a quinze ans,
vous vous étiez demandé si un amour
exalté et pour toujours, ça pouvait 
exister? La réponse dans... Quinze ans
après, où Jardin redonne une chance à
son couple fétiche dans un acte II 
jouissif (Grasset). Le romancier sera de 

passage au Salon du livre de Montréal.
Vous aurez d’ailleurs l’occasion de le
retrouver en entrevue dans notre
numéro de Noël. Chez Albin Michel, la
rentrée vole haut: Éliette Abécassis
signe Sépharade, un livre sur l’identité,
une question qui traverse toute son
œuvre; Sylvie Germain, dont on parle
beaucoup des deux côtés de l’Atlan-
tique depuis Magnus (Goncourt des 
lycéens 2005) revient avec Hors champ;
et Franck Pavloff, auteur de Matin brun,
inattendu succès de librairie, campe Le
grand exil en Équateur.

Les Éditions du Seuil ont paré les 
bandeaux entourant leurs romans d’un
bel argent pour la rentrée, question de
mieux faire scintiller leurs auteurs. Sur
les cubes, le regard sera attiré par
Pavel Hak, auteur de Trans, qui brillera
avec Warax, Vincent Message tentera
sa chance avec Les veilleurs, un premier
roman de plus de 600 pages, et Pascal
Quignard, « goncourtisé » en 2002 pour
Les ombres errantes, continue son cycle
intitulé « Le dernier royaume » avec La
barque silencieuse. La rentrée des 
éditions Stock s’articule, elle, autour 
de trois livres, dont deux auto -
biographiques. D’abord, Et si on dan-
sait? d’Erik Orsenna, la conclusion des
« aventures grammaticales » com-

mencées avec La grammaire est une
chanson douce, puis Les aimants de Jean-
Marc Parisis, l’histoire d’un amour
d’une vingtaine d’années qui se trans-
forme en amitié, et enfin, Mauvaise fille
de Justine Lévy. La fille de Bernard-
Henri, qui racontait en 2004 sa peine
d’amour dans Rien de grave (son mari
l’a quittée pour Carla Bruni, qui elle l’a
depuis abandonné pour on sait qui), 
intègre la liste des aspirants au
Goncourt de cette année avec ce nouvel
étalage de son intimité, cette fois centré
sur ses rapports difficiles avec sa mère
décédée. Aux Éditions de Fallois, on
mise plutôt sur un autre type de guerre,
celle d’Algérie, avec La citerne de Jean-
Marc Bressant, qui remportait le Grand
Prix de l’Académie française l’an
dernier avec La dernière conférence.
Enfin, Flammarion publie une 
variation sadienne, L’hyper Justine
de Simon Liberati, et un livre que 
certains qualifient de chef-d’œuvre, La

restitution d’Hadrien
Laroche, ancien
correspondant des
Inrockuptibles.

Retenons de plus
Géométrie d’un rêve
d’Hubert Haddad,
chez Zulma (l’au-

teur natif de Tunis y a publié Palestine,
Prix des cinq continents de la Fran-
cophonie 2008), La vérité sur Marie de
Jean-Philippe Toussaint, un « prolonge-
ment » de Faire l’amour et Fuir (Minuit)
ainsi que Quelque chose en lui de Bartleby
de Philippe Delerm, où il est question
d’émotions, de blogs et de l’été parisien
(Mercure de France).

Sueurs froides
Les rayonnages des librairies
croulent sous les romans très
noirs et les histoires de meurtres.
Quelques vedettes du genre se
commettent de nouveau, notam-
ment Henning Mankell, avec Les
chaussures italiennes, George Pele-
canos, avec Un jour en mai, et Arne
Dahl, avec Qui sème le sang (tous
au Seuil). Chez Albin Michel, on
mise sur Jean-Christophe Grangé
avec La forêt des Mânes, et sur Lisa
Gardner avec Sauver sa peau. Les
éditions Robert Laffont conti -
nuent, elles, une entreprise édito-
riale lucrative avec Les os du diable
de Kathy Reichs, onzième enquête
de son héroïne fétiche, Tempe -
rence Brennan. La popularité de
l’anthropologue judiciaire devenue
une écrivaine à succès ne se 
dément pas d’un livre à l’autre: la

série judiciaire Bones, diffusée 
sur Séries +, s’inspire d’ailleurs de ses
enquêtes.

Considéré comme le digne successeur
de Mankell, de plus en plus populaire
sous nos latitudes, le Suédois Åke 
Edwardson revient avec une histoire de
disparition difficile à lâcher, Presque
mort (JC Lattès). Dans un tout autre
genre, La chute de John Stone de Iain
Frears représente une enquête jour -
na listique doublée d’un roman 
d’espionnage se déroulant à Londres au
tout début du XXe siècle (Belfond). 
On dit aussi beaucoup de bien de La tête
de Pancho Villa de Craig McDonald, un
« roman noir délirant, avec Orson
Welles, Marlene Dietrich et 
Hemingway » en artistes invités (Bel-
fond). McDonald, journaliste et éditeur,
fait partie de l’association Mystery
Writers of America. Finalement, une
plume ayant récemment acquis ses  
lettres de noblesse: R.J. Ellory. Son
dernier thriller, Seul le silence, a récolté
un accueil des plus enthousiastes, et sa
Vendetta, qui entremêle avec art fiction
et faits réels (l’histoire est celle de la
mafia américaine des années 50 à nos
jours), remportera certainement de 
bons mots.

À pleines dents
Dans la veine fantastique, les vampires
reprennent enfin du mordant cet 
automne. La vraie bonne nouvelle pour
le lectorat adulte, c’est que le Nosferatu
est enfin dépouillé de ses oripeaux de
dernier amant romantique, vision 
colportée jusqu’à plus soif par l’actuelle
vague de romans pour adolescentes.

Ainsi en est-il de La lignée, premier
volet d’une trilogie inspirée par des
mythes et des légendes très anciens
dont certains datant de l’Ancien 
Testament (Presses de la Cité).
Guillermo del Toro, génial réalisateur,
scénariste et producteur mexicain (Le
labyrinthe de Pan, Hellboy, Blade 2) ne
fait qu’une bouchée de cette icône de la
littérature fantastique. Sa collaboration
avec l’auteur de thrillers Chuck Hogan,
remarqué par Stephen King, a été
fructueuse: on dévore ce roman bien
sanglant qui démarre en trombe avec
l’étrange atterrissage d’un avion rempli
de passagers morts à l’aéroport JFK, à
New York, et 200 cadavres qui se
volatilisent dans différentes morgues
de la ville. À glacer le sang! Dracula
n’est pas mort, il est immortel: c’est
Dacre Stoker qui vous le dit. Se basant
sur les notes de son arrière-grand-oncle
et bénéficiant de l’aval des héritiers de
l’écrivain et de la fondation éponyme, il
signe la suite officielle de ce chef-d’œu-
vre intemporel: Dracula, l’immortel
— c’est d’ailleurs le titre original choisi
par Bram Stoker (Michel Lafon). Lon-
dres, 1912. Le fils de Jonathan Harker et
de Mina, Quincey, s’investit dans une
pièce de théâtre dont le texte lui révèlera
de sombres secrets. Le voilà menacé:
l'heure de la vengeance a sonné. L’adap-
tation cinématographique de cette recon -
stitution réussie de l’atmosphère du
Dracula d’origine, sans toutefois l’égaler
mais qui tient en haleine, prendra 
l’affiche en 2011.

Heureusement, notre histoire finit bien:
Dracula n’a pas voyagé jusqu’à nous tapi
dans les cales obscures des cargos!

LE LIBRAIRE • NOVEM
BRE - DÉCEM
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Mara K. Fuhrmann, Ullman, 224 p., 39,95$

Probablement l’un des
plus beaux livres con-

cernant notre planète, et qui se distingue admirablement
des autres. En effet, la grande qualité artistique des photos
fait de chaque détail, que ce soit le plumage d’un oiseau,
un arbre pétrifié ou le lichen sur une pierre, une véritable
œuvre d’art. Et c’est là le but de ce livre: rendre compte de
la complexité et de la beauté de chaque détail de la nature
qui nous entoure. Certaines images, celles du Grand Canyon
entre autres, peuvent presque donner le vertige au lecteur
par la grandeur qui s’en dégage. Un
bref commentaire trilingue accom-
pagne chaque photo prise par cette
photographe, amoureuse de la 
nature. La couverture de l’ouvrage
est remarquable: il s’agit d’un
mélange incroyable de beauté et de
sensualité. Harold Gilbert Sélect 

NATURE. ART ET STRUCTURE

JOHANNE VERDON 

La muraille de glace

Second volet de la suite romanesque

LES YEUX DE FLORENCE

LES FEMMES ONT LES SEINS QUI PLEURENT,

LES YEUX DE FLORENCE

LES COULEURS DE L OMBRE 
JOH  VERDON 

Autre titre paru

textes et 
contextes

www.textesetcontextes.ca

Des intrigues audacieuses  
dans un monde où l’invisible prend forme

JOHANNE VERDON
LA MURAILLE DE GLACE

LES YEUX DE FLORENCE

LES VENTS DE L’INSENSIBILITÉ BALAYENT LA PLANÈTE  

ET NEIL, LE GUERRIER EXISTENTIEL, DOIT LES AFFRONTER.

textes et 
contextes
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LE LIBRAIRE CRAQUE!

beau l ivre

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

beau l ivre
Accompagné du journaliste et collaborateur de longue date
Patrick Alleyn, le photographe montréalais Benoit Aquin a
suivi l’itinéraire d’un train traversant le nord de la Chine d’est
en ouest, descendant à Xinjiang, Kashgar ou Gansu pour
capturer l’essence des paysages, des hommes et des 
animaux qu’il croisait sur sa route. Le but de sa démarche
était de montrer les ravages inexorables causés par la déser-
tification dans ce pays qui fascine les Occidentaux par son
exotisme et son esthétique. À mille lieues des clichés
habituels, Far East, Far West, à la fois reportage et journal de
voyage, propose une réflexion sur le développement durable.
Enfin, l’impression d’une exceptionnelle qualité en fait un
des plus beaux
livres de ce
type publiés au
Québec.

FAR EAST, 
FAR WEST

Benoit Aquin, 
Du passage, 

112 p. | 49,95$

À l’heure où des églises sont détruites pour laisser place à
des projets de développements domiciliaires, le patrimoine
religieux survit de certaines manières, notamment dans 
l’édition de livres, dont Patrimoine religieux de Bellechasse. Le
catholicisme n’a pas seulement défini les mœurs de plusieurs
générations; il a lais sé des traces tangibles: les églises, les
presbytères, les couvents, les cime tières, les croix de
chemins, les statues à l’effigie des saints. Auparavant, les
villages s’organisaient autour de ces lieux de prières érigés
vers le Ciel. À chaque église sa paroisse, et la région de Bel-
lechasse, sur la rive sud de Québec, en compte vingt et une.
Sa Société historique lui rend hommage à travers cet album
richement il-
lustré, qui per-
met d’admirer
de grandioses
constructions.

PATRIMOINE 
RELIGIEUX 

DE BELLECHASSE
Jean-Pierre 

Lamonde et al., GID, 
324 p. | 49,95$

Fashion retrace cent ans de mode féminine et masculine à
travers les affiches et les campagnes publicitaires, françaises
ou américaines, les plus marquantes. Du corset en « S » des
élégantes Parisiennes au Wonderbra pigeonnant des top
modèles, le XXe siècle a été le témoin de l’essor exponentiel
d’une industrie qui s’est avérée très lucrative et influente sur
les plans artistique, culturel et social. Des repères temporels
rappelant les évé-nements et les changements majeurs de
chaque décennie ponctuent cette iconographie fascinante qui
rejoint tant les per-
sonnes intéressées
par les vêtements
ou l’histoire que les
publicitaires et les
artistes. 

FASHION
Jim Heimann et 

Alison A. Nieder,
Taschen, 

464 p. | 54,95$

Saviez-vous que 40% des Québécois n’arrivent pas à nommer
un seul des sept péchés capitaux? Explorant la thématique
des péchés dans le contexte culturel québécois, et ce, d’hier
à aujourd’hui, 7 péchés. Quand le musée parle au Diable! résulte
d’une démarche du Musée de la civilisation de Québec qui
met ainsi de l’avant,
dans une rarissime
expé rience, plusieurs
objets de sa collection
permanente. Chaque
conteur s’est inspiré
d’un artefact pour écrire
un texte mettant en
scène l’avarice ou la
jalousie, par exemple. Planète rebelle publie donc, à l’occa-
sion de cette exposition, un livre incluant un DVD qui
présente les performances des sept conteurs 
associés au projet, dans de petits films de quinze minutes
chacun, présentant tous l’un des sept péchés. 

CONTEURS
JOCELYN BÉRUBÉ 
YVAN BIENVENUE 
LUCIE BISSON
MICHEL FAUBERT
FRANÇOIS LAVALLÉE
ANNE-MARIE OLIVIER 
RENÉE ROBITAILLE 

Une exposition conçue et réalisée par

LE  MUSÉE  DE LA CIVILISATION

Quand le Musée parle 
au Diable !7 PÉCHÉS
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AV

EC DVD
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Planète rebelle

7 PÉCHÉS
Collectif, 

Planète rebelle, 
104 p. | 24,95$

« En sa diversité, la chanson québécoise témoigne d’une
richesse patrimoniale exceptionnelle dont la valeur uni-
verselle ne fait plus de doute. Je vous présente, aux fins de
les lire et de les célébrer en chacun de nos cœurs, mes cent
plus belles chansons du Québec », déclare le romancier et
essayiste Bruno Roy dans son introduction à l’anthologie
qu’il a dirigée. De
la Bolduc à
Bélanger, de
Forestier à Mof-
fatt, cet ouvrage
de collection
laisse voir, à tra-
vers tant de
belles paroles,
l’âme québécoise. Sous chaque chanson, figure le nom du
premier interprète à l’avoir enregistrée. Les cent plus belles
chansons du Québec acquiert encore davantage de sens à tra-
vers les reproductions des dessins et peintures de la flam-
boyante Diane Dufresne. À feuilleter en fredonnant.

LES CENT PLUS
BELLES CHANSONS

DU QUÉBEC
Anthologie 

préparée par Bruno
Roy, Fides, 

232 p. | 49,95$

Libraire-55:Libraire-NewMaquette  13/10/09  10:43 AM  Page 42



LE LIBRAIRE • NOVEM
BRE - DÉCEM

BRE   2009 • 43

Québécois et Québé-
coises, nous serons bi-
entôt près de 8 millions
d’individus et vivons

sur un territoire de plus de 1,5 million de km². Naturelle-
ment, ces données s’avèrent propices au développement
d’une culture culinaire variée et succulente. C’est précisé-
ment cette culture que le Petit Futé nous aide à découvrir
dans la seconde édition des Produits régionaux et circuits
agrotouristiques du Québec. Alcools, viandes, fromages,
condiments: nombreux sont les produits
abordés dans le guide. Si celui-ci nous in-
forme à l’aide de fiches magnifiquement
rédigées, il sert également de référence
pour les aliments québécois, tantôt à
l’aide de recommandations d’adresses,
tantôt à l’aide d’un calendrier de nos
fêtes et festivals. De quoi rendre notre
peuple fier de sa culture extraordinaire
et unique. Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation 

Collectif, Le Petit Futé, 160 p., 15$

LE LIBRAIRE CRAQUE!

cuis ine 

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

cuis ine éducation |  psychologie

PRODUITS RÉGIONAUX ET
CIRCUITS AGROTOURISTIQUES
DU QUÉBEC

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

ésotér isme |  spir i tual ité
Laissez vos sens découvrir la culture gastronomique des
pays qui vous font tant rêver grâce au livre À table avec les
Grands Explorateurs. Un bouquet de saveurs 
exotiques vous attend au fil des quatre-vingt-quinze 
recettes couvrant les traditions culinaires des quatre coins
du monde. Ainsi, les mets de vingt-cinq pays 
sont présentés par 
les conférenciers des
Grands Explorateurs,
de l’Afrique à la Bo-
livie en passant par 
l’Indonésie, la Croatie
et la Grèce. Ce qu’on
adore, outre les su-
perbes photographies
en couleurs, outre ces anecdotes et récits de voyage passion-
nés, outre cette variété de plats qui semblent tous plus suc-
culents les uns que les autres? C’est que les ingrédients dont
ils sont faits se trouvent tous à proximité, sans qu’on ait à
sortir de passeport.

À TABLE AVEC 
LES GRANDS 

EXPLORATEURS
Collectif, 

Ulysse, 
179 p. | 29,95$

On connaissait Danielle Goyette, romancière et journaliste.
Avec la nouvelle collection « Québec insolite », dont les quatre
premiers livres ont récemment été lancés, il faudra main-
tenant la voir comme une spécialiste des phénomènes para-
normaux. Dans Monstres des lacs, elle présente les principales
créatures énigmatiques qui hantent nos lacs depuis belle
lurette. Rythmé par
une galerie de photos
et d’illustrations, cet
ouvrage écrit dans un
style accrocheur est
émaillé de témoi -
gnages et d’avis de
scientifiques. On ap-
prend entre autres
que la croyance en ces bêtes fabuleuses traverse les époques
en plus d’être répandue dans plusieurs sociétés, des Vikings
aux Amérindiens en passant par les Québécois d’aujourd’hui. 

MONSTRES 
DES LACS

Danielle Goyette, 
Éditions Michel

Quintín, 
144 p. | 18,95$

L’auteure de Magog Marjolaine Caron s’est fait connaître
grâce à Je vous donne signe de vie, vendu à plus de 20 000 
exemplaires au Québec. Depuis, le succès ne se dément pas.
En plus des conférences qu’elle anime, Marjolaine Caron
continue d’écrire. Avec Le pont de cristal, elle offre le troisième
volet de la « Trilogie de Joshua ». Son personnage principal 
a vécu une expé -
rience de mort 
imminente et, de 
retour à la vie 
terrestre, sa spiri -
tualité ne fait que
grandir. Dans ce
troisième tome, il
est question d’une
histoire d’amour et de musique, tous deux baumes pour
l’âme et inspirations divines. Joshua, devenu grand-père, 
continue d’évoluer dans la sagesse. Notez que le livre 
comprend un CD de musique thérapeutique, pour accompa-
gner la lecture et la méditation.

LE PONT DE
CRISTAL

Marjolaine
Caron, Éditions

Marjolaine Caron,
198 p. | 26,95$

Il suffit d’avoir eu un seul marmot pour comprendre qu’être
parents de jumeaux, ce n’est pas tous les jours du gâteau.
Fait tout de même étonnant, les bons ouvrages sur ce sujet
sont encore assez rares. C’est pourquoi Jumeaux: mission 
possible! de Gisèle Séguin deviendra vite une référence, en
ce qu’il accompagne les parents avant la naissance, mais
aussi au cours des
étapes importantes
de la petite enfance
jusqu’à l’adoles-
cence, dans tous les
aspects de l’exis-
tence de leurs 
enfants. Maman 
de jumeaux iden-
tiques, l’auteure signe ici une synthèse complète et claire.
Elle prodigue de judicieux conseils, insistant entre autres sur
le soin particulier à apporter, dans un contexte de gémellité,
au développement de l’individualité. Un autre bon livre de la
collection du CHU Sainte-Justine.

JUMEAUX: 
MISSION POSSIBLE!

Gisèle Séguin, CHU 
Sainte-Justine, 
288 p. | 19,95$

Marie Lise Labonté (Se guérir autrement, c’est possible, Éditions
de l’Homme) est la psychothérapeute qui a mis sur pied la
méthode d’approche globale du corps par le mouvement
d’éveil corporel. Elle-même atteinte d’une maladie dite 
incurable, elle a découvert à travers le combat qu’elle livrait
contre cette dernière une force qu’elle ne se connaissait pas.
Dans Le choix 
de vivre, elle publie
un condensé de
repères pour trou-
ver des réponses
aux épreuves que
l’on vit, que ce soit
le suicide, le deuil,
la perte d’un emploi
ou la maladie. Bien qu’elles nous heurtent, ces épreuves
révèlent qui nous sommes réellement, soutient-elle. Avec les
témoignages de personnes ayant vécu de telles situations,
cet essai inspirant accompagne le lecteur dans ses petits
comme dans ses grands maux de la vie.  

LE CHOIX DE
VIVRE

Marie Lise
Labonté, Éditions

de l’Homme, 
208 p. | 24,95$

Stress, fatigue, dépression et maladie accablent la vie de
plusieurs. Pourtant, chaque individu possède en lui les outils
nécessaires afin de vaincre ses propres démons. Avec Merci
la Vie, Deborah Norville (présentatrice de la populaire émis-
sion Inside Edition) explore l’impact que l’expression de 
la gratitude peut avoir dans nos vies. Avec plusieurs 
témoignages inspi-
rants, elle recense
également les résul-
tats des dernières
recherches effec-
tuées sur l’impor-
tance des émotions
positives dans nos
vies. Parce que la
gratitude découle bien évidemment de la compréhension que
nous avons des gens et des événements qui nous entourent,
cet essai permet d’abord et avant tout de changer notre per-
ception de la vie, pour ensuite accéder à un bonheur durable. 

MERCI LA VIE
Deborah Norville, 

Un monde différent,
192 p. | 19,95$

Cidres du Québecest le premier ouvrage répertoriant l’innom-
brable quantité de cidres produits au Québec. Entre le cidre
tranquille, le cidre effervescent et le cidre de glace, il y a plus
de 250 variétés de ce breuvage qui méritent d’être connues.
Bien plus qu’un simple inventaire, le livre propose également
des recettes à base de cet alcool, un répertoire des cidreries
par région ainsi que le
b.a.-ba d’une dégusta-
tion. Bien sûr, vous y
trouverez également un
historique de cette bois-
son, un exposé sur son
élaboration, en plus
d’une liste des dif-
férents types de
pommes utilisées afin de la concocter. Les auteurs, vignerons
et cidriculteurs, sont copropriétaires de la cidrerie Val Cau-
dalies, dans les Cantons-de-l’Est, maintes fois médaillée. 

CIDRES DU
QUÉBEC

Guillaume 
Leroux et Alexis

Perron, Modus
Vivendi, 

256 p. | 24,95$  

Un petit livre
sans prétention

qui se laissera dévorer par tout amateur d’histoires de
maisons hantées. L’auteure, une Américaine, a elle-
même vécu ces sinistres expériences qui ont débuté dès
l’achat de sa maison en 1968. Pendant quatre décennies,
sa famille et elle ont dû composer avec différentes 
manifestations autant sonores que physiques, provo-
quées pour la plupart par le fait que les précédents pro-
priétaires n’avaient pas accepté le décès de leur fils. Dans
cette histoire écrite un peu à la manière d’un journal
personnel, on suit la chronologie dé-
taillée des différents événements. Par-
fois teinté d’un humour près de
l’autodérision, le récit fait facilement
place à des descriptions à faire dresser
les cheveux sur la tête: un petit bijou
qui nous montre qu’une maison hantée
peut parfois n’être qu’un banal bunga-
low. Harold Gilbert Sélect 

M.L. Woelm, AdA, 336 p., 14,95$

LE LIBRAIRE CRAQUE!

ésotér isme
LES FANTÔMES DE LA 87E AVENUE
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Prix littéraires

roman

récit

Chambre 503
Hélène Harbec

Avec sensibilité et sérénité, 
Hélène Harbec nous fait 
vivre les derniers mois d’un 
homme malade, que sa fille 
a choisi d’accompagner 
jusqu’à la mort. 

Un récit touchant d’où 
émerge une véritable 
histoire d’amour entre un 
père et sa fille.

Passeport rouge
Suzanne Gagnon

Basé sur un épisode de 
sa vie dans la diplomatie 
canadienne, le roman de 
Suzanne Gagnon nous 
transporte dans l’Algérie 
des années 1970.

Un regard encore très 
actuel sur la condition des 
femmes dans des pays de 
confession musulmane.

Prix littéraire
Émile-Ollivier 

Prix 
France-Acadie

L’eau de vie
(Uisge beatha)

Daniel Marchildon

L’étonnant destin
de René Plourde

Anne-Marie Couturier

EDITIONSDAVID.COM

                  

TIDE
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Dans la cadre du 400e

anniversaire du pas-
sage de Samuel de
Champlain sur la 

rivière Richelieu, cinq auteurs passionnés d’histoire
soulignent cet événement. Christian Morissonneau décrit
Champlain dans sa remontée du Richelieu, de Sorel à
Crown Point jusqu’au lac Champlain; Pierre Lambert 
explore le mystère qui entoure le fondateur de la 
Nouvelle-France; Réal Fortin expose une alliance qui aura
des répercussions sur le développement de la Nouvelle-
France; Bruno Labrosse représente Champlain décrivant
de façon précise la topographie et les éléments 
géographiques rencontrés sur son parcours. Quant à Kees
Vanderheyden, il propose un conte où l’on retrouve le
poisson à carapace cuivrée sil-
lonnant toujours le Richelieu.
Voici un ouvrage bien docu-
menté, d’une grande richesse
iconographique, pour découvrir
un autre pan de l’histoire de la
Nouvelle-France. 
Michèle Roy Le Fureteur 

Collectif, Histoire Québec, 80 p., 20$

LE LIBRAIRE CRAQUE!

essai  |  biographie
LA REMONTÉE DE LA RIVIÈRE
RICHELIEU PAR CHAMPLAIN
1609-2009

Que ce soit sur les
plans historique,

artistique ou culinaire, il est indéniable que l’Inde fascine
et passionne l’Occident. Toutefois, les informations qui
circulent sur l’Inde varient. Alors que nous la citons sou-
vent en guise d’exemple pour parler de la pauvreté des
pays du Sud, les prévisions économiques permettent de
croire qu’elle deviendra éventuellement une puissance
mondiale fondamentale. Si l’Inde abrite une panoplie
d’ingénieurs, elle est également reconnue pour ses
carences en matière d’éducation. Ces paradoxes n’étant
que quelques exemples parmi
d’autres, Guillard nous éclaire à travers
cinquante petites leçons. Rédigées à
l’aide d’un style efficacement vulga -
risateur, elles faciliteront la tâche à
ceux et celles qui désirent obtenir
rapidement des connaissances clés sur
des aspects essentiels de l’Inde.
Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation

Olivier Guillard, Hachette, 208 p., 26,95$

50 PETITES LEÇONS SUR L’INDE

Dans les démocraties
libérales occiden-
tales, il est habituel

de voir les gouvernements varier selon les partis élus.
Aux États-Unis, par exemple, démocrates et républicains
se partagent le pouvoir et alternent généralement d’une
décennie à l’autre. Toutefois, s’il y a bien un lieu trou-
blant quant aux alternances de gouvernements, c’est le
Québec. Le PLQ et le PQ, partis qui forment les gouverne-
ments depuis plus de trente ans, divisés sur la question
nationale du Québec, se sont couram-
ment succédé d’une élection à l’autre.
Bélanger et Nadeau s’intéressent  à la
spontanéité de ces « sautes
d’humeur » électorales de notre peuple
à travers ce livre simple et nous per-
mettent d’en apprendre davantage sur
l’histoire de nos décisions politiques.
Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation

Richard Nadeau et Éric Bélanger, 
PUM, 176 p., 29,95$

LE COMPORTEMENT ÉLECTORAL
DES QUÉBÉCOIS

Le Robert Rumilly de
Jean-François Nadeau
s’éloigne de la biogra-

phie traditionnelle. Il ne s’attarde guère à Rumilly
l’homme, au Rumilly intime. Pour le biographe Nadeau, et
le lecteur s’en satisfait fort, le Rumilly intellectuel, le 
Rumilly historien, le Rumilly politique prime. En fait, avec
cette biographie, Jean-François Nadeau nous offre une 
radioscopie de la droite nationaliste du Québec au XXe

siècle, la personnalité de Robert Rumilly servant de pôle
d’attraction de ce courant, un Rumilly
fixé, cimenté dans ses idées, voyant
avec dépit le Québec évoluer dans une
direction autre que celle qu’il souhaitait:
un Québec progressiste, contaminé par
les idées du siècle des Lumières.
L’héritage intellectuel de Robert Ru-
milly survit, mais ses adeptes ne sont
guère légion. Christian Vachon Pantoute

Jean-François Nadeau, Lux, 416 p., 34,95$

ROBERT RUMILLY: L’HOMME
DE DUPLESSIS

L’année des Anglais
appartient à cette 
rare catégorie d’ou-
vrages qui réconcilient

l’amoureux des beaux livres et le féru d’histoire.
Agréablement illustré et solidement documenté, le récit
de Gaston Deschênes raconte l’année terrible de la con-
quête anglaise, en 1759, vécue par les habitants de la
Côte-du-Sud, cette riche région à l’est de la ville actuelle
de Lévis. Historien expansif mais rigoureux, Deschênes
possède une âme qui, faut-il lui en vouloir, appartient à
ces paysans, ces femmes et ces enfants cachés dans les
forêts, victimes des pillages et des incendies (plus de 900
bâtiments détruits) commis par les
fantassins britanniques et les rangers
américains, actes tout aussi injusti -
fiables il y a 250 ans qu’aujourd’hui.
Des dévastations si douloureuses
qu’un fécond folklore sur « l’année
des Anglais » s’est transmis de
génération à génération.
Christian Vachon Pantoute

Gaston Deschênes, Septentrion, 160 p., 29,95$

L’ANNÉE DES ANGLAIS. LA
CÔTE-DU-SUD À L'HEURE DE
LA CONQUÊTE

Le Rouge et Or de 
l’Université Laval 

do mine tellement le football universitaire canadien que
c’en est devenu indécent. L’équipe a inauguré une tradi-
tion sportive gagnante à Québec, imitée par les Capitales
et les Remparts. A-t-on oublié qu’il y a quinze ans à peine,
l’idée de Mike Labadie et de Gilles D’Amboise de doter
Laval d’un club de football soulevait bien du scepticisme?
Perpétuer l’excellence chez le Rouge et Or ne tient pas du
miracle et le recueil du photographe Alain Vinet, qui a
régulièrement accompagné l’équipe pen-
dant huit mois, lors de la saison parfaite
de 2008, nous révèle les secrets de cette
réussite. Un bel album de plus de 300
photos, accompagnées de textes sub-
stantiels qui dévoilent le sérieux avec
lequel le Rouge et Or entraîne et encadre
ses quatre-vingts étudiants-athlètes.
Christian Vachon Pantoute

Alain Vinet, PUL, 80 p., 19,95$

AVEC LE ROUGE ET OR
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Certaines citations sont utilisées à la
manière des haïkus; il faut frapper
court et fort. Pasolini est de ceux-là: en
préface de Théorème, ce livre sulfureux,
c’est la Bible qu’il cite, l’Exode en 
particulier: « Et Dieu fit alors faire un
détour au peuple par le chemin du
désert. » George Orwell préfère quant à
lui citer les Proverbes (XXVI, 4-5) pour
son Hommage à la Catalogne: « Ne
réponds pas à l’insensé selon sa folie de
peur de lui ressembler toi-même.
Réponds à l’insensé selon sa folie, afin
qu’il ne s’imagine pas être sage. »

Les citations sont comme une manière
de saluer ceux qu’on admire, ceux en
lesquels on se reconnaît. Promesses de
lecture, on peut dire qu’elles en 
donnent un aperçu, voire un condensé.
Elles ouvrent la voie à d’autres livres,
se répondent en écho, renvoient à la
généalogie personnelle de l’auteur, à sa
famille de lecture, à son intimité, ou 
encore à son mystère. Boulgakov, dans
son Maître et Marguerite, cite le Faust de
Goethe : « — Qui es-tu donc à la fin? —
Je suis une partie de cette force qui,
éternellement, veut le mal et qui, éter-
nellement, accomplit le bien. » Mishima,
qui, dans Confessions d’un masque, cite
longuement Les frères Karamazov de
Dostoïevski (« La beauté est une chose

terrible et effrayante... »... « L’âme 
humaine est vaste, trop vaste, je 
l’aurais diminuée volontiers »), nous
livre aussi quelque chose de ses obses-
sions et de ses peurs.

Quant à Georges Perec, sa Vie mode
d’emploi est dédiée « à la mémoire de
Raymond Queneau », et sa citation de
Michel Strogoff, de Jules Verne 
(« Regarde de tous tes yeux, regarde »), 
semble vouloir à tout prix maintenir le
lecteur éveillé. 

Certains rendent hommage aux 
peintres sur le ton de la tragicomédie,
comme Tonino Benacquista avec Trois
carrés rouges sur fond noir: « À Mosko, le
peintre », qui cite Woody Allen et Kurt
Vonnegut: « Le triste registre d’appel
des vrais suicidés de l’expressionnisme
abstrait? Le voici: Gorky, pendaison,
1948; Pollock et, presque tout de suite
après, Kitchen, conduite en état
d’ivresse et pistolet, 1956... et pour
finir Rothko, couteau, travail salopé
comme c’est pas possible, 1970 »
(Barbe-Bleue, Kurt Vonnegut). Et
d’autres encore célèbrent des genres,
comme Bukowski dans Pulp, dédié « à
la littérature de gare ». Quelques-uns
citent en grec, tel Raymond Queneau
avec Aristote dans Zazie dans le métro;

d’autres, en anglais, comme Georges
Perec dans Les choses; d’autres en
franglais, comme Catherine Mavrikakis
et ses sacrés morts, qui se penche
plutôt du côté de Saint-Denys Garneau
et de La mort grandissante et dédie
Deuils cannibales et mélancoliques à « a,
À e, À i, À o, À u, À y, À you, To Hervé ».

Il y a aussi les amis qu’on cite, comme
Paul Viazemski (1792-1877), un des
poètes les plus proches de Pouchkine,
cité par ce dernier dans Eugène
Onéguine: « Impatient de vivre et pressé
de sentir. » D’autres préfèrent encore se
citer eux-mêmes comme Michel Trem-
blay dans Les héros de mon enfance: « Si
le ridicule tuait, Charles Perrault serait
toujours vivant. Michel Tremblay. »

L‘épigraphe a aussi pour but avoué, ou
inavoué, de nous plonger dans l’am-
biance que l’auteur prétend par la suite
égaler; c’est un avant-goût qui prend
parfois des allures d’actes historiques
et militants, comme pour Dany Lafer-
rière dans Comment faire l’amour avec un
nègre sans se fatiguer, citant le Code
Noir: « Le nègre est un meuble. » Ou 
encore Max Aub qui, en préface de son
Labyrinthe magique, cite Albert Camus:
« C’est en Espagne que les hommes ont
appris qu’il est possible d’avoir raison
et cependant souffrir la défaite. Que la
force peut vaincre l’esprit et qu’il y a
des moments où le courage n’a pas de
récompense. C’est sans doute ce qui 
explique pourquoi tant d’hommes 
dans le monde considèrent le drame 
espagnol comme un drame personnel. »

Certaines citations se révèlent inquié-
tantes: « Ah! je me souviens nettement
que c’était le morne décembre et que
chaque braise mourante jetait son fan-
tôme sur le sol » (The Raven, d’Edgar
Allan Poe, cité par David Peace en
préambule de 1980, accompagné de
cette formule étrange: « Pour les morts
une boussole... Les vivants, le sel »).

Shane Stevens n’est pas en reste en
préambule d’Au-delà du mal, considéré
comme l’un des livres fondateurs du
roman de tueurs en série. Il cite
Voltaire: « Et presque toute l’histoire
est le succès des crimes », ou encore
Hermann Hesse: « Tu me demandes
pourquoi tu es né dans une ville de
monstres et d’assassins… Je vais te le
dire: parce que tes bien-aimés ancêtres,
en secret et en silence, ont commis des
crimes inqualifiables, et aujourd’hui tu
dois en payer l’ignoble prix! ».

Pour d’autres, tout débute en chanson;
celle des Prisons pour Céline en 
exergue de Mort à crédit: « Habillez-
vous! Un pantalon! » et la Chanson des
Gardes suisses pour le Voyage au bout de
la nuit, dédié à Elisabeth Craig: « Notre
vie est un voyage. »

Et il y a ceux pour qui rien ne vaut une
citation du Dictionnaire des difficultés de
la langue française de Larousse, comme
Jacques Poulin pour Les grandes marées:
« Un homme seul est un homme sans
compagnie […]. Un seul homme, c’est
rien qu’un homme… »

Enfin, Ray Bradbury est plus expéditif
avec Fahrenheit 451: « Fahrenheit 451:
la température à laquelle un livre s’en-
flamme et se consume. » 

Tous ces paratextes qui contribuent à
créer comme une porte dans le roman
nous livrent des indices ou nous les 
refusent, se révèlent comme de véritables
miroirs ou agissent à la manière des
poupées russes, nous donnent à penser ou
nous indiffèrent. Et nous sommes au mi-
lieu d’elles comme des enfants perdus,
jouant dans un labyrinthe: « Oh ces illu-
sions sont aussi fortes, presque, que la
vie. La nuit dernière j’ai rêvé que j’étais
dans un labyrinthe. Et je me suis réveillé
en son cœur. Je ne connaissais pas cet en-
droit. » (The Labyrinth, Edwin Muir, cité
par David Peace dans GB 84).

L E S É P I G R A P H E S

Une manière de se découvrir
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Citation généralement inscrite en exergue d’un livre, l’épigraphe n’est
guère recensée avant le XVIIe siècle. Gérard Genette attribue à La
Bruyère la paternité de la première illustre épigraphe dans Les 
caractères (1688): « J’ai voulu mettre en garde et non mordre; être
utile, et non blesser, améliorer les mœurs des hommes et non leur
nuire » (citation d’Érasme, en latin dans le texte). Certains les adorent
comme Stendhal dans Le rouge et le noir, qui en place une à chaque
début de chapitre, tandis que d’autres les exècrent comme Balzac
(« J’abhorre les épigraphes. Elles me coupent ma satisfaction »). 

Par

Sophie Baudeuf, librairie Verdun

ARTICLE

essai
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

essai  |  biographie

Dans la préface de La littérature est inutile, le romancier, essayiste et critique Gilles
Marcotte écrit: « Non, la littérature n’est pas utile. Elle est, plus modestement et plus
orgueilleusement, nécessaire. Elle nous apprend
à lire dans le monde […] l’infinie complexité de
l’aventure humaine. » Voici un essai brillant 
qui invite à la réflexion sur l’impact, social et 
personnel, de la littérature en compagnie de 
contemporains tels Réjean Ducharme, Jacques
Ferron, Yann Martel, Gaston Miron, Francine
Noël, Yves Thériault, Pierre Vadeboncœur,
Jacques Godbout, Anne Hébert et encore bien
d’autres. Marcotte nous invite tour à tour dans leur univers de fiction afin de lever le
voile sur la réelle utilité de l’acte de lecture, voire d’écriture.  

LA LITTÉRATURE 
EST INUTILE

Gilles Marcotte,
Boréal, 

240 p. | 24,95$

Pierre Falardeau aurait probablement aimé sa lecture des Robinson Crusoé de l’histoire,
de l’historien Jean-Paul de Lagrave prétend que si le Québec n’a pas encore accédé
à l’indépendance — qui était le rêve et le
combat du cinéaste et écrivain —, c’est
qu’il a été trahi plus d’une fois par la mère
patrie. En effet, pour des raisons
économiques ou politiques, la France,
sous Louis XV et Louis XVI, a abandonné
la Belle Province. En 1763, elle lui préféra
la Guadeloupe esclavagiste et sucrière
puis, en 1783, elle la laissa sous domina-
tion britannique. D’après le critique du Devoir, Louis Cornellier, il s’agit ici d’une 
« interprétation originale des événements liés à la Conquête de 1760 ». 

LES ROBINSON 
CRUSOÉ DE L’HISTOIRE

Jean-Paul de Lagrave,
Trois-Pistoles, 

168 p. | 34,95$

Mais que lit Stephen Harper? reproduit les missives datées du 16 avril 2001 au 20 juil-
let 2009 que fit parvenir Yann Martel au premier ministre du Canada. Quiconque s’in-
téresse à l’actualité sait que l’auteur d’Histoire
de Pi s’est lancé comme défi d’éduquer ce
dernier sur les questions littéraires. « Nous con-
naîtrions-nous seulement un peu nous-mêmes,
sans les arts? », disait Gabrielle Roy, que Martel
cite d’ailleurs en exergue. C’est donc un réel
plaisir, pour nous humbles lecteurs, de pouvoir
prendre connaissance de ces lettres tout bon-
nement délicieuses qui révèlent un esprit érudit
porté sur le sarcasme. C’est en 2010 qu’on aura droit au nouveau roman de Yann
Martel.

MAIS QUE LIT
STEPHEN HARPER?

Yann Martel, 
XYZ Éditeur,
264 p. | 25$

De petite colonie à superpuissance mondiale, les États-Unis ont franchi d’innom-
brables étapes en l’espace de quatre siècles seulement. Dans Découvrir l’Amérique,
l’historien Ronald Wright analyse cette
rapide expansion en remuant le passé afin
d’en ressusciter les trop nombreux
épisodes oubliés. Wright avance plusieurs
propos provocants, tous accompagnés
d’une riche documentation. Mais il n’est
pas question que des Américains; est
également concerné le destin des trois
Amériques, sans passer outre les sociétés
amérindiennes et occulter le reste du monde. Voilà un regard éclairé sur les 
origines ainsi que sur l’avenir de la plus puissante des nations. 

DÉCOUVRIR
L’AMÉRIQUE. UNE BRÈVE

HISTOIRE DU NOUVEL
ORDRE MONDIAL

Ronald Wright, Hurtubise,
468 p. | 28,95$

En 2006, Samia Shariff, cette Algérienne arrivée au pays avec ses cinq enfants
afin de fuir le sort que lui réservaient son mari et sa famille, faisait le tour des
médias avec Le voile de la peur, dans lequel elle
témoignait de sa tragique expérience. L’ou-
vrage a ému un demi-million de lecteurs. Forte
de sa nouvelle vie de mère et de femme libre,
elle relate maintenant les péripéties survenues
depuis son arrivée au Québec dans Les femmes
de la honte. Sans se livrer à une critique directe
de l’islam, Samia Shariff soutient, sans qu’on
s’en étonne, que ses compa triotes n’en seraient
jamais arrivées à vivre dans des conditions d’apartheid sans cette religion. Un
coffret réunissant les deux livres est en vente au coût de 31,95$.

LES FEMMES 
DE LA HONTE

Samia Shariff, JCL, 
288 p. | 21,95$

« La télévision permet de rêver le présent », soutient l’auteur de La télévision à
l’ère d’Internet. En effet, elle devient une fenêtre sur le monde actuel, qui se trans-
forme sans cesse, au gré des nouvelles 
technologies. Des Plouffe à Occupation double,
le petit écran a énormément évolué: les
téléspectateurs sont dorénavant des « télé-
nautes », c’est-à-dire qu’ils combinent télévi-
sion, Internet et jeux vidéo. Ainsi, les
changements des habitudes du consommateur
et la mondialisation des industries culturelles
sont deux des sujets abordés dans cet essai. De
plus, une grande place est accordée au phénomène de téléréalité, où 
le public veut dorénavant voir de l’authenticité.

LA TÉLÉVISION À
L’ÈRE D’INTERNET

Jean-Paul Lafrance,
Septentrion, 

220 p. | 22,95$

Pour décrire une personnalité comme celle d’Edgar Fruitier, impossible d’utiliser
un ou deux adjectifs. « Mélomane, grand érudit, communicateur émérite [et] très
sérieux collectionneur », dixit l’éditeur, cet
homme de passions est présent dans le paysage
culturel et musical québécois depuis un demi-
siècle. D’abord chanteur, il a aussi brûlé les
planches, interprétant de grands rôles clas-
siques ou contemporains. Comme il l’avait fait
auparavant pour Albert Millaire et Françoise
Faucher, le réalisateur et metteur en scène Jean
Faucher a recueilli les souvenirs de son ami, un
bon vivant, une bonne fourchette dont il décrit le rire comme un « phénomène:
tonitruant, généreux, homérique ». Ces mémoires contiennent en prime une liste
de recommandations musicales inédites. De quoi vous convaincre de faire un 
détour chez votre disquaire!

EGDAR FRUITIER.
MÉMOIRES

Propos recueillis
par Jean Faucher,
Québec Amérique,

176 p. | 19,95$

L’eau est une ressource naturelle limitée: il serait impensable de nier le péril qui
pèse sur ce bien commun de l’humanité. Si l’eau continue d’être exploitée 
inconsciemment, vendue à prix d’or par les plus
riches pour gonfler leurs cagnottes, gaspillée
par des inconscients, polluée — un enfant
meurt toutes les quinze secondes après avoir bu
de l’eau contaminée —, la catastrophe
écologique et humanitaire déjà entamée ne
pourra plus être freinée. Activiste reconnue,
l’auteure de L’or bleu (Boréal, 2002), qui agit
par ailleurs comme conseillère principale sur
l’eau auprès du président de l’Assemblée générale des Nations Unies, est bardée
de prix. La crise mondiale de l’eau concerne tout le monde, et la lecture du livre
de Maude Barlow nous ouvre les yeux.

VERS UN PACTE 
DE L’EAU

Maude Barlow,
Écosociété, 

240 p. | 27$
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Puisque vieillir reste le seul moyen que nous ayons de vivre longtemps, c’est le sort qui
attend ceux et celles d’entre nous qui auront la chance de ne pas mourir jeunes. 
Pourtant, la perspective du vieillissement ne nous réjouit guère puisqu’elle implique
aussi, bien souvent, la maladie, la diminution de certaines de nos capacités, de même
qu’un appauvrissement parfois considérable — entre autres choses guère réjouissantes. 
Redoutée, la vieillesse conserve aussi une grande part de mystère. Qu’estce que cela
fait, d’être vieux? Comment se senton et comment viton cet état? On le devine aisé
ment: entre les éclairages que des sciences comme la sociologie, la psychologie et la
médecine peuvent jeter sur elle et l’expérience vécue du vieillissement, la vieillesse
ouvre de vastes territoires de questionnements et de recherches, et cela aujourd’hui
plus que jamais, compte tenu de la démographie des populations des pays du Nord.

La grande Simone de Beauvoir avait écrit à la fin de sa vie un livre majeur sur la question,
La vieillesse. Je l’ai lu très jeune, sans doute trop jeune pour pleinement l’apprécier. C’est
donc avec bonheur que, m’approchant désormais de cet état, j’ai découvert dans le lot
des essais de la rentrée trois ouvrages portant sur ce sujet. Le premier est de Laurent
Laplante.

Les échos du vieillissement
M. Laplante est l’auteur d’une œuvre vaste et en laquelle j’ai toujours entendu les accents
d’une grande sincérité. Ses ouvrages ont en outre typiquement sur moi, comme sur
d’autres je le présume, la merveilleuse capacité de créer un climat d’intimité dans 
laquelle on s’installe avec bonheur. Il me semblait donc qu’il serait la personne toute
désignée pour me parler de vieillissement. Je ne m’étais pas trompé.Par marée descen
dante. Échos d’un vieillissement alterne ses souvenirs et ses réflexions avec des 
commentaires plus personnels, sortes de mises à distance et de retours réflexifs qu’il
nomme des « marges de l’écriture ». Tous ensemble, ils brossent le tableau d’une vie et
donnent à entendre les « échos d’un vieillissement ».

Le regard porté sur notre société est lucide et courageux. Laplante 
reconnaît ainsi les bienfaits que procurent aux aînés les « chèques de
vieux » (mais c’est surtout le cas les hommes, comme on va le voir), tout
en affirmant qu’il a beau « porter le regard loin en arrière, [il] ne trouve
nulle part un massif de leaders politiques aussi inculte et amoral que
celui d’aujourd’hui ». Cette même lucidité caractérise le regard porté sur

la marée (descendante) du vieillissement. Il n’est pas toujours
rassurant; pourtant, je retiens surtout de la lecture de Laplante
une invitation faite aux personnes âgées à « transmettre le
fondamental », l’éthique et la culture, ces « legs qui assurent
la vie d’un peuple » et qu’on ne saurait attendre « du libéra 
lisme marchand ». 

Vieillir quand on est femme
Le collectif que dirigent Michèle Charpentier et Anne Quéniart, Vieilles, et après!
Femmes, vieillissement et société, regroupe une douzaine de textes qui, partant du 
double constat que la vieillesse « est et sera un monde de femmes, particulièrement
au grand âge où on dénombre « deux femmes pour un homme chez les plus de 80
ans », mais que ce monde reste pourtant peu étudié, cherchent à combler cette carence.

Que signifie vieillir pour une femme qui vit au sein d’un monde patriarcal et inégalitaire?
La question est ici explorée en deux grands volets: le rapport à soi, d’abord (le corps, la
santé, l’intimité); puis le rapport aux autres, à la société et aux institutions. Il en résulte
que des éclairages précieux sont projetés sur une partie méconnue de la réalité, tant
dans la sphère privée que publique, sur diverses modalités d’exclusion sociale, mais
aussi sur des dynamiques d’inclusion et de solidarités. Les sujets abordés ici sont 
nombreux et variés, tout comme les approches et méthodologies mises en œuvre. Mais
l’ensemble apporte une contribution remarquable sur des questions qui méritent 
amplement qu’on s’y intéresse de plus près. D’autant que, comme nous le rappelle le
texte de Ruth Rose sur la situation économique des femmes âgées, les inégalités risquent
fort de persister longtemps encore.

Je l’avoue: je ne connaissais pas Joan Chittister.
Moniale bénédictine depuis plus d’un demi
 siècle, cette femme très engagée a notamment
milité pour l’ordination des femmes et a déjà
publié de nombreux livres, dont plusieurs ont
paru chez Bellarmin. Son plus récent, Vieillir et
se réaliser pleinement, se compose d’une quarantaine de réflexions sur des thèmes liés
au vieillissement comme l’âgisme, la liberté, la solitude, les souvenirs.

Les réserves que le mécréant en moi pouvait avoir ont vite été levées: on ne trouve ni
bondieuseries de pacotille ni camelote de spiritualité sous cette plume. Surtout, le 
message livré est fondamentalement optimiste. Aux ÉtatsUnis, rappelletelle entre
tant d’autres données précieuses à connaître,
seulement 5% des personnes âgées de plus de
65 ans résident dans des institutions de soins
spécia lisés; la décrépitude et les incapacités liées
à l’âge ne surviennent en moyenne que durant
les trois derniers mois de la vie; les cerveaux âgés
se comparent avantageusement aux plus 
jeunes; et bien d’autres encore, qui tordent le
cou à bien des préjugés.

Chittister mobilise tout un arsenal pour lutter contre la crainte de vieillir et défendre
l’idée que la vieillesse peut être, dès lors que nous le voulons, un moment où nous gran
dissons encore, une période active, productive et engagée de notre vie. Elle rappelle
notamment des résultats de recherche qui intéresseront les personnes comme vous
qui lisent des essais et qui montrent que l’apprentissage permanent trace la ligne entre
un vieillissement sain et un vieillissement morbide. Parsemé de remarques fines, ce livre
est surtout d’un optimisme qu’il fait bon entendre et dont le passage suivant donne
une idée: « Une personne dont on a besoin — réellement besoin — ne se sent jamais
esseulée, jamais isolée, jamais inutile. Suffit de sortir et de se rendre utile. Le monde
nous attend les bras grands ouverts. »

Ce que j’ai appris en bout de piste? De quoi apprivoiser en le redoutant moins ce qui
s’en vient fatalement. Et de la sorte, tempérer quelque peu le célèbre propos du grand
Brel qui, lui, est vraiment mort trop jeune.
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Vieillir… Ô, vieillir!Normand Baillargeon
est professeur en 
sciences de l’éducation
à l’UQAM. Aussi 
essayiste, il est 
l’auteur du Petit cours
d’autodéfense 
intellectuelle, qui a
connu un franc succès.

LA CHRONIQUE DE NORMAND BAILLARGEON

essai

VIEILLES, ET APRÈS!  
Michèle Charpentier et

Anne Quiénart (dir.),
Du remue-ménage,

298 p. | 28,95$

VIEILLIR ET SE
RÉALISER 

PLEINEMENT 
Joan Chittister, 

Bellarmin, 
264 p. | 24,95$

PAR MARÉE 
DESCENDANTE
Laurent Laplante, 
MultiMondes, 
160 p. | 24,95$

« Mourir, cela n’est rien
Mourir, la belle affaire

Mais vieillir… Ô vieillir! »
(Jacques Brel, « Vieillir »)

Libraire-55:Libraire-NewMaquette  13/10/09  9:08 AM  Page 47



48
• 

LE
 L

IB
RA

IR
E 

• 
NO

VE
M

BR
E 

- 
DÉ

CE
M

BR
E 

 2
00

9
LES CHOIX DE LA RÉDACTION

pol ic ier

Dès les prémices de Je compte les morts, le lecteur apprend qui est le meurtrier: un
homme sans scrupules envers les femmes, qui s’en prend aux fillettes que la 
puberté commence tranquillement à rendre
femmes. Une fois la victime « consommée »,
il la jette dans les eaux du canal Lachine,
question d’épurer ses péchés… Antoine
Gravel, scénariste fauché et déprimé, est
projeté dans ce tourbillon bien plus infernal
que celui sur lequel il tentait d’écrire un
scénario (l’histoire de Maria Goretti, sainte
patronne des victimes). Pour Geneviève
Lefebvre, scénariste, traductrice et blogueuse (www.chroniquesblondes.com), il
s’agit d’un premier roman. 

JE COMPTE LES MORTS
Geneviève Lefebvre,

Libre Expression, 
320 p. | 27,95$

Les romans suédois ont la cote au rayon des polars. Leif GW Persson, crimino -
logiste réputé, n’y fait pas exception puisqu’il s’est fait une place aux côtés de
Larsson et de Mankell avec sa trilogie « La
chute de l’État providence », dont Comme dans
un rêve est le troisième tome. Un haut respon-
sable de la police décide de relancer l’enquête
sur le célèbre meurtre du premier ministre Olof
Palme, affaire qui n’a pas été élucidée depuis
1986. Pas étonnant: avec la myriade de don-
nées remises aux enquêteurs, il est impossible
de discerner le vrai des rumeurs. Cependant,
l’œil avisé du policier note la personnalité probe de Palme, qui prônait une poli-
tique progressiste, et le courage dont il a fait preuve malgré les ennemis qu’il
s’est faits en Suède comme à l’étranger. Piste à suivre?

COMME DANS 
UN RÊVE

Leif GW Persson, 
Rivages, 

560 p. | 34,95$

LE LIBRAIRE CRAQUE!

pol ic ier

Quelle différence
entre les livres et la

populaire télésérie True Blood! Beaucoup moins érotiques que cette dernière, les livres
se succèdent dans une version plus « policière », où l’humour côtoie l’horreur. Il fallait
bien s’y attendre puisque des vampires sont au rendez-vous, sans compter les loups-
garous et les « changelings ». L’humour de la narratrice Sookie vient donc faire baisser
la tension après les scènes sanglantes qui peuplent  son quotidien
depuis qu’elle fréquente Bill le vampire. Dans ce troisième volume,
Sookie devra se battre pour sauver Bill, malgré sa trahison, dont elle
ne connaît pas encore l’ampleur. Nous, lecteurs, en venons même à
souhaiter que Sookie change de partenaire. Pourquoi pas le séduisant
Éric? Ou le tendre Lèn? À lire, surtout si vous aimez les émotions fortes
et les histoires d’amour.
Isabelle Prévost-Lamoureux La Maison de l’Éducation

Charlaine Harris, Flammarion Québec, 398 p., 24,95$

MORTEL CORPS À CORPS. LA COMMUNAUTÉ DU SUD (T. 3) 

Quoi de plus actuel qu’un roman portant sur une pandémie quelques semaines
après celle de la grippe H1N1? Une chose est certaine, vous ne serez pas soulagés
en lisant L’héritage de l’Unité 731, mais vous
aurez au moins droit à un thriller bien tourné
alliant sciences, mythes et histoire. Dans le
livre, le monde est la cible d’une grippe dévas-
tatrice. Déterminée, la reporter Cotten Stone 
enquête de la Corée du Nord aux forêts 
humides de l’Amazonie en passant par le
château de Dracula avant de mettre en 
lumière d’immondes expériences qui ont eu
cours durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle apprend que cette épidémie n’est
pas un accident de la nature. L’Unité 731 a réellement existé.

L’HÉRITAGE DE 
L’UNITÉ 731
Lynn Sholes 

et Joe Moore, AdA, 
462 p. | 19,95$

L’affaire Tellier est le premier roman de Roger Lafrance, ancien journaliste. Quand
on sait cela, on ne se surprend pas de lire que son héros, le détective Réal Jour-
dain, voit un matin ordinaire tourner au cauchemar à cause de la presse. Ce dernier
aperçoit son visage sur la une du Journal de
Montréal. Non seulement son passé entaché
ressurgit-il pour troubler la nouvelle exis-
tence qu’il voulait tranquille, mais voilà qu’on
lui confie en plus une enquête compliquée.
Deux hommes se détestent à mort, et quand
l’un d’eux, bourru, bedonnant et friand de
prostituées, se fait tirer dessus, les soupçons
se portent sur son ennemi juré, fraîchement
sorti de prison. La victime embauche Jourdain pour tirer les choses au clair. Or,
comme rien n’est jamais simple, Jourdain devra élucider les mystères de son client
pour découvrir le pot au roses. 

L’AFFAIRE TELLIER
Roger Lafrance, 

De Mortagne, 
512 p. | 24,95$

Voilà un livre qui fait peur. Ce qu’il y a de
terrifiant, c’est que le contexte de ce

roman pourrait s’avérer véridique. Daniel Saul est le PDG milliardaire d’une entreprise
héritée de son père. Il a tout pour lui: la beauté et l’assurance; rien
ne lui résiste. Et il faut à tout prix que son fils goûte un jour à cette
puissance. S’il pouvait faire un effort en ce sens… Une proposition
d’un ancien confrère de collège lui ouvrira les portes d’un univers
qui lui offrira tout, tout… vraiment tout ce qu’il désire. Se joindre à
un site Internet réservé à la crème de la crème: « Hell.com ». C’est
ici que se livre un combat sur la moralité humaine: à quel point l’ar-
gent peut-il tout permettre? Jusqu’où Daniel peut-il aller sans risquer
de s’y perdre? Êtes-vous prêts à vous y perdre vous-mêmes pour le
savoir? Shannon Desbiens Les Bouquinistes 

Patrick Senécal, Alire, 564 p., 32,95$

HELL.COM

Ne cherchez pas de personnages gentils
dans les livres de Ken Bruen: c’est un con-

cours entre truands et malades. Ainsi, dans Cauchemar américain, Stephen, le plus
sympathique du lot, vient de faire un braquage qui a mal tourné en Irlande. Il y perd
son meilleur ami et tente de doubler un troisième complice, Staple-
ton, en s’enfuyant en Amérique tandis que sa copine Siobhan, ban-
quière, blanchit le fric volé avant de le rejoindre. Mais en mecs givrés,
l’Amérique s’y connaît, et que peut faire un petit truand face à Dade,
un tueur en série complètement psychopathe? Le style rugueux de
Bruen contribue à donner une résonance particulière à ce roman où
la violence est omniprésente. C’est très noir: rien pour remonter le
moral d’un dépressif. Un classique du genre… à ne pas mettre entre
toutes les mains. Denis LeBrun le libraire 

Ken Bruen, Gallimard, 310 p., 39,50$

CAUCHEMAR AMÉRICAIN

Enfin, le grand retour d’Aloysius Pender-
gast, le coloré et attachant inspecteur du

FBI, personnage créé par ces deux auteurs dont les histoires nous surprennent à
chaque fois! Cette nouvelle aventure ne fait pas exception à la règle. Des hauteurs du
Tibet où des moines se font dérober un objet à la fois sacré et dangereux, l’histoire
nous transporte sur le Britannia, le plus gros et le plus luxueux paque-
bot du monde où une série de meurtres sème la panique chez les
voyageurs. Un suspense haletant qui amène certains personnages à la
limite de l’horreur. La grande force du roman, outre la finesse de la de-
scription psychologique de Pendergast et de ceux qui l’entourent, réside
dans le fait que le paquebot devient un personnage à lui seul. Un ex-
cellent livre qui donne le goût de découvrir les précédents de ce duo.
Harold Gilbert Sélect

Douglas Preston et Lincoln Child, L’Archipel, 472 p., 34,95$

CROISIÈRE MAUDITE
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On a beaucoup parlé du renouveau du space opera, ces dernières années. Il s’agit là
indéniablement de la réponse de la SF comme littérature au succès cruel de la SF 
médiatique, en particulier celle à grand spectacle sur les écrans de cinéma (ou de
télévision). Le toutvenant du space opera écrit se contente donc d’enchaîner les
péripéties explosives, avec des personnages en carton et des intrigues par numéros,
sans jamais s’interroger sur ce qu’a de complaisant, voire de répugnant, l’étalage de
la guerre et de la violence à l’échelle cosmique, accompagnées d’holocaustes désin
voltes, parfois en une phrase ou deux, non seulement de peuples, mais de planètes,
de systèmes solaires, voire d’univers entiers.

Suprématie, de « Laurent McAllister » (les Québécois Yves Meynard et JeanLouis
Trudel), n’entre pas dans cette catégorie. Les Suprémates, depuis des siècles, se sont
lancés à la conquête de la galaxie colonisée par les humains venus de la légendaire
Erd. Les filtres de réalité qu’ils imposent aux conquis amènent ceuxci à penser tous
de la même façon; finis les affrontements, les contradictions — la liberté. La paix règne
dans l’empire suprémate, mais à quel prix, puisqu’il faut se soumettre ou être
éradiqué? Et pourtant, certains se révoltent. Alcaino est l’un d’entre eux. Poursuivi
par une brûlante culpabilité après des représailles génocidaires des Suprémates, il
plonge de plus en plus profondément dans la logique mortelle de la vengeance. Il fera
appel à des moyens extrêmes pour être victorieux. Mais là encore, à quel prix?

D’un point de vue strictement technique, le roman est un tour de force.
Il y a en effet dans Suprématie tout et le reste: des empires stellaires,
des races non humaines et leurs cultures, des super nefs de guerre, des
IA* millénaires, l’attirail complet du cyberpunk (implants & cie)… Mais
les auteurs ont réussi, sans trop perdre le lecteur, à faire tenir tout cela

dans un seul roman, avec une intrigue complexe, des person
nages attachants (y compris les seconds rôles), des décors
fascinants, de l’action grandiose — une vraie réussite, alors,
car les mots ne sont pas des effets spéciaux, et leur maniement
est bien plus difficile que celui d’un logiciel d’images…

L’univers est bien cruel
« Laurent McAllister » publie par ailleurs un recueil de nouvelles intitulé Les leçons de
la cruauté, où on peut juger du talent de ses quatre mains. Ces cinq assez longues
nouvelles (précédées de commentaires un peu envahissants, mais intéressants, des
auteurs) explorent cette « cruauté », laquelle n’est ici jamais gratuite non plus mais
découle d’une vision assez sombre du monde. C’est par l’humour noir, bien entendu,
que procèdent souvent les auteurs, et en particulier par le renversement systématique
de quelques vaches sacrées: l’environnement (« Kapuzine et les loups », plutôt au
premier degré), la relation du Bien et du Mal (plus métaphorique, dans « En sol
brûlant »). Mais c’est dans la belle novella « Sur la plage des épaves » (doublement
primée et valant à elle seule l’achat du livre) qu’ils donnent toute leur mesure et que
le recueil mérite véritablement son titre. Il y a en effet des leçons à tirer de ce qui
nous semble être la cruauté aveugle de l’univers — des leçons heureusement toujours
ambiguës dans ce recueil.

De McAllister à Meynard
On pourrait penser que c’est la synergie du double imaginaire de « Laurent 
McAllister » qui donne aux deux premiers ouvrages cités leur coloration 
cruelle. Il n’en est rien, même si la cruauté est plus assourdie dans le recueil

en solo d’Yves  Meynard, L’enfant des Mondes Assoupis. Livrés aux incertitudes et à 
l’arbitraire cosmiques, ou simplement génétiques et sociaux, quel que soit l’exotisme
de leur décor, ses personnages manifestent plus de mélancolie, et par
fois même de l’espoir — peutêtre inséparable
de la poésie qui se dégage souvent de ses
textes: on y prend le temps de voir et d’aimer,
même dans le chagrin et la perte. Se distan
ciant de la technologie aux arêtes coupantes
des textes écrits avec JeanLouis Trudel, et mal
gré la solidité de leurs spéculations scientifiques
sousjacentes, ces histoires explorent en effet
ce qu’on pourrait appeler des « mythes du futur », dans des tonalités souvent proches
des légendes de l’espace: on pense à Cordwainer Smith et Gene Wolfe, l’écrivain
fétiche de Meynard. 

L’auteur fait remarquer très justement dans une de ses brèves introductions que
« toute tentative de situer une nouvelle de SF dans un futur proche la condamne à la
désuétude ». Celles de ce recueil ne courent nullement ce danger, même « Une
princesse de Serendip », la plus cyberpunk du lot. Les autres nouvelles
nous promènent dans des décors d’une beauté
parfois surréaliste, parmi des créatures autre
fois humaines (« Le vol du Bourdon »), en proie
à une errance millénaire (« Les Hommes
écailles », « Équinoxe »), à leurs fantasmes de
fuite (« Chasseur et proie ») ou à ceux des
autres (« Soldats de sucre »), à leurs rêves (la
très belle nouvelle « L’enfant des Mondes Assoupis »). Loin des tentations mégalo
manes du space opera ou de la SF à courte vue « technoprospectiviste », Meynard
s’impose comme un véritable écrivain, à l’imaginaire très riche et à l’écriture pleine
de finesse, capable de nous toucher avec les phrases les plus simples, dans tous les
registres — du sourire à la férocité.

* Intelligences artificielles

Cruautés de la SF

LES LEÇONS 
DE LA CRUAUTÉ 

Laurent McAllister,
Alire, 

256 p. | 13,95$

L’ENFANT DES 
MONDES ASSOUPIS 

Yves Meynard, 
Alire, 

384 p. | 15,95$

SUPRÉMATIE
Laurent McAllister,
Bragelonne, 
672 p. | 39,95$
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Née à Paris,
Elisabeth Vonarburg
vit à Chicoutimi
depuis 1973. Elle 
est considérée
comme l’écrivaine
francophone de SF 
la plus connue dans
le monde.

LA CHRONIQUE D’ELISABETH VONARBURG

l ittératures de l ’ imaginaire
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LE  LIBRAIRE CRAQUE!

l i ttérature jeunesse De l’imagination
en série!

Venez les rencontrer 
au Salon du livre 

de Montréal 
(stand Guy Saint-Jean Éditeur)

G u y  S a i n t - J e a n
É D I T E U R

Marie Gray

Louise Tremblay-D’Essiambre

Le roi Karnac se fait
vieux et pourtant, il

est toujours sans héritier. Qui donc lui succédera? Comme
il se doit, le monarque organise une compétition où tous
les nobles et les chevaliers se pressent pour démontrer
leur adresse et leur puissance, mais quelle n’est pas leur
surprise lorsque le roi remet à chacun d’eux une minuscule
graine: « Prenez-la et tâchez de la faire germer. Puis
revenez dans six mois avec ce que vous aurez obtenu.
Alors, je choisirai celui qui sera roi après moi.» Vous aurez
compris que derrière ce défi se cache une ruse qui permet -
tra de découvrir le plus honnête des hommes. Cette adap-
tation du conte traditionnel
chinois La graine est d’une
beauté remarquable. Les illustra-
tions, très colorées, sont belles à
couper le souffle et le texte est
un bonheur à raconter. Dès 4 ans
Katia Courteau Clément Morin 

Eric Maddern (texte) et Paul Hess (ill.), 
Bayard, 30 p., 22,95$

LE ROI ET LA GRAINE

Voici un ouvrage sur l’art
destiné aux enfants et

qui, surtout, surprend admirablement. Grâce à un acros-
tiche fait à partir du nom du peintre, l’auteure nous fait
découvrir le surréalisme et Magritte d’une manière très
simple et des plus efficaces. Chaque lettre est reliée à un
tableau de René Magritte, et c’est à partir d’une première
page où une fenêtre est découpée en ne laissant paraître
qu’un détail réaliste du tableau que la totalité de l’œuvre
apparaît au regard du lecteur à la page suivante. Malgré
la simplicité du procédé, on assiste à une expérience
hors du commun. Un livre unique,
de grande qualité et accessible pour
tout enfant, quel que soit son stade
de développement. Avec un peu de
créativité, Qui est René Magritte?
peut devenir un excellent outil
pédagogique. Dès 5 ans  
Harold Gilbert Sélect 

Hélène Lecocq, Alice Jeunesse, 24 p., 29,95$

QUI EST RENÉ MAGRITTE?

Qu’on garde de bons ou de
mauvais souvenirs de

notre premier amour, il faut être franc: le stress l’a bien
souvent emporté sur la raison, laissant notre cerveau
dans un état de Jell-O! Lulu Papino ne fait pas exception
à cette règle. Alors qu’elle passe l’été chez sa grand-mère,
elle rencontre le nouveau voisin: Léolo, un Italien drôle-
ment mignon. La tête dans la boue, en train de chercher
des croquettes au goût de chaussures pour son lapin ou
enroulée dans une serviette parce que son maillot est
horrible, Lulu a raté toutes les occasions de lui parler.
Enfin… jusqu’au jour où sa grand-mère invite Léolo à un
souper pendant lequel il lui dit:
« Tu es drôle. Et j’adore les filles
drôles! » Avec une narration
franche et des illustrations tout en
collages, c’est décidément le plus
beau livre jeunesse édité cette
année! Dès 5 ans  
Josée-Anne Paradis le libraire

Lucie Papineau (texte) et Virginie Egger (ill.),
Dominique et compagnie, 24 p., 16,95$

MON PREMIER AMOUR

Lors des précédents tomes
de « Beast Quest », le
méchant sorcier Malvel a

ensorcelé les bêtes qui contribuent au bon fonction-
nement du royaume d’Avantia. Heureusement, Tom, aidé
par son amie Elena, va les libérer. Sauf qu’au moment
où le jeune homme croit que sa quête est terminée, il
apprend que deux nouveaux dragons sont nés et qu’il
doit les escorter, durant la nuit, dans le monde voisin.
C’est donc une nouvelle quête qui commence pour lui
dans ce septième tome. Pour ce faire, il va avoir l’aide
des bêtes précédemment libérées et d‘Elena, son insé-
parable alliée. Mais le sorcier reste à
l’affût et tentera de faire échouer
cette aventure. Les différents livres
de la série « Beast Quest » captivent
les jeunes lecteurs par leurs nom-
breux rebondissements et leurs 
intrigues bien menées. Dès 9 ans
Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

Adam Blade, Hachette, 90 p., 7,95$

LES DRAGONS JUMEAUX.
BEAST QUEST (T. 7)

Jadis perçu comme un
personnage sans scru-

pules moraux, le loup fait dorénavant partie de ceux à
qui les jeunes font des pieds de nez à travers leur lecture.
Philippe Beha relativise la méchanceté de Monsieur
Leloup en le confrontant à des personnages qui, loin
d’être victimes, sont bien astucieux! Leloup ne parvient
pas à se mettre quelque chose ― voire quelqu’un ―
sous la dent. Le petit Poucet lui lance des cailloux, le
Chatbotté le fait valser dans les airs d’un grand coup de
botte, les trois petits cochons préfèrent manger de la
crème glacée… Beha, illustrateur de
renommée internationale, a donné vie
à plus de 150 récits. Avec Monsieur
Leloup, c’est la première fois qu’il 
illustre, écrit puis raconte (grâce au
CD qui accompagne le livre) une his-
toire. Tel est pris qui croyait prendre,
Gros Méchant Loup! Dès 4 ans
Josée-Anne Paradis le libraire

Philippe Beha, Fides, 48 p., 24,95$

MONSIEUR LELOUP 

Cet album original et
rigolo m’a fait penser

à une parodie des infopubs qui passent en boucle à la
télé. Après nous avoir fait connaître le très adorable Fris-
son l’écureuil et l’attachant chat orange Chester, Mélanie
Watt nous présente Al Leruzé, un vendeur coloré! Ce
dernier cherche bien entendu à satisfaire tous ses clients
en leur proposant des articles tout à fait appropriés à
leurs besoins. Par exemple, il a vendu un réfrigérateur à
un pingouin afin de le garder bien au frais. Son objectif
est maintenant de vous vendre un
livre, et c’est tout un défi! Al
Leruzé est prêt à tout pour vous
convaincre: compliments, promo-
tions, idées loufoques pour un
deuxième usage, bref, vous aurez
droit à tout un boniment! Serez-
vous son prochain client? 
Dès 4 ans Chloé Legault Pantoute

Mélanie Watt, Scholastic, 32 p., 9,99$

J’AI TOUT UN LIVRE POUR TOI!
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature jeunesse

Stella et son petit frère Sacha en auront fait rire plus d’un grâce à la magie et
aux surprises de leurs péripéties publiées chez Dominique et compagnie! Que ce
soit avec Stella, étoile de la mer, Stella,
fée des forêts ou Stella, reine des neiges,
les histoires de cette mignonne
rouquine bouclée auront fait le tour
du monde et récolté plusieurs prix.
Pour son dixième anniversaire, voilà
que l’auteure, Marie-Louise Gay,
nous ouvre la porte qui mène aux 
secrets de la petite enfance de Stella.
Déjà, lorsqu’elle était gamine, le monde était pour elle une inépuisable source
d’aventures toutes plus incroyables les unes que les autres! L’album est vendu
avec une affiche souvenir des dix ans de Stella et Sacha.  Dès 3 ans

QUAND STELLA ÉTAIT
TOUTE PETITE

Marie-Louise Gay, 
Dominique 

et compagnie, 
32 p. | 12,95$

Depuis environ deux ans, les Éditions de la courte échelle choisissent de traduire
des fictions pour adolescents en anglais de calibre national, souvent primées.
C’est encore le cas avec un doublé de Gayle
Friesen, Pour toujours et Pour l’instant. Lors de
la parution du premier livre, un critique a dit de
cette auteure américaine qu’elle savait « démon-
tre[r] avec finesse que les obstacles et les
drames d’une vie peuvent rendre meilleurs ceux
qui les traversent ». L’héroïne des deux romans
se nomme Jes. À cheval entre l’enfance qu’elle
répugne à laisser derrière elle et l’adolescence
qui l’attire tout autant qu’elle l’intimide, elle doit conjuguer avec le remariage
de sa mère, sa demi-sœur, son beau-père, sa meilleure amie qui s’éloigne d’elle
et, surtout, son ami Sam, qui la trouble d’une drôle de manière. Dès 13 ans

POUR TOUJOURS
Gayle Friesen, 

La courte échelle,
320 p. | 16,95$

Dans cette deuxième aventure de la série « Lustucru », l’aventurier Lustucru et
son ami Coco se rendent dans un monde fantastique grâce à un livre magique:
ils atterrissent devant un  énorme château
orné de gargouilles. Une fois à l’intérieur,
ils feront une étrange rencontre avec des
vampires buveurs de sang… équitable! Il
faut dire que dans les histoires de Ben, les
méchants ne sont pas si malsains que ça!
Voilà donc à quel genre d’histoires on a droit
lorsqu’un journaliste scientifique, possé-
dant une formation d’ingénieur et ayant à
peine 30 ans, se met au clavier afin de créer un univers où tous les enfants peu-
vent affronter leurs peurs! Notez que chaque page de ce roman pour lecteur débu-
tant est agrémentée d’illustrations de Sampar (Capitaine Static). Dès 8 ans

LUSTUCRU AU PAYS
DES VAMPIRES

Ben (texte) et Sampar
(ill.), Bayard, 
40 p. | 8,50$

Tout comme Monsieur Poubelle a sauvé Paris du choléra, le papa de Margot 
occupe une place importante dans la gestion des ordures: il est éboueur et adore
son travail. Cependant, lorsque la petite
fille dit devant toute sa classe quel
métier fait son père, tous les élèves y
vont de railleries en mesquineries: « Ton
papa sent le fromage moisi! » Afin de
faire cesser ces moqueries, le papa de
Margot propose à sa fille d’inviter toute
sa classe dans son Royaume du bric-à-
brac, où l’éboueur devient maître du 
recyclage artistique. Avec ce conte tendre et rigolo, Andrée Poulin soulève les 
problèmes liés aux déchets ainsi que l’importance du recyclage. Jean Morin émerveillera
quant à lui les jeunes avec ses illustrations loufoques et vivantes. Dès 4 ans

MON PAPA 
NE PUE PAS!

Andrée Poulin
(texte) et Jean Morin

(ill.), De l’Isatis, 
24 p. | 10,95$

« J’aime mon pyjama / Celui avec des chats / Confortable et doux / Comme un gros
minou »: Guy Marchamps, libraire, poète et collaborateur au libraire, écrit une
poésie imagée, drôle, musicale et tout en délicatesse qui sait parfaitement capter
l’attention des enfants… et des parents. Après La vraie vie goûte les biscuits et La
nuit, tous les éléphants sont gris (Soulières Éditeur, 2007 et 2008), remarqués par
le milieu littéraire, il signe cet automne Rêver à l’envers, c’est encore rêver, de 

nouveau magnifiquement illustré par
Marie-Claude Favreau. Quatre années
d’une vie sont en général dédiées au rêve,
laissant le champ libre à l’imagination, qui
« est plus importante que le savoir », selon
Albert Einstein. Parce qu’il ne faut jamais
cesser de rêver, d’inventer, de croire. Et
parce que la poésie, c’est aussi pour les
tout-petits. Dès 7 ans

RÊVER À L’ENVERS,
C’EST ENCORE RÊVER
Guy Marchamps (texte)
et Marie-Claude Favreau
(ill.), Soulières Éditeur,
88 p. | 8,95$

Qu’ont en commun Cendrillon, Blanche-neige et la Belle au bois dormant? Elles
furent toutes trois soumises à la tyrannie d’une vilaine belle-mère. La petite Léa
connaît bien ses classiques et, lorsque qu’elle apprend que son père à une nouvelle
amoureuse, elle s’imagine immédiatement aux prises avec une marâtre! Mais bien
entendu, toutes les belles-mères ne sont pas comme dans les contes… Dans Mon
abominable belle-mère, c’est la première fois que Catherine Lepage se prête au jeu

de l’écriture jeunesse. Pour ce faire, elle a
puisé dans les moments cocasses de sa vie
personnelle. Les nombreux prix qu’elle a
remportés durant sa carrière ainsi que la
présence de ses illustrations dans les pages
du Globe & Mail, du National Post et du Pro-
tégez-vous font foi de son talent. Dès 4 ans.

MON ABOMINABLE
BELLE-MÈRE
Catherine Lepage,
Les 400 coups, 
32 p. | 14,95$ 

L’intimidation dans les cours d’école n’est pas un phénomène nouveau. Karine,
10 ans, vient de déménager. Alors qu’elle espère se faire de nouveaux amis, les
choses ne se présentent pas comme elle l’aurait souhaité. En utilisant la forme
du journal intime (nommé George), l’auteur nous donne accès aux pensées de la
pauvre fillette qui subit les mesquineries des autres élèves. Un jour, quelqu’un
dessine une image de grosse tomate qui louche, représentant la nouvelle venue…

Malgré son optimisme et sa volonté, Karine aura
de la difficulté à se faire accepter. Ce n’est que
lorsque les choses iront bien trop loin, après le
taxage, l’anorexie et l’hospitalisation, que les
élèves comprendront le poids de leurs gestes.
Un récit troublant qui ouvre l’esprit à la compas-
sion et à l’empathie. Dès 9 ans

LA GROSSE TOMATE
QUI LOUCHE
Pierre Roy,
Pierre Tisseyre, 
88 p. | 9,95$ 

Au cœur de la Russie du XXe siècle, la Confrérie des loups assure la protection du
tsar Nicolas II et du pouvoir établi. Arkadi, le favori du tsar, s’occupe quant à lui
de la formation du jeune Viktor, un enfant promis à un destin unique. À la mort
du Grand Maître, c’est Raspoutine qui le remplace sur le trône. Cependant, cet
être avide de pouvoir et méprisant crée des doutes auprès des membres de la Con-
frérie… Est-il réellement digne de ces responsabilités? Quel sera le rôle de Viktor?

Les trois premiers tomes de la nouvelle série
intitulée « Les loups du tsar », qui paraissent
simultanément aux Intouchables, plairont
sans doute aux aficionados de Bryan Perro
(« Amos d’Arago ») ou de  Dynah Psyché
(« Gaïg »). Prix de lancement du premier
tome : 0,99$. 

LA NAISSANCE ET LA
FORCE. LES LOUPS DU
TSAR (T.1)
Sylvie-Catherine de
Vailly, Les intouchables,
224 p., 8,95$
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Aïcha, 15 ans, habite en banlieue 
parisienne, seule avec sa mère, dans un

immeuble tout près de ceux de la cité. Sabrina, sa meilleure amie, vit non loin de là,
dans la tour numéro 4 avec sa famille et surtout son frère Walid. Un peu plus vieux
qu’elles deux, il est intrigant, attirant. Un jour, Aïcha se laissera
charmer par lui. De là, tout va débouler, tout va se révéler. Elle per-
dra Sabrina, sa meilleure amie, mais surtout elle découvrira peu à
peu la vérité sur ses origines et sur le passé de sa mère et de son
père. Avec Aïcha, vous serez littéralement transportés sur des mon-
tagnes russes d’émotions! Isabelle Pandazopoulos nous livre ici un
récit bouleversant et criant d’authenticité. Dès 14 ans
Marie Lacourse Carcajou

Isabelle Pandazopoulos, Gallimard Jeunesse, 160 p., 15,25$

ON S’EST JUSTE EMBRASSÉS

À Grise-Vallée, tout est tranquille…
voire un peu ennuyant. Jusqu’au jour

où survient un vol dans le musée de géologie de la ville. Un fragment de virullite, ce
cristal mystérieux et unique à Grise-Vallée, disparaît. Lili et Simon, respectivement
journaliste et photographe pour le journal étudiant Le Cratère,
mèneront l’enquête.  Sur un ton humoristique et un tantinet cabotin,
Steve Proulx réussit à nous captiver et à nous faire rire de bon cœur.
On s’instruit également puisque le roman est saupoudré de données
scientifiques sur la spéléologie, la géologie et le métier de journaliste.
Je suis même allée vérifier sur Internet ce qu’était un « agroglyphe »!
Intrigués, vous aussi? Une série qui promet! Dès 13 ans
Marie Lacourse Carcajou

Steve Proulx, Trécarré Jeunesse, 216 p., 12,95$ (prix de lancement: 2,99$)

LE CRISTAL QUI POUSSE. LE CRATÈRE (T. 1)

À Los Angeles, la possession d’un sac à
main griffé va de soi. Haley Randolph

compte bien suivre cette tendance, peu importe ce qu’il lui en coûtera ! Endettée par
tous ses achats hors de prix, Haley prend un deuxième boulot afin d’éliminer, petit à
petit, ses dettes. Tout le monde sait jusqu’où elle pourrait aller pour
un « griffé », donc lorsque son nouvel employeur est retrouvé mort
au magasin, tout le monde la suspecte. Pas question de ruiner sa
réputation pour un crime qu’elle n’a pas commis! Haley devra donc
mener l’enquête de son côté et prouver son innocence toute seule.
Cette quête sera semée d’embûches de toutes sortes, du duo policier
malcommode au grand patron trop mignon! Dans ce roman écrit sur
un ton léger, l’auteure concilie parfaitement enquête policière et
comédie. Dès 13 ans
Sylvia Tomanek Carcajou Dorothy Howell, Hachette, 406 p., 24,95$ 

PETIT CRIME ET SACS À MAIN

A priori, au nombre de fois que
nous sommes brutalement

réveillés durant la nuit par des bruits de batailles de chats, nous pourrions penser que
les félins se détestent mutuellement. Toutefois, en racontant l’histoire de Porthos,
Denis Côté nous fait découvrir un monde fantastique qui saura
éveiller l’imaginaire des enfants la prochaine fois qu’ils assisteront à
une bagarre de chats de ruelles. Dans ce monde fantastique règne
un ordre mondial des chats divisé en deux camps: les mra et les sssê.
Les premiers peuvent se transformer en animaux majestueux alors
que les seconds, les « méchants », ont plutôt tendance à se méta-
morphoser en animaux effrayants. Au centre de l’intrigue se trouve
Porthos, un jeune chat qui apprend que lui seul pourra sauver l'hu-
manité menacée par les sssê. Dès 7 ans
Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation

Denis Côté, Dominique et compagnie, 64 p., 8,95$

PORTHOS ET LES TIGRES À DENTS DE SABRE
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Vous souvenez-vous de moi? Je suis
Choupette, et Gilles Tibo, mon écrivain

fétiche, va m’entraîner dans une nouvelle aventure. Mais cette histoire, je ne l’aime
pas du tout, du TOUT! Quoi? Ranger ma chambre? Quelle idée saugrenue! Le range-
ment: quel mot ridicule! Mes parents en font une véritable obsession!
De toute manière, si j’ai trop de vêtements, de jouets et toutes sortes
de choses, c’est bien de leur faute! Je ne suis pas responsable de mon
désordre. Mon petit papa a une idée de génie… Madame Parfaite va
remédier à ce problème, paraît-il. Hum, « Parfaite », moi je vous le
dis, cela augure mal… mais je vais réserver toute une surprise à mes
parents. On va bien s’amuser! Récit drôle, sur un sujet bien énervant
pour les enfants… et leurs parents. Dès 7 ans
Josyane Girard Le Fureteur

Gilles Tibo, Dominique et compagnie, 48 p., 8,95$ 

CHOUPETTE ET MADAME PARFAITE

La guerre est finie. Les Allemands sont
vaincus et Berlin, bombardée, n’est que

ruines et gravats. Les habitants n’ont plus rien. Pour Peter, sa maman et son papi,
tout est compliqué pour se nourrir, se vêtir ou se loger. C’est le règne de la débrouil-
lardise. La ville a été divisée en quatre zones d’occupation par les
Alliés, mais les Russes ont décidé de faire un blocus et aucun 
ravitaillement ne peut se faire par voie terrestre. En désaccord avec
cette initiative, les Français, les Britanniques et les Américains 
approvisionnent les Berlinois par pont aérien. Un pilote américain
redonne espoir et goût de vivre aux enfants en leur envoyant de 
petits parachutes remplis de sucreries! C’est le « pilote aux Bon-
bons ». Tiré d’une histoire vraie, c’est un récit touchant sur les affres
de la guerre et ses privations. Dès 8 ans Josyane Girard Le Fureteur

Marie-Andrée Boucher, Soulières Éditeur, 80 p., 8,95$

LES BONBONS VENUS DU CIEL

Il était une fois une petite fille qui démé-
nagea avec sa mère dans un village. Les

enfants des environs, peu accueillants, la surnommèrent l’étrangère et ne voulaient
pas jouer avec elle. Ignorée par tous, notre héroïne devint le souffre-douleur de Loïs,
le petit chef de leur groupe. Impuissante, la nouvelle venue subira les railleries des
enfants et les méchancetés de sa grande rivale. Irritée et fâchée
par ces humiliations constantes, la fillette ne souhaite qu’une
chose: se venger de Loïs. Elle se souviendra alors des histoires que
lui racontait sa grand-mère sur les sorcières qui empruntaient les
vieux puits abandonnés et apparaissaient aux gens pour réaliser
leurs vœux. Ainsi, la nuit venue, la jeune persécutée demande à
une sorcière de punir Loïs pour ses agissements. Cette dernière
n’aura qu’à bien se tenir! Dès 6 ans
Hélène Laviolette-Noiseaux La Maison de l’Éducation

Emmanuelle Delafraye (textes) et Isabelle Malenfant (ill.),
Les 400 coups, 32 p., 19,95$ 

L’ÉTRANGÈRE

Chacun des livres de Jean-Claude 
Mourlevat crée l’événement. Avec le 

fabuleux Combat d’hiver, il récoltait, en 2006, plusieurs prix littéraires. Il devrait en
être de même pour Le chagrin du roi mort, une épopée bouleversante. Le royaume de
Petite-Terre est en deuil. Le roi Holund vient de mourir. On le croit
sans héritier, mais un secret est bien gardé. Le neveu du roi, le som-
bre Guerolf, autrefois banni, prépare la guerre. Lorsque sa dévouée
et sournoise amie la Louve enlève Brisco, le petit-fils inavoué du
roi, le premier acte est joué. Chaque page est un pur bonheur de
lecture, l’écriture y est sublime et les personnages semblent si réels
qu’ils nous prennent par la main pour savourer chaque moment
d’amour, de trahison, de bataille et de fraternité. Un grand roman!
Dès 12 ans Katia Courteau Clément Morin

Jean-Claude Mourlevat, Gallimard Jeunesse, 416 p., 29,50$ 

LE CHAGRIN DU ROI MORT
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Nos classiques revisités
Des contes de Perrault à ceux d’Ander-
sen, de la tradition orale aux grands 
auteurs, il semble que plusieurs
maisons d’édition se soient donné le
mot pour revisiter quelques classiques.
Tout d’abord, le Seuil propose une ver-
sion de La princesse au petit pois, avec
des images inspirées des films d’anima-
tion. Chez Actes Sud, Mangée, Mangée.
Un conte balkanique et terrifique propose
une relecture du Petit Chaperon Rouge,
un tantinet plus merveilleux. Comparez
ensuite avec la version du même conte
proposée par Thierry Magnier, illustrée
à l’encre et évoquant la sérigraphie, tel
un vrai « conte d’antan »!  Par ailleurs,
Le petit bossu de Sorbier éditeur reprend
l’histoire de Victor Hugo dans une ver-
sion crue et colorée. Les aventures
d’Ulysse (Gründ), Tristan et Iseult
(Milan) et Caïn. Le premier meurtre.
(Nathan), quant à eux, permettront aux
jeunes de se familiariser avec ces
textes qu’on leur donnera à lire à 
l’école dans une dizaine d’années… 

Monstrueusement amusants
Qui dit histoires dit dodo, qui dit dodo
dit monstres! Voilà quelques titres de

la rentrée qui calmeront les craintes
des petits. Tout d’abord, Au secours, un
monstre! (Milan), où un ourson doit 
apprendre à dormir seul… Comme il
est apeuré, son grand frère le rassur-
era. Magnifique album chez Gulf
Stream, Sam. Journal d’une sorcière est
l’histoire d’une sorcière de (1)12 ans
qui tente de se découper une petite
sœur dans des morceaux de peau de
nuit. Avec une ambiance à la fois 
poétique et ténébreuse, c’est l’album
parfait pour faire le pont entre les rires
et les frissons! Pour les plus grands qui
cherchent des moyens pour combattre
les créatures imaginaires, c’est chez
Milan qu’ils trouveront des informa-
tions scientifiques peu orthodoxes avec
des titres comme Monstrologie, 
Histoires secrètes: les géants, Approcher
et observer les dragons des glaces et Petit
manuel de mythologie. Du côté de l’édi-
teur Nathan, Prédateurs!, avec ses 
animations 3D, les ravira!

Histoires autour du monde
Les livres sont le meilleur moyen pour
voyager à bas prix, on ne cesse de le
répéter. Alors voilà quelques titres qui
rendront honneur à cette conception de

la littérature. Tout d’abord, un petit
tour du côté des Andes avec L’École
des Loisirs et De la glace aux pommes
de terre? Dans les hautes montagnes,
Lucho, sauveur de bébé alpaga, décou-
vrira la crème glacée. Puis, cap vers
l’est où les illustrations colorées de La
grande journée du petit Lin Yi (Milan) 
invitent à découvrir les paysages de la
Chine, ses marchés et ses traditions. Et
hop! Au Japon! Bashô. Le fou de poésie
propose une déambulation dans les
rues du XVIIe siècle, au côté de Bashô,
l’illustre auteur de haïkus. En quelques
mots, cap sur la beauté de l’instant, en
dit l’éditeur Albin Michel. Toujours en
terres japonaises, soulignons la sortie
de deux albums délicats qui proposent
une incursion dans la vie d’une geisha
(Blanc. Les quatre vies de Aya) puis dans
celle d’un samouraï (Pourpre. Les quatre
vies de Kintaro). Édités par Petit à Petit,
ils sont sublimes. Dans Histoire du
chien jaune de Mongolie (adapté du film
de Byambasuren Davaa), une petite 
nomade doit se défaire d’un chien 
supposément « porte-malheur » qu’elle
a trouvé. « Un conte d’une grande
poésie qui incite à voir la vie au-delà de
ses valeurs linéaires et matérielles»,
peut-on lire dans la description qu’en
font les éditions De La Martinière. 
Et, pour clore notre petit tour du
monde, il y a bien sur un nouveau
Kirikou chez Milan… 

Craquons d’avance...
Difficile de trancher parmi un si vaste
choix: les titres suivants sont tout de
même nos coups de cœur présumés
pour la cuvée 2009! D’abord, Le pom-
pier de Lilliputia, chez Albin Michel,
convie l’enfant à un voyage merveilleux

entre New York et Lilliputia, le quartier
de nains d’un immense parc d’attrac-
tions. On assiste alors à l’ascension
d’un petit pompier dans le monde des
grands. Chez Scholastic, les astro-
nautes ont la cote puisque Basile chat
de l’espace en fera assurément rigoler
plusieurs! Chez Gautier Languereau,
notre préférence va à l’histoire d’un
pingouin qui délaisse la banquise en
quête du soleil. Un tour du monde pour
se chauffer les pattes? Pourquoi pas!
Le pingouin qui avait froid aux pattes
réchauffera aussi le cœur des petits.
Autre type de promenade, plutôt noc-
turne cette fois, que celle proposée par
les éditions Chocolat! dans Lucie et les
lucioles, qui pose un regard contem-
platif sur le monde. Avec Gecko, on 
apprivoise l’écologie responsable dans
Il y a quelque chose dans l’air, alors
qu’avec Auzou, ce sont toutes les
sortes d’amours que l’on démêle dans
Je t’aime. Et, question de langue, 
Le Sorbier présente Lâche pas la
patate!, un album où le français est 
exposé dans toutes ses expressions

Dans la folie occasionnée par le succès de « Twilight », il est parfois
bon de se rappeler que la littérature jeunesse peut être autre chose
que fantastique, voire vampirique. Voici donc un aperçu – loin d’être
exhaustif malheureusement – des titres de la rentrée destinés à la
gent juvénile, bien loin des créatures assoiffées d’hémoglobine! 

Par

Josée-Anne Paradis

l i t térature jeunesse

ARTICLE

Des pingouins aux 
romans politiques
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savoureuses. Vous saviez que les Ivoiriens disent un
« cache-papaye » pour un « soutien-gorge » et qu’un
« bois de cul » est un tabouret pour les habitants de
La Réunion? 

Pour finir, quelques documentaires en rafale: Abécé-
daire des droits de l’enfant (Le Sorbier), Histoire de
l’art de la préhistoire à nos jours (De La Martinière),
Les sous-marins (Gulf Stream), Tous les secrets d’un
vrai détective (Casterman), Pourquoi la mort? et 
Encyclopédie des rebelles insoumis et autres révolution-
naires (Gallimard). De quoi équiper nos jeunes pour
l’avenir!

Et pour intéresser les plus grands…
Une fois les albums délaissés et le goût pour la lec-
ture bien ancré, les lecteurs plus avancés pourront
choisir parmi une grande quantité d’ouvrages afin
d’assouvir leur soif de lecture. Le libraire a donc
tenté de cerner les incontournables. Tout d’abord,
du côté de Hachette, La morsure de l’araignée et Mau-
dites sont à surveiller. Alors que dans le premier on
déambule dans un cirque grotesque accompagné
d’une tarentule, le Bien affronte le Mal à travers 
l’étrange prophétie de deux sœurs incarnant
cette dualité dans le deuxième. Entre ses
premières expériences et sa passion pour
Led Zeppelin, une adolescente effrontée
nous fait découvrir son univers dans Teen
Song (Albin Michel). John Connolly offre,
aux jeunes comme aux adultes, Le livre des
choses perdues, chez l’Archipel. Et, chez
Thierry Magnier, on propose un recueil de
nouvelles sur l’aspect unique et extraordinaire de
l’adolescence: Pas folle la guêpe. Des sujets plus
costauds sont également de la partie: les difficultés
liées à l’homosexualité (Baignade interdite, Petit à
Petit), la politique (Berlin 73, Gulf Stream et Il n’y a
pas que les shérifs qui portent une étoile, Alice) et les
amours tortueuses (Accords désaccord, Milan). 

À noter, la nouvelle collection « DacOdac » des Édi-
tions du Rouergue qui propose de courts récits-
chocs qui accrocheront les lecteurs de 9 à 12 ans
férus d’originalité. Leurs premiers titres? Joyeux 
ornithorynque!, Un koala dans la tête et Le plus vieux
de la classe. Ne manquant pas d’audace, Sarbacane
publie quant à elle Tendre est la mort, un roman
graphique récompensé du Prix Libbylit 2009. 

Pour la suite des choses 
Parce que les séries font toujours
fureur auprès des jeunes adultes, en
voici un bref éventail. Tout d’abord,
Albin Michel propose une saga sur
le terrorisme du « diététiquement
correct » avec Thomas Drimm.
Mélange de « Harry Potter » et  de « Le
Petit Nicolas », cette série remet en
perspective les valeurs de la société
contemporaine. Toujours chez cet édi-
teur, la série d’Oscar Pill ravira ceux
qui aspirent à devenir médecins: un
jeune garçon de 12 ans voyage à tra-
vers le corps humain pour le
guérir… La magie à l’assaut d’une
horde de porteurs de virus! Pour
ceux qui ont aimé Le clan des Otoris,
Gallimard lance Eon et le douzième
dragon, qui nous entraîne dans une
Chine impériale mythique. Plusieurs
seconds tomes sont également
prévus cet automne chez Milan:
Journal d’un dégonflé (t. 2), La légende

d’Ek Naab. Opérations Joshua (t. 2) et Triskellion
(t. 2). Chez Albin Michel, on attend impatiemment
Amies  pour la vie d’Elisabeth Craft.

Complète, notre sélection? Non, bien entendu… Il
faut vous laisser le loisir d’aller fureter dans les
rayons des librairies, tout de même! Peut-être y
trouverez-vous Charlie…
(Un indice: il sera dans 

Le carnet secret (t.7), 
chez Gründ!)

MAUDE BARLOW

Vers un 
pacte de 
l’eau

978-2-923165-59-2  -  240 p. -  25 $

ÈVE LAMOUREUX

Art et politique
Nouvelles formes 
d’engagement artistique
au Québec

Collection Théorie

Il faut arrêter de
croire que l’eau est
une ressource renouve-
lable à l’infini. Il faut
y penser comme à un
bien commun, un 
patrimoine à préserver.

Maude Barlow

Alors que les magnats de l’eau s’enrichissent en 
mettant à sec les nappes phréatiques pour vendre de
l’eau embouteillée aux plus riches, les plus pauvres
payent de leur vie faute d’avoir accès à ce qui devrait
être considéré comme un droit inaliénable. 

Jessica Nadeau, Ruefrontenac.com

L’art engagé n’a jamais
cédé. Il résiste d’une
autre manière, à un
autre pouvoir, sur
d’autres terrains. 

NOUVEAUTÉS 

978-2923165-61-5
272 p. - 28 $

SALON DU LIVRE 
DE MONTRÉAL 

DU 18 AU 23 NOVEMBRE STAND 455 

Tables rondes :

Mercredi 18 novembre à 19h45
Comment la philosophie nous aide-t-elle 
à penser et comprendre notre monde?
Pierre Mouterde et Christian Nadeau

Jeudi 19 novembre à 20h15
Leur crise !
Pierre Beaudet, Françoise David et Josée Lamoureux

Retrouvez toutes les séances de dédicaces 
de nos auteurEs sur notre site Internet :

www.ecosociete.org

© Mart in Handford

© Claudine Desmarteau
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G. TIBO | FANNY L. PAPINEAU | V. EGGER

L. PAPINEAU | M. SARRAZIND. DEMERS | C. LEPAGE

D. DEMERS | J. MORIN

A. POITRAS | N. PELLETIER

M.-D. CROTEAU | F. BRASSARD

Salon du livre de Montréal, stand 137

J. HOWE | M.-L. GAY

J. SAAB ET D. KALNINS S. ROBERGE | G. GRIMARD

A. RENAUD | G. CÔTÉ

L. PAPINEAU | J. COSSETTE

D. JOLIN ET C. TREMBLAY
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En pleine ruée  
vers l’or, Rosalie et 

Liliane comprennent 
que le Klondike est un 
rêve où les déceptions 
sont aussi profondes 

que les attentes  
étaient élevées.

En pleine ruée  
vers l’or, Rosalie et 

Liliane comprennent 
que le Klondike est un 
rêve où les déceptions 
sont aussi profondes 

que les attentes  
étaient élevées.

Tome III

Tome I

Tome II

Disponible 
en coffret
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Madeleine Bossinotte est née en 1918, à CapSaintIgnace, où elle vécut une enfance
heureuse en compagnie de ses frères et sœurs. Arrivée à Montréal au printemps de
sa vie, la pétillante rousse aux grands yeux bleus épousa un bel Italien, Mario. De leur
union naquirent deux fils, Norman et Harold. Radieuse, Madeleine éleva ses enfants
et remplit avec brio son devoir d’épouse. En 1973, un malheur s’abattit sur la famille:
Mario décéda. Madeleine se retrouva seule dans son grand appartement de Ville
SaintLaurent. Ne se laissant pas abattre, la veuve devint commis dans un grand 
bureau du centreville de Montréal, où elle égaya les jours de tout un chacun grâce à
son rire contagieux. À l’âge de 65 ans, Madeleine prit sa retraite. Les années passèrent
et elle commença à perdre la mémoire. Ses fils la placèrent dans un centre où elle
dépérit petit à petit. Le 22 août dernier, Madeleine Bossinotte s’est éteinte. Elle était
ma grandmaman adorée.

La maladie, la souffrance et la mort sont des sujets qui sont longtemps demeurés 
absents de la littérature jeunesse. Or, depuis une bonne douzaine d’années, les 
auteurs et éditeurs osent écrire et publier des textes qui décrivent la peine, la peur et
l’angoisse liées à ces thèmes. Pensons à L’année où ma mère est devenue chauve,
Samantha a perdu son papa (Enfants Québec), La chambre vide (Soulières Éditeur),
Une courtepointe pour grandmaman (Scholastic) et Tu seras toujours avec moi (Albin
Michel).

D’abord la maladie
Pendant plus de dix ans, ma grandmaman a souffert de la terrible maladie
d’Alzheimer. Quand on constate qu’un être aimé commence à oublier ce qu’il a fait
dans les cinq dernières minutes, quand on se rend compte que cet être a « fugué »
pour retrouver son ancienne maison, quand on se demande sans cesse si cet être ne
va pas mettre le feu à son appartement à cause d’un rond de poêle laissé trop
longtemps allumé, on ne peut que s’inquiéter. 

GrattePoil est malade aborde très justement
ce thème de l’inquiétude face à la maladie.
Pour une raison qu’on tait, le chien Gratte
Poil souffre: « Il ne joue plus et ne bat même
plus la queue quand [on] lui donne des
câlins. » GrattePoil doit donc passer la nuit
à la clinique vétérinaire, ce qui rend son

jeune maître, on s’en doute, très abattu: « Ce matin, pas de grands coups de langue
mouillée pour me réveiller. Je laisse le sac de croquettes sur la tablette et me prépare
une omelette… Je n’ai même pas faim. C’est triste, un matin sans mon chien. »

Contrairement à ma grandmaman, GrattePoil n’est pas atteint d’une maladie
dégénérative. De retour à la maison, il doit se reposer et c’est le cœur enjoué et avec
beaucoup d’amour que son jeune maître lui donne son remède, lui offre sa meilleure
couverture et le récompense en petits massages: « C’est beau, la vie, depuis qu’on
est réunis! »  

Ensuite la mort
Ma grandmaman n’est pas décédée de la maladie d’Alzheimer. S’étant étouffée avec
ses légumes en purée, n’étant plus capable d’avaler quoi que ce soit par la suite et
ayant de la nourriture collée sur les poumons, elle est morte d’épuisement, un soir

d’août. Évidemment, j’ai pleuré. La mort, bien sûr, mais surtout
toutes ces années volées à ma grandmère et tout ce qu’elle 
n’a pas vu, lu, ni rencontré, comme mon conjoint, mon lieu de 
travail, ma maison, mes livres, mes textes dans le ICI et dans le 
libraire. J’ai ragé contre la maladie qui détruit tout partage et toute

communication.

Puis j’ai découvert l’album Dans mon cœur. Avec ses jolies
rimes et ses images colorées, ce livre explore les émotions
liées à la mort et au deuil. Venant tout juste de perdre son
grandpapa, Antonin explique: « Je me sens si triste et si vide,
rien ne sera plus pareil pour moi. J’ai mal au ventre, j’ai mal
au cœur, j’aimerais tant revoir grandpapa! » Plus loin, alors

qu’il fait jouer une coccinelle sur sa main, comme le lui avait appris son grandpère,
Antonin se dit: « Qui me montrera ces choseslà, maintenant qu’il nous a quittés? » 

Partageant sa peine avec ses parents, Antonin soupire, pleure, rit, puis pleure encore.
Mais il retrouve petit à petit son sourire, surtout quand il mange des spaghettis à la
sauce tomate: « Grandpapa aimait ça, lui aussi! » Et quand il regarde des photos et
se remémore les cheveux blancs et les ronflements de son grandpapa. Grâce aux
souvenirs, Antonin a l’impression que son grandpère est bien vivant dans sa mémoire
et dans son cœur. Comme ma grandmaman, de qui je m’ennuie énormément… 

Puis les souvenirs
Il me reste plein de beaux souvenirs de ma grandmère: les jours de décembre passés
ensemble à contempler les impressionnantes vitrines de Noël du magasin Eaton, au
centreville de Montréal; les aprèsmidi d’été consacrés à papoter sur son balcon; les
jours de pluie réservés à la préparation de ses célèbres pailles au fromage. Je me 
souviens aussi de ce fameux jour d’automne gris et froid: alors que je grelottais en 
attendant l’autobus qui allait nous mener au centre commercial, ma grandmère 
ouvrit son manteau et m’y accueillit pour me réchauffer. Jamais je n’oublierai la
chaleur et la douceur de ce précieux moment. 

De merveilleux souvenirs, il y en a beaucoup dans Le jardin imaginaire de grandpapa.
Dépeignant une relation privilégiée et une joyeuse complicité entre une petite fille et
son grandpère, cet album coloré qui marie collage et peinture du bout des doigts
égaye le cœur. N’ayant pas assez de place chez lui pour créer un véritable jardin, le
grandpère de Théodora propose de créer
un jardin imaginaire. Sur une grande toile
posée sur le balcon, les deux artistes en
herbe peignent donc, touche après touche,
un mur de pierre où s’accrocheront les 
vignes, un ciel bleu, des fleurs, des plantes
et même des oiseaux. Gageons que
Théodora gardera ce jardin imaginaire gravé
sur son cœur pendant toute sa vie.

Dans mon jardin imaginaire à moi, il y a une belle grandmaman aux yeux bleus et
aux cheveux roux. Assise sur un banc entouré de magnifiques fleurs, elle a l’âme en
paix. Elle me sourit et veille sur moi. Je sais qu’un jour on se reverra. 

Ma belle Madeleine

LA CHRONIQUE DE NATHALIE FERRARIS

l i ttérature jeunesse

LE JARDIN 
IMAGINAIRE DE

GRAND-PAPA
Andrew Larsen

(texte) et Irene
Luxbacher (ill.),

Scholastic, 
32 p. | 8,99$

GRATTE-POIL EST
MALADE

Pascale Beaudet
(texte) et Bruce

Roberts (ill.), 
La courte échelle, 

32 p. | 13,95$

DANS MON CŒUR 
Annette Aubrey
(texte) et Patrice 
Barton (ill.), Guy
Saint-Jean Éditeur, 
24 p. ch. | 9,95$
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C’est à l’université,
grâce à un professeur
passionnant, que
Nathalie Ferraris est
tombée amoureuse des
livres pour enfants. 
À tel point qu’elle a
commencé à en 
critiquer, puis à 
en écrire.
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LE  LIBRAIRE CRAQUE!

bande dessinée

Le Major
Antoine De
Robitaille et

le Premier Maître Maurice Rivière se retrouvent piégés sur
une île inconnue à la suite de l’écrasement de leur avion.
Complètement isolés, sans moyens de quitter l’île ou de
communiquer avec leurs supérieurs en Angleterre, nos
deux héros doivent, en plus, se coltiner son propriétaire,
un nabot un peu fêlé qui semble avoir des choses à cacher.
Comme pour le premier tome de la série, on est ici dans le
récit d’aventures et d’espionnage. Plus près de Notorious
d’Alfred Hitchcock que d’Indiana
Jones, la force de cette série et de ses
bédéistes réside dans la simplicité.
Reprenant la ligne claire et les person-
nages caricaturaux du grand courant
franco-belge, Appollo et Brüno
cherchent surtout à nous raconter une
histoire. N’est-ce pas, en fait, tout ce
qu’on leur demande? 
Anne-Marie Genest Pantoute

Appollo (texte) et Brüno (ill.), Dargaud, 50 p., 18,95$

LE LOUP GRIS DE LA DÉSOLATION. 
COMMANDO COLONIAL (T. 2)

Après plus d’un
an à l’attendre

(pas si) patiemment, le deuxième tome de cette géniale
série de Vanyda est enfin disponible sur nos tablettes! Dans
cette suite logique à Celle que je ne suis pas, on retrouve
le personnage de Valentine, jeune fille un tantinet intro-
vertie, qui trime dur pour trouver sa place en ce bas
monde. Autour d’elle, ses ami(e)s dont elle s’éloigne ou se
rapproche à mesure que sa vraie nature s’affirme, des
garçons, qui l’intéressent ou s’intéressent à elle, sa mère
et l’ombre de son père absent. L’auteure et dessinatrice
allie vraisemblance et sobriété de telle manière qu’on
ressent les émotions des personnages
dans notre chair. Ne tombant pas plus
dans la dérision que dans le mélo-
drame, Vanyda, avec ses graphiques
fortement influencés par le style
manga, a réellement trouvé la justesse
de ton permettant de rendre
véridiques les tourments de l’adoles-
cence. Anne-Marie Genest Pantoute

Vanyda, Dargaud, 192 p., 26,95$

CELLE QUE JE VOUDRAIS ÊTRE (T. 2)

Ontophage.
Le titre est

un néologisme composé du préfixe « onto » qui signifie
« relatif à l’être » en philosophie et « phage » qui
désigne l’action « de manger ». L’album est signé par
Marc Piskic, auteur de deux adaptations dessinées 
d’Agatha Christie. Avec ce premier tome d’une tétralogie
intitulée « Pierres de brume », le bédéiste plonge le
lecteur dans le Paris d’Émile Zola, celui du XIXe siècle
sous le Second Empire. L’auteur prend un soin particulier
à recréer l’ambiance naturaliste. L’histoire débute au
cimetière du Père-Lachaise où l’on y
découvre un cadavre changé en
pierre. Un chroniqueur enquête sur
cette mort mystérieuse. Au-delà de
la réussite formelle que constitue
l’album, le récit s’avère captivant.
Bref, Ontophage laisse présager une
superbe série. Séduisant prélude.
Éric Gougeon Imagine

Marc Piskic, Emmanuel Proust Éditions, 64 p., 29,95$

PIERRES DE BRUME. ONTOPHAGE (T. 1) 

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

bande dessinée

Auteur de romans jeunesse (la série « Gustave », à La
courte échelle) et bédéiste, Philippe Girard, alias Phlpp
Grrd, a le vent dans les voiles. En effet, alors que le natif
de la Vieille Capitale est actif depuis une bonne dizaine d’an-
nées, il connaît l’automne le plus chargé de sa carrière: son
album Les ravins (Mécanique générale, 2008) sera bientôt
traduit en anglais
et en russe, et son
Tuer Vélasquez (Glé-
nat Québec, 2009),
à peine sorti des
presses, s’attire de
nombreux éloges.
Qui connaît Girard
sait aussi qu’il des-
sine des strips pour La Presse. Sa Béatrice, une charmante
petite chipie, observe le monde qui l’entoure avec tout le
bagout de ses 3 ans. C’est avec joie qu’on retrouve cette
héroïne inspirée, on présume, par la propre fille de Girard.
Comme on dit, « l’affaire est ketchup ».

L’AFFAIRE EST
KETCHUP. 

BÉATRICE (T. 2)
Philippe Girard,
Les 400 coups, 
48 p. | 17,95$

Publié par Glénat puis Casterman, « Les passagers du
vent » de François Bourgeon est réédité par les éditions 12
bis. Pour l’occasion, on a concocté des images de couver-
ture inédites. Une chouette opération marketing qui se
transforme en buzz avec le lancement du sixième tome de
cette série mythique qu’on croyait bouclée. En effet, en
1984, le scénariste
et dessinateur fran -
çais avait mis le
point final à sa
fresque historique se
déroulant en mer au
XVIIIe siècle. Dans le
livre I de La petite fille
Bois-Caïman, le lec -
teur reprend pourtant le large avec Isabeau, cette jeune
noble dont on a usurpé l’identité. La revoilà presque cente-
naire, racontant à sa petite-fille comment elle est parvenue
de Saint-Domingue aux Amériques. Ce n’est qu’à l’hiver
2010 qu’on connaîtra la conclusion de ces retrouvailles.

LA PETITE FILLE
BOIS-CAÏMAN

(LIVRE 1)
François 

Bourgeon, 12 bis, 
84 p. | 29,95$

Cette Histoire de la caricature au Québec est écrite par deux
connaisseurs: Robert Aird, qui depuis toujours s’intéresse
à l’humour (VLB Éditeur publie cet automne son Histoire
du comique au Québec, annoncée l’an dernier), et Mira
Falardeau, active dans le milieu culturel depuis vingt-cinq
ans, spécialiste de
l’image comique et
aussi auteure (La
bande dessinée au
Québec). La carica-
ture date d’aussi
loin que le XVe

siècle; Léonard de
Vinci s’y adonna.
Plus près de nous, ses premières apparitions remontent
aux années 1800. Cet ouvrage accessible « raconte 
l’histoire de la caricature depuis l’introduction de la presse
à imprimer au Canada jusqu’à aujourd’hui ». Une belle
manière de s’instruire tout en s’amusant un brin.

HISTOIRE DE LA
CARICATURE AU

QUÉBEC
Robert Aird et Mira

Falardeau, 
VLB Éditeur, 

256 p. | 27,95$

Alors qu’elle entame la vingtaine, Gilla largue son fiancé
et ses cours en médecine, et quitte l’Italie pour Paris. Elle
sera hébergée chez sa tante Cicci, inconsolable nostalgique
des années 70. Les tribulations de la jeune femme, à travers
la ville froide et grise qu’est Paris, la mèneront à la rencon-
tre de divers per-
sonnages… dont
des fan tômes.
D’abord un chat
noir, puis un vieil
ami décédé trop
jeune, Samuel
Beckett, une
dame de l’époque de Marie-Antoinette… En parsemant sa
bédé de chansons qui évoquent parfois plus que les dia-
logues, de sources littéraires et de références culturelles
dénotant le déracinement, Vanna Vinci offre un ouvrage aux
allures de roman d’apprentissage, entre rêves et réalité.  

RÉMINISCENCES
PARISIENNES. CHATS

NOIRS, CHIENS
BLANCS (T. 1)

Vanna Vinci, Dargaud, 
144 p. | 28,5$

1849, mer de Malaisie. Sandokan, un prince et pirate 
redouté par les Anglais, accoste l’île où vit une femme aux
cheveux d’or dont on lui a vanté la beauté. Il veut la con-
quérir, mais aussi venger l’assassinat de sa famille. La 
publication de Sandokan, le Tigre de Malaisie est un événe-
ment: dessiné par Hugo Pratt sur un scénario de Mino Mi-
lani adapté du livre Le tigre de Monpracem d’Emilio Salgari
(1862-1911), il était resté inédit depuis sa création, au mi-
lieu des années 60. À l’époque peu connu, Pratt, décédé en
1995, travaille avec ardeur sur le projet, mais la popularité
montante de son alter ego, Corto Maltese, l’oblige à laisser
des planches inachevées — jusqu’à leur découverte dans
un carton, où elles dormaient depuis 1975. Une superbe
aventure livrée
avec quatre
planches d’une
suite dont on
ne pourra, mal-
heureusement,
connaître la fin.

SANDOKAN, LE TIGRE
DE MALAISIE

Hugo Pratt (dessin) et
Mino Milani (scénario),

Casterman, 
80 p. | 36,95$

Caravane est un voyage sans ligne d’arrivée, outre l’explo-
ration intérieure de soi. Le trio Zentner, Olivié et Svart pro-
pose un roman graphique dont la réelle qualité réside dans
la profondeur du propos. Les rares phrases sont fort signi -
fiantes. La caravane devient le lien qui retient le person-
nage principal à sa vie. Alors qu’il regrette parfois son
départ, il se demande d’autres fois pourquoi il n’est pas
parti dix ans plus tôt… Six ans après la parution de cet ou-
vrage en noir et blanc aux éditions Fremok, le voilà égayé
de couleurs,
selon le désir
des créateurs. CARAVANE

Jorge Zentner 
(scénario), Bernard

Olivié (dessin) et Zvart
(couleurs), La boîte à

bulles, 166 p. | 37,95$
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Petite Angélique
Texte et illustrations de PAUL ROUX

De tous les grands bouleversements qui 
peuvent agiter une vie, la naissance est sans
conteste le plus intense. Avec tendresse et
poésie, l’album Petite Angélique évoque ce
merveilleux chemin par lequel nous pas-
sons tous, cette étape de notre existence
où tout reste à découvrir et à apprendre.

Riquili apprends les consonnes
Texte de KATIA CANCIANI
Illustrations d’Anne-Marie Sirois

Riquili et Majou ont bien hâte de pouvoir
lire. Le père de Riquili profite d'une visite au
cirque pour leur enseigner les consonnes.
La leçon s'annonce haute en couleur ! 

32 pages / 7.95 $ / 978-2-923518-53-4

www.boutondoracadie.com

24 pages / 8.95 $ / 978-2-923518-51-0
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entre parenthèses

L’auteur des Orphelins Baudelaire reprend la plume
Lemony Snicket, le père des populaires et « Désastreuses aven-
tures des orphelins Baudelaire » (Héritage), reprend la plume.

En effet, il a signé un contrat avec
l’éditeur Egmont Press pour une 
nouvelle série de quatre tomes débu-
tant en 2012.  Vendus à plus de 60
millions d’exemplaires, les treize
tomes des « Orphelins » ont été
traduits en trente-neuf langues.
Lemony Snicket est le pseudonyme de
l’Américain Daniel Handler, qui publie
sous son vrai nom des romans pour
adultes comme L’amour adverbe,
traduit en français chez Galaade 
éditions.

Coup pour coup sur les traces 
de Million Dollar Baby
L’acteur Billy Bob Thornton reprendra les gants. Il
a été choisi pour interpréter Dan, le héros du roman
Coup pour coup (Albin Michel) de l’ancien entraîneur
de boxe F.X. Toole. Rappelons que le roman La
brûlure des cordes (Albin Michel) du même auteur,
avait inspiré le film Million Dollar Baby, 
récipiendaire de quatre Oscars. Coup pour coup, 
publié quatre ans après la mort de Toole en 2002,
raconte l’histoire d’un ex-boxeur devenu entraîneur
qui perd, tour à tour, sa femme, ses enfants et son
petit-fils. Le scénario et la réalisation ont été confiés
à Ron Shelton.

Une ONG attaque Gabriel García Márquez 
Gabriel García Márquez est dans l’eau chaude. Ses Mémoires de mes putains tristes (Grasset) pourraient lui coûter cher.
L’ONG Coalition régionale contre le Trafic de Femmes et de Fillettes en Amérique latine et aux Caraïbes l’accuse de
faire « l’apologie de la prostitution infantile ». Le roman met en scène un homme de 90 ans et une jeune fille de 14 ans
ayant des relations sexuelles.  La réaction de l’ONG survient après l’annonce d’une adaptation cinématographique du
récit. On reproche à Márquez d’avoir vendu les droits, ce qui « amplifierait le message ». Selon la directrice de l’ONG,
Terez Ulloa, « le film banalise le phénomène et place en situation de risque tous les enfants ». La plainte concerne 
également les producteurs du film et le gouverneur de l’État où il sera tourné aux mois d’octobre et de novembre 2009.
L’ONG souhaite ainsi en bloquer le tournage. Histoire à suivre… 

Margaret Atwood retenue pour le Giller
Margaret Atwood? Oui. Anne Michaels? Oui. Lisa Moore et Douglas Coupland? Non.
Le jury du prestigieux prix Giller a fait connaître ses douze finalistes. Outre Atwood
et Michaels, soulignons la présence du journaliste de la CBC Linden MacIntyre. Le
récipiendaire de la bourse de 50 000$ sera connu le 10 novembre prochain. Le jury
est composé entre autres des romanciers Russell Banks et Alistair MacLeod. L’an
dernier, le prix de la meilleure fiction canadienne avait été remis à Joseph Boyden
pour Les saisons de la solitude (traduit en français chez Albin Michel ― lire notre 
entrevue avec lui à la page 30).

Contes pour se ressourcer chez Mémoire d’encrier
L’ « arbre du voyageur » est le nom donné à une magnifique plante exotique
dont les feuilles en éventail retiennent la pluie, permettant à ceux qui le
souhaitent de se désaltérer. C’est également le nom qu’ont choisi les 
éditions Mémoire d’encrier pour leur nouvelle collection de
récits jeunesse. Les trois premiers titres correspondent 
toujours parfaitement à la mission qu’elles se sont
donnée: créer des ponts entre les cultures et les ima -
ginaires des peuples du Nord et du Sud. Ne se 
limitant pas à la fiction (Célimène. Conte de fée
pour fille d’immigrante), cette nouvelle collec-
tion propose un récit d’inspiration tradition-
nelle (Conte cruel) et un recueil de poésie (Le
cœur sur la main). Pour ceux qui ont soif de
lecture… Dès 8 ans.

Nouvelle collection « Connais-tu ? »
Après le succès de la collection « Savais-tu ? », les éditions Michel Quintin 
renouvellent le concept en créant « Connais-tu ? ».
Cette fois, elles nous présentent non pas des 
sangsues ou des murènes, mais bien des grands 
personnages qui ont marqué l’histoire. Pour ouvrir le
bal, Barbe Noire et Cléopâtre sont à l’honneur. En
conservant les qualités humoristiques et instructives
de la première collection, tout en intégrant de 
nombreuses illustrations (cette fois signées par le
caricaturiste de La voix de l’Est, Serge Paquette),
l’éditeur allie habilement le rire et le savoir.  

Vente payante pour Bilal
Enchères payantes pour le dessinateur Enki
Bilal:  le célèbre bédéiste a vendu 244 dessins
originaux de sa dernière bande dessinée, 
Animal’z (Casterman). La vente de ces croquis
lui a rapporté 930  000 euros, soit l’équivalent
de 1,5 million $. Le dessin de la couverture a 
atteint des sommets: le nouveau propriétaire a
déboursé 36 500 euros (près de 60 000$) pour
se le procurer. La vente a attiré de nombreux
collectionneurs et amateurs de neuvième art.

François Bon à Québec
L’auteur français François Bon est installé dans la résidence d’écrivains de l’Institut Cana-
dien de Québec, où il peaufine l’écriture de son essai intitulé Si la littérature peut mordre encore,
qui porte sur la mutation numérique dans le domaine du livre, phénomène ayant pris énor-
mément d’importance au cours de la dernière décennie. L’auteur de L’incendie du Hilton (paru
le 17 septembre chez Albin Michel) a choisi la Vieille Capitale en raison de son dynamisme,
notamment dans le secteur de l’édition numérique. François Bon s’intéresse aux nouveaux
supports en littérature: livres électroniques, diffusion par Internet et ateliers d’écriture en
ligne. Il a d’ailleurs développé une coopérative de publication numérique de textes contem-
porains (www.publie.net). Son site personnel, www.tierslivre.net, se penche également sur
le sujet. Pendant son séjour, Bon est aussi chargé de cours à l’Université Laval.
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« Les Nombrils » brillent
Les Québécois Delaf et Maryse Dubuc continuent à faire un
tabac en France. Le quatrième tome des « Nombrils », Duel de
belles (Dupuis), s’est hissé parmi les quinze premières positions
dans le palmarès des meilleurs vendeurs, selon Livres Hebdo.
Les trois premiers albums de cette série pour adolescentes se
sont vendus à plus de 350 000 exemplaires. Les BD racontent
les aventures de trois jeunes filles parfois mesquines, souvent
très drôles. Dans Duel de belles, le trio affronte l’envahissante
Mélanie. Perdront-elles petits amis et poste de présidente de
l’école? La réponse en librairie...

Rosemonde Pujol (25 août 1917 – 22 août
2009). Cette féministe et ancienne journaliste
avait été remarquée en 2007, à 92 ans, pour Ce
petit bout de plaisir (Michel Brûlé), un manifeste à
la gloire du clitoris. Elle a publié une dizaine de
livres sur la santé et la consommation et un nou-
vel ouvrage est prévu pour cet automne: Juteuses
carcasses : les vieux, une aubaine pour la société.

Sergueï Mikhalkov (12 mars 1913 – 27 août
2009). Poète et écrivain, Mikhalkov a rédigé
l’hymne soviétique sous Staline, dont il était un
fervent admirateur, puis l’hymne à la gloire de la
Russie indépendante. Il est également l’auteur de
livres de référence et de poèmes destinés au jeune
public qui connurent un grand succès.

Pierre Mathieu (28 juillet 1933 – 7 septembre
2009). Poète québécois, Mathieu laisse derrière
lui une cinquantaine d’ouvrages dont des recueils
de poésie, du théâtre, des contes et des comptines
pour enfants. Il s’est grandement impliqué auprès
des jeunes et des prisonniers et a initié des mil-
liers d’enfants à la création et à la poésie. Fonda-
teur des Éditions Le Préau, il a aussi élaboré
certains projets pour Les Grands Ballets 
canadiens.

Pierre Manseau (1953 – 14 septembre 2009).
Romancier et nouvelliste dont la majorité des œu-
vres ont été publiées dans la revue Moebius ainsi
que chez les éditions Triptyque, Manseau a notam-
ment été finaliste au prix Ringuet de l’Académie
des lettres du Québec pour Ragueneau le sauvage. 

André Mathieu (10 avril 1942 – 11 septembre
2009). Écrivain prolifique (plus de 65 romans à
son actif!) Mathieu a rejoint un large public grâce

à ses populaires séries « La saga des Grégoire »,
sa propre histoire familiale, « Le 5e rang », « Rose
et Paula ». Il a aussi signé Aurore, adapté au
cinéma par Luc Dionne en 2005. Les rééditions de
certaines de ses œuvres sont d’ores et déjà
prévues, notamment L’orage et La bohémienne. 

Jim Carroll (1er août 1949 – 11 septembre 2009).
Écrivain et musicien américain, il s’est 
démarqué grâce à son roman autobiographique Bas-
ketball Diaries (10-18), le récit d’une jeunesse
débridée où s’entremêlent drogues et basketball, et
qui a été adapté au cinéma en 1995 par Scott Kalvert
avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. 

Nelly Arcan (1973 – 24 septembre 2009).
Arcan a connu un succès immédiat dès la sortie
de Putain (Seuil) en 2001, finaliste aux prix Médi-
cis et Femina. Elle a dès lors popularisé l’autofic-
tion. Toujours au Seuil, Arcan a publié Folle en
2004, qui lui a également valu une nomination au
Femina, et, avec moins de succès, À ciel ouvert en
2007. La même année, L’enfant dans le miroir, un
conte cruel pour jeunes filles, paraissait au Marc-
hand de feuilles. Paradis, clef en main est publié à
titre posthume par les éditions Coups de tête.

Pierre Falardeau (28 décembre 1946 – 26 sep-
tembre 2009). En plus d’être un cinéaste engagé,
Falardeau a signé plusieurs livres dont La liberté n’est
pas une marque de yogourt (Alain Stanké) et Les bœufs
sont lents, mais la terre est patiente (VLB éditeur), des
recueils de textes polémiques, et Québec libre! (Édi-
tions du Québécois), un recueil d’entretiens poli-
tiques. Plus tôt cette année, Pierre Falardeau s’était
penché sur l’actualité politique et culturelle dans Il
n’y a rien de plus précieux que la liberté et l’indépen-
dance (VLB Éditeur).
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www.revue-alibis.com

• FICTIONS • CHRONIQUES • LECTURES • NOUVEAUTÉS •
et un complément gratuit téléchargeable au www.revue-alibis.com

Vous aimez les bonnes histoires policières ?
Quatre fois l’an, Alibis vous offre
les meilleurs textes du genre !

CO
UP

ON
 D

’A
BO

NN
EM

EN
T

NOM

ADRESSE

Veuillez commencer mon abonnement au numéro :
Chèque ou mandat à l’ordre de : Alibis, 120, côte du Passage, Lévis  (Québec) G6V 5S9
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No 32
Des fictions 

d'Élisabeth Vonarburg, 
François Lévesque, 

Maxime Houde, 
Sébastien Aubry 

et 
Richard Ste-Marie

Et l'article
« Les Mystères 

de Nikola Tesla », 
par Norbert Spehner

n Je m’abonne pour 1 an : 28,22 $ (taxes incluses)      n Je m’abonne pour 2 ans : 49,67 $ (taxes incluses)
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Michael Connelly, qui accumule succès sur succès, met de nouveau en
scène, dans À genoux, l’inspecteur Harry Bosch, maintenant muté à
l’escouade des homicides. Son premier mandat est d’enquêter sur la
mort d’un oncologue dont les recherches nécessitaient la possession
de matières radioactives. Une cargaison desdites matières, qui peuvent
composer une bombe, a cependant disparu de sa voiture… Doit-on
crier au meurtre ou à l’attentat terroriste? Voilà le dilemme qui s’empare à la fois de
Bosch et du FBI, qui se remet à peine des événements du 11-Septembre… Un chapitre
inédit a été inclus dans la version compacte seulement!

À GENOUX
Michael Connelly, Points, 288 p., 14,95$ 

L’illusion est utile en cela qu’elle nous empêche de souffrir. Voilà
ce que, inconsciemment, le personnage de Peut-être une histoire
d’amour a compris et s’efforce de faire perdurer. Un soir, Virgile
trouve sur son répondeur le message d’une prétendue Clara — qu’il
ne connaît pas — mettant fin à leur relation. Qui est-elle? Est-il
amnésique? Il décidera tout de même de regagner le cœur de cette
inconnue avec l’appui de ses amies: une lesbienne, sa psy et une voyante. Comparé
à Vian par certains et à Foenkinos par d’autres, Martin Page (Comment je suis 
devenu stupide, 2001) fait l’unanimité: il soulève les paradoxes de notre époque.

PEUT-ÊTRE UNE HISTOIRE D’AMOUR
Martin Page, Points, 192 p., 11,95$

Avec L’audace d’espérer, Obama présente ce qu’on pourrait 
appeler le « livre-programme » de son parcours pour accéder à
la présidence: il y dévoile sa vision de l’avenir, raconte son ac-
cession au Sénat et évoque en profondeur plusieurs problèmes,
tant en ce qui a trait à l’insécurité économique des familles
américaines qu’aux inégalités croissantes ainsi qu’aux tensions
raciales et religieuses. En se basant sur les valeurs fondamentales que partagent
les Américains — la liberté, la recherche du bonheur et le droit à la vie —
Obama laisse imaginer un monde faisant suite à l’ère Bush, un monde qui « nous
fait à nouveau rêver, [qui] redevient le pays où tout est possible » (France Inter).  

L’AUDACE D’ESPÉRER. UN NOUVEAU RÊVE AMÉRICAIN.
Barack Obama, Points, 448 p., 16,95$

« Un roman drôle, surprenant, qui mêle adroitement actualité
politique et fantaisie anglaise », a écrit Le Figaro à propos de
Partie de pêche au Yémen, une histoire rocambolesque dans
laquelle un cheik yéménite souhaite l’aménagement d’une 
rivière climatisée afin de pêcher le saumon dans son pays. Le
biologiste Alfred Jones, qui a reçu une brosse à dents électrique
pour ses vingt ans de mariage (!), est chargé de ce projet, qui dépasse la seule
sphère aquatique: sécurité nationale, image des Anglais et science moderne
seront en jeu. Originale, la narration de ce best-seller est construite à l’aide de
bribes de journal intime, de lettres, de rapports d’enquêtes et d’entretiens. 

PARTIE DE PÊCHE AU YÉMEN
Paul Torday, 10/18, 384 p., 15,95$

Richard Ford, étoile des belles-lettres américaine, récipiendaire du
Pulitzer 1996 pour Indépendance, offre avec L’état des lieux le dernier
volume de la trilogie de Frank Bascombe. L’auteur lui–même décrit ce
roman comme étant le plus politique, voire le plus sociologique, de
tous ceux qu’il a écrits. L’histoire se déroule en 1999, durant la période
du recomptage des voix lors de l’élection présidentielle américaine,
alors que  le personnage de Frank Bascombe dresse le bilan de sa vie tout en s’interro-
geant sur la mort ainsi que sur son passé. « C’est puissant, sombre, magnifique », en a
écrit Didier Jacob dans le Le Nouvel Observateur.

L’ÉTAT DES LIEUX
Richard Ford, Points, 800 p., 19,95$

Récipiendaire du Prix des libraires français en 2007, L’élégance du
hérisson expose le fossé entre l’intelligence réelle, autodidacte et
sensitive, et l’érudition de la bourgeoisie d’affaires, désintéressée
et académique, dans une satire sociale qui s’apparente à la réfle -
xion philosophique. Dans un immeuble de bourgeois parisien,
Renée, 54 ans, alimente les préjugés envers la conciergerie, son
métier, malgré sa passion pour la littérature russe, la grande musique et la philoso-
phie. Paloma, surdouée, refuse quant à elle de confiner son existence à la vacuité
et l’ineptie dont elle caractérise la vie adulte.

L’ÉLÉGANCE DU HÉRISSON
Muriel Barbery, Folio, 416 p., 15,95$

« L’auteur de Double assassinat dans la rue Morgue ne fut jamais
fou que d’écriture », estime l’éditeur d’Enquête sur Edgar Allan
Poe, poète américain, une imposante biographie signée Georges
Walter. En effet, cet ouvrage tente de rendre justice à ce réputé
auteur de contes fantastiques, à ce poète dit maudit, dont la cri-
tique a nié le talent jusqu’à sa mort. Walter décrit entre autres Poe
comme un « Indien sans tribu » et fait le point sur son enfance, ses études, son
enrôlement, sa vie en tant que rédacteur en chef puis d’écrivain, etc. L’année
2009 est celle de son bicentenaire de naissance: voilà une occasion supplémentaire
pour mieux cerner cette icône littéraire au passé trouble. 

ENQUÊTE SUR EDGAR ALLAN POE, POÈTE AMÉRICAIN
Georges Walter, Phébus, 620 p., 25,95$

À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le père de Youcef perd
ses terres ancestrales. Il envoie alors son fils, élevé dans une famille
aux coutumes maghrébines, chez son oncle, un musulman marié à
une occidentale catholique. Malgré les déchirures entre cultures,
opinions ou religions, le jeune Youcef, déchiré par un éternel conflit
intérieur, attirera l’amitié autour de lui. Yasmina Khadra, maintes
fois couronné et reconnu pour sa maîtrise de la langue, décrit une Algérie déchirée
entre deux cultures ainsi que par de difficiles relations avec la France, à une époque
coloniale qui tire à sa fin.  

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
Yasmina Khadra, Pocket, 448 p., 13,95$

Paul, scénariste de Toulouse aux prises avec de multiples tour-
ments, accepte d’adapter le scénario d’un film français pour les
studios hollywoodiens, voyant l’opportunité de fuir une famille
quelque peu névrosée, dont sa femme dépressive et son père, qui
s’est remarié dans le scandale. Arrivé en terre américaine, il 
découvre un univers différent, un monde aux limites de l’irréel.
De plus, il sera confronté à Selma Chantz, le sosie de sa femme, une vingtaine
d’années plus jeune. « Faire l’impasse sur le nouveau Dubois en cette rentrée 
littéraire ne serait pas raisonnable », en a dit la critique lors de la sortie en grand
format de ce roman, signé par l’auteur d’Une vie française (Femina 2004).

LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES
Jean-Paul Dubois, Points, 288 p., 14,95$

Un scandale éclate à Tokyo alors qu’un auteur fait connaître le
titre de son prochain livre, Je suis un écrivain japonais, en pro-
jetant de l’écrire à la manière des grands maîtres japonais. 
Comment peut-on prétendre comprendre cette culture alors
qu’on demeure à Montréal? Voilà ce qui offense les dirigeants
de Tokyo ainsi que la cause de son succès avant même que le
livre ait été écrit. En fait, il n’y aura d’histoire que ce qu’on en aura dit. Une
grimace aux étiquettes qu’on appose bien trop vite sur les gens, doublée d’un
hommage à la littérature japonaise, c’est-à-dire une façon de briser les frontières
tout en s’ouvrant sur le monde.

JE SUIS UN ÉCRIVAIN JAPONAIS
Dany Laferrière, Boréal Compact, 272 p., 14,95$
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LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI 
55, rue Jean-Talon Ouest, 2e étage

Montréal (Québec)  H2R 2W8
514 272-0433

www.modusaventure.com

Avant de se lancer dans l’édition, le PDG de
ce qui est devenu le Groupe Modus (Modus
Vivendi, livres pratiques; Bravo!, livres jeux;
et Presses Aventure, jeunesse), Marc Alain
a d’abord été fonctionnaire puis consultant.
Sa philosophie de l’édition s’est donc 
naturellement forgée autour d’un méca -
nisme alliant rentabilité et simplicité de
l’esthétisme. Pourquoi le créneau du livre
pratique? « Pour la longévité de son cycle de
vie », explique l’éditeur. Un cycle constant,
autour du mode de vie des gens: de là vient
l’origine de l’expression modus vivendi. Com-
ment bien s’alimenter, comment optimiser
sa santé et son bien-être, comment réaliser
des projets d’artisanat et de rénovation ne
sont que quelques-unes des avenues 
explorées par Modus Vivendi. Le livre de 
cuisine, notamment, occupe une place de
prédilection dans son catalogue. Concocter
de bons petits plats, le plus santé possible,
préoccupe Monsieur et Madame Tout-le-
monde. Ainsi, les titres de Marie-Claude
Morin, Recettes pour bébés et enfants ou La
bible des soupes, et ceux de Louise Rivard,
Poissons et fruits de mer, La bible des salades
ou le récent Prêt-à-servir, sont là pour durer.
L’artisanat se déploie également dans une
série de titres évocateurs dont L’ultime guide
de tricot de Sharon Brant. Cet ouvrage 
pratique rejoint une bonne partie du lectorat
des éditions Modus Vivendi, qui est composé
à 75% de femmes âgées de 28 à 60 ans.

La collection « Médecine familiale », quant
à elle, répond aux préoccupations des
hommes et des femmes face à la maladie à
travers une trentaine d’ouvrages « remplis
des données factuelles à la fine pointe de la
science médicale » (Comprendre le diabète,…
le syndrome du colon irritable, … l’eczéma,
etc.). Publier des livres dont le cycle de vie
est le plus long possible s’harmonise, pour
Marc Alain, avec une constante quête de 
renouvellement du processus éditorial. À ce
propos, il se remémore la facture des livres
pratiques dans les années 80, une époque
dominée par des couvertures rigides, 
cartonnées: « Aujourd’hui, le livre souple est
roi et le public aime cette forme. » Les livres
édités par Modus Vivendi valent le coup

d’œil; le secret de leur présentation sans fla-
fla mais élégante réside entre autres dans
l’innovation. « Il faut toujours surprendre
notre lecteur, renchérit Marc Alain, du
thème à la forme. » 

La triple face du Groupe Modus
Le Groupe Modus ne cesse de s’élargir. En
1996, Presses Aventure devient la seconde
branche de l’entreprise. Place au créneau
jeunesse! La découverte de cet univers,
Marc Alain la doit, étonnamment, au créa-
teur du chat Garfield: Jim Davis. Il y a
quelques années, l’éditeur se trouvait au
Salon du livre de Paris. L’invité d’honneur
était nul autre que le populaire matou aux
rayures orangées. Il n’en fallut pas plus
pour que l’idée d’acquérir les droits de 
publication de ses bandes dessinées se 
concrétise. On compte plus de quarante
« Garfield » sous la filiale Presses Aventure,
dont Odie lâche son fou!, sans compter les
agendas annuels à son effigie.

En plus d’amuser et de faire rigoler, le livre
jeunesse se doit également, selon Marc
Alain et son équipe, d’être éducatif. 
L’apprentissage de la lecture, dès le plus
jeune âge, s’effectue à travers la collection
« Disney. J’apprends à lire ». En compagnie
de Winnie l’ourson, Bambi et Dumbo, les
tout-petits ont rendez-vous dans des 
ima ginaires indémodables, « à la rencontre »
du plaisir de lire. C’est dans le créneau 
jeunesse que le pourcentage des adapta-
tions culmine, atteignant 70% contre 30%
pour les œuvres de création.

Le Groupe Modus ne serait pas complet
sans une dernière dimension: les jeux et les
loisirs. Créées l’an dernier, les Éditions
Bravo! convient les amateurs de mots
croisés, charades, jeux de logique et de
stratégie à des heures de plaisir. La collec-
tion « Remue-Méninges » remporte un franc

succès avec notamment Maniaque de mots
cachés de Stéphane Lepage et Mots croisés
québécois de Frédérique Tiéfry. Marc Alain
évoque le monde de possibilités de cette
nouvelle voie éditoriale, consacrée au diver-
tissement tous azimuts: « Le recueil de jeux
se consomme vite tout en demeurant 
pratique, il est rentable à produire et 
conserve la nature éducative et divertis-
sante propre à Modus Vivendi. »

L’avenir est au-delà 
des frontières 
Les livres qui nous « accompagnent dans
tous les petits moments de la vie » possè-
dent un lectorat bien établi en France et en
Belgique, explique Marc Alain. Ils y sont
distribués par Dilisco et Diffusion Nord-Sud,
ainsi qu’en Suisse, par le réseau Diffusion
Transat. « Chaque marché est variable selon
sa géographie, et Modus Vivendi doit 
constamment viser l’excellence pour répon-
dre à des standards nationaux et interna-
tionaux », soutient l’homme d’affaires. Par
exemple, la découverte relativement ré-
cente du porto, au Québec, a mené à 
l’édition de La bible des portos de Guénaël
Revel. Vif succès auprès des lecteurs québé-
cois, l’œuvre n’a pourtant pas fait l’unanim-
ité en France, où la tradition de cet alcool
s’est répandue tout autrement.

Fervent partisan de l’édition tout public, le
PDG se réjouit ainsi de la sortie, cet 
automne, de nouveautés dans l’air du temps
comme celles portant sur les cidres, les
macarons, les paninis et le « prêt à servir »,
ou comment maximiser son congélateur. Du
côté de Presses Aventure, le neuvième et
dernier tome de la collection « Bone » voit le
jour ainsi que la nouvelle collection « Les
filles », une série entièrement québécoise.
Bravo!, quant à elle, épatera avec le colossal
Brillant. Le grand livre des jeux d’esprit, com-
posé de mille énigmes, défis et embûches. 

Pour tous les précieux
moments de la vie

Qui a dit que le livre devait verser dans un univers d’absolue littéra-
ture, loin des préoccupations immédiates de l’homme et de la femme
d’aujourd’hui? Sûrement pas Marc Alain, président-directeur général
de Modus Vivendi! Depuis 1993, la maison d’édition québécoise se
démarque par des ouvrages grand public conçus pour répondre aux
besoins pratiques de chacun.

Par

Hélène Boucher
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Si l’on reprochait à l’histoire l’instabilité de ses 
verdicts, elle nous offrirait peutêtre un clin d’œil
complice: « Je dis de ce que je sais. Si l’on m’apprend
autre chose, je dirai autre chose. » L’histoire ne 
s’insurge donc pas lorsque le collectif France
CanadaQuébec. 400 ans de relations d’exception
réduit à rien l’image classique de Jacques Cartier:
« La représentation de Cartier est purement ima 
ginaire, puisqu’il n’existe aucun portrait de l’explo
rateur du SaintLaurent en 1534. » Le portrait de
Champlain a lui aussi la crédibilité d’un billet de 3$:
l’image dont se sont servis comme tout le monde
les promoteurs du 400e reproduit le portrait de
Michel Particelli d’Émery, contrôleur des finances de
Versailles, peint par Balthazar Montcornet. De Cham
plain, en effet, on ne possède aucun portrait. « Puisque
tout le monde voulait une image, dirait l’histoire, j’en ai
trouvé une... ».

Selon le même ouvrage, les mythes durent aussi
longtemps que les identités usurpées ou inventées. Dans
le chapitre intitulé « La France et le Canada du milieu du
XVIIIe au milieu du XIXe siècle: cession ou conquête? »,
l’historienne Françoise Le Jeune démolit une tenace con
viction: la France, loin de pleurer la perte du Canada, s’est
presque réjouie d’en être délestée...  Et les « arpents de
neige » de Voltaire s’expliqueraient par les investisse
ments du personnage dans des colonies rivales.

Autre rumeur mise à mal: la France aurait voulu
profiter du tumulte étatsunien pour récupérer le

Canada. Fumisterie, explique l’historienne: « Lorsque
la guerre se déclara entre colons et colonisateurs 
britanniques, la France resta en retrait. Secrètement,
Vergennes (ministre de Louis XVI) souhaitait aider les
colonies, mais il n’était pas question de reprendre le
Canada à cette occasion. »

Heureusement, d’autres documents redorent le 
blason de l’histoire. Signé Carmel Dumas, Montréal

chaud show ressuscite une décennie agitée et féconde
de la trajectoire culturelle québécoise. Cette fois, la
révolution n’a rien de tranquille et le Québec pivote
vers une liberté impensable à peine quelques mois
plus tôt. Aux commandes, Robert Charlebois, Louise
Latraverse, Mouffe, Garou, Yvon Deschamps...
Compte rendu vibrant et nanti de photographies
révélatrices de la décennie 1960.

Plus calme, le Dictionnaire des artistes du théâtre
québécois comble un vide qui, lui aussi, faisait honte
à l’histoire. Ce sont 450 talents qui reçoivent des
hommages précis et mérités. Amnésie et ingratitude
y perdent des plumes.

Autre rattrapage historique, le magnifique 
Mistissini. Terre des Cris d’Anaïs Cosset et Hubert

Mansion. Un immense et intense pionnier, Jacques
Rousseau, est revisité. Pour beaucoup (mais certes
pas pour Rémi Savard), ce sera même un premier
contact. Il était pourtant sacrilège de ne pas publier
à pleines pages les notes, dessins et photographies
de ce personnage pétri de curiosité et de chaleur
humaine. Rousseau prit contact avec les Cris il y a
plus de soixante ans, mais son œuvre et son 
souvenir sont demeurés dans une injuste pénombre
même après sa mort en 1970. Ce beau livre, 
construit avec goût et éloquence, place enfin
Jacques Rousseau au côté et au niveau de son 
collègue et ami, le Frère MarieVictorin.

Sous nos yeux, l’histoire se fait et se refait.

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

LE BILLET DE LAURENT LAPLANTE

Le monde du l ivre

FRANCE-CANADA-QUÉBEC.
400 ANS DE RELATIONS

D’EXCEPTION 
Collectif, PUM, 

320 p. | 34,95$

MONTRÉAL CHAUD SHOW
Carmel Dumas, Fides, 

316 p. | 37,95$

DICTIONNAIRE DES
ARTISTES DU THÉÂTRE

QUÉBÉCOIS
Michel Vaïs, Québec

Amérique, 424 p. | 34,95$

MISTISSINI. 
TERRE DES CRIS 

Anaïs Cosset et Hubert
Mansion, Cornac, 
200 p. | 24,95$

Tél. : 418 877-3110
editions@gidweb.com
lesedi t ionsg id.com

« 100 ans noir sur blanc » – 208 PAGES – 180 PHOTOS D’ARCHIVES – 34,95 $ CHACUN

MONTRÉAL, UNE ÎLE DES VILLES – MARCEL PAQUETTE

LES GRANDS JARDINS, HAUT LIEU DE CHARLEVOIX – FRANCINE SAINT-AUBIN

PATRIMOINE RELIGIEUX DE BELLECHASSE
J. -P. LA M O N D E , G. AS S E L I N, P. ST-AR N AU D E T Y. GR AV E L

324 PAG E S – ENV IRON 500 PHOTOS C OU L E U R – 49,95 $

LÉGENDES DU QUÉBEC, UN HÉRITAGE CULTUREL
J E A N - C L A U D E D U P O N T ( A U T E U R E T A R T I S T E P E I N T R E )
252  PA G E S –  100  TA B L E AU X E N C O U L E U R S –  44 ,95  $

Un incontournable, tout en couleurs,
pour qui s’intéresse au patrimoine
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Claude Vallières
J’attendais que tu oses un geste
Nouvelles, 152 p. – 18,95 $

Manon Leblanc
Traîne-Misère

Roman
176 p. – 19,95 $

30 – Trente – XXX

Michèle Bourgon et Vincent Théberge
240 p. – 23,95 $

Un collectif de nouvelles qui souligne les trente ans
de l’Association des auteur-es de l’Outaouais.
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Auteur-compositeur-interprète et chanteur au sein du
groupe La Bande magnétik, Claude Vallières accorde
autant d’importance à la musique des mots qu’à celle
d’une chanson.

Après son récit poé-
tique Dans le rouge

du ciel, Manon
Leblanc nous offre

maintenant son
premier roman.

Attaque sur tous  
les fronts

Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro 
(no 54, septembre-octobre 2009).

La libraire Michèle Roy, de la librairie Le Fureteur à Saint-Lambert, a vu son
commentaire de lecture sur Carnet de Québec. Un itinéraire en images et en
mots de Jacques Martineau publié au Septentrion malencontreusement amputé
dans le dernier numéro. Voici le texte dans son intégralité:

« Voici un joli petit livre illustré de magnifiques dessins dans lequel l’auteur
nous convie à une visite piétonnière permettant d’observer l’architecture de
l’incontournable Vieux-Québec ainsi que des quartiers Saint-Roch, Saint-
Sauveur et Saint-Jean-Baptiste. Jacques Martineau attire notre regard vers des
détails architecturaux, tels l’épi de faitage, la volute, le coquillage, le mascaron,
la poivrière et l’oriel, mais aussi vers d’autres éléments d’architecture dépouil-
lés, typiquement urbains. De plus, l’auteur n’oublie pas de souligner certains
pans de l’histoire. Ainsi, notre regard étonné capte l’ensemble aussi bien que
les détails souvent négligés, mais pittoresques et charmants. Le citadin dans
sa ville mais aussi le touriste doivent devenir piétons pour apprécier cette 
visite, s’arrêter et observer. Un superbe guide pour visiter Québec autrement. »

OUPS!

le libraire

Dans le 
prochain 
numéro

7 décembre

Albert Jacquard, 
libraire d’un jour

Des entrevues avec
Alexandre Jardin et

Jean-Jacques Pelletier

Nos suggestions de
cadeaux pour 

les fêtes
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Sortir des sentiers battus…

 Les dernières décennies 
et la perception d’un 
journaliste qui les  
a vécues : Laurent 
Laplante

 Des promoteurs 
recommencent à parler 
d’énergie nucléaire 
après 20 ans de grande 
discrétion, mais…

 Pour découvrir 
l’astronomie  
en s’amusant

 La suite, plus 
passionnante encore,  
du populaire Abécédaire 
scientifique pour les 
curieux

…chez VOTRE libraire indépendant

Hervé Gagnon

Camille Bouchard

Illustrations : Kinos
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Le projet Bone
22 x 30 cm • 200 pages

24,95 $

L’intégrale des filles
29 x 22 cm • 96 pages

19,95 $

Poussière de Fées et l’œuf magique
15 x 21 cm • 196 pages

14,95 $

Osez bien manger
22 x 28 cm • 192 pages

29,95 $

Panini
22 x 22 cm • 196 pages

24,95 $

Cidres du Québec
16 x 21 cm • 256 pages

24,95 $

Livres
pratiques

Brillant
24 x 27 cm • 420 pages

29,95 $

Le grand livre des jeux de cartes
24 x 30 cm • 196 pages

34,95 $

Allumez votre Q.I.
14 x 17 cm • 336 pages

16,95 $

Livres de
jeux et loisirs

éditions

Livres
jeunesse
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Un correcteur grammatical
  Douze grands dictionnaires
 Onze guides linguistiques
Lancée le 20 octobre dernier, l’édition HD introduit 120 nouveautés de contenu, de fonction et 
d’interface. Des exemples ? Antidote s’enrichit d’un dictionnaire d’illustrations, d’un dictionnaire 
historique offrant l’étymologie des mots, de liens directs au contenu de Wikipédia et de la technologie 
Anti-Oups! MC permettant notamment de détecter les pièces jointes manquantes de vos courriels. 

Pour Windows, Mac OS X et Linux. Voyez www.antidote.info pour les nouveautés, les compatibilités, 
la revue de presse et les revendeurs.

  
En librairie 
depuis le  

20 octobre
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editionsdemortagne.com

Capitaine Wilder 
Anne Robillard

544 pages • 29,95 $

La suite de 
Qui est Terra Wilder ?

Par l’auteure des Chevaliers
d’Émeraude, la série 
mondialement connue !

Filles de Lune III 
Le Talisman de Maxandre 

Elisabeth Tremblay 
544 pages • 24,95 $ 

Un troisième tome s’ajoute 
à cette série qui provoque 
un engouement monstre !

Le Schisme des Mages I 
Frères de sang 
Louise Gauthier 

496 pages • 24,95 $

Plus de 50 000 exemplaires vendus de
la première série, Le pacte des

elfes-sphinx. Une nouvelle série au
succès garanti !
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Des auteurs, 
des livres, 
des sujets pour vous !

le plaisir pour vos yeux…

des guides de vie…

des gourmandises…

     de 
l’inspiration…

des rencontres…

des témoignages…

Des auteurs, 
des livres, 
des sujets pour vous !
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