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EN PREMIER LIEU

Le mot de Josée-Anne Paradis

Fille de libraire et
globe-trotter en-
gagée, Josée-Anne
Paradis a grandi
entre livres, parties
de soccer, cahiers
d’écriture et sorties
culturelles. 

Le vent frais de l’automne fera bientôt son apparition, apportant au passage le désir de
s’emmitoufler dans un chandail chaud, de sortir, un café à la main, lire sous les derniers
rayons de soleil estival une des nouveautés tant attendues, ou encore une découverte
fraîchement proposée par un libraire. 

Récemment, j’ai entamé la lecture d’Au Bon Roman, une fiction signée Laurence Cossé.
Grosso modo, l’histoire est celle d’une librairie où l’on ne vend que des chefs-d’œuvre. Bien
entendu, avec un tel créneau, les clients se multiplient et le succès est quasi instantané.
Les deux instigateurs du projet sont des lecteurs passionnés qui sont également très
pointilleux sur leurs choix de lecture. C’est pourquoi ils ont mis sur pied un comité anonyme
de huit écrivains spécialistes en littérature, à qui ils ont demandé de répertorier, chacun,
les 600 titres qui, selon eux, devraient figurer dans les rayons d’Au Bon Roman. Le fonds de
la librairie ainsi constitué, voilà qu’une myriade de clients se déclare satisfaits. 

Au Bon Roman est d’abord et avant tout un ouvrage qui propose une réflexion sur les biens
culturels, leur commercialisation ainsi que la façon de les juger. En lisant ce livre, qui soit dit
en passant explique, sans être didactique, tous les us et coutumes d’une librairie, du 
système d’office et de retours à la gestion des communications, j’ai pensé à nos libraires.
Bien entendu, les librairies ont besoin des best-sellers pour maintenir leur santé financière,
mais elles ont également besoin des libraires pour conseiller et diriger les clients vers ces
« livres nécessaires, des livres qu’on puisse lire le lendemain d’un enterrement, quand on
n’a plus de larmes tant on a pleuré […], des livres splendides qui nous plongent dans la
splendeur du réel et qui nous y tiennent » (J. Cossé, Au Bon Roman). Parce que 600 livres,
rares sont ceux qui peuvent se vanter d’en avoir lu autant, et ce, même dans une vie entière!
Mais parce qu’il sait partager sa passion pour un titre ou déceler la qualité parmi la pléthore
de nouveautés, notamment en cette période de rentrée littéraire, le libraire est un 
interlocuteur primordial. Et le rôle du client? Ce dernier devra trouver un libraire qui a des
goûts similaires aux siens et saura lui faire découvrir des ouvrages vers lesquels il n’aurait
jamais osé se diriger et qui l’émouvront pourtant.

Le présent numéro contient un dossier spécial sur la rentrée (p. 35), dans lequel vous 
trouverez les titres les plus attendus de vos libraires, plusieurs courtes entrevues avec de
grands noms de la rentrée littéraire (David Gilmour, Catherine Mavrikakis, Ying Chen, Sylvie
Desrosiers, Pascal Girard…), des listes d’ouvrages incontournables, etc. En outre, les
habituels commentaires critiques des libraires indépendants fourmillent dans ce numéro;
plusieurs d’entre eux vous proposent même des articles longs qui valent le détour. 
Également, notre rédacteur en chef, Stanley Péan, vous propose un texte de fiction sur
Borges, à qui le billet de Laurent Laplante fait écho. 

Ainsi, lorsque le vent frais automnal apparaîtra, sortez, avec chandail chaud et café, lire une
de ces nouveautés que vous aurez dénichées parmi la sélection offerte dans le libraire, ou
encore avec celle qu’un libraire vous aura conseillée. L’automne, c’est fait pour vibrer, 
pas pour frissonner! 

Bonne rentrée!

La tournée
d’automne
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Autre fin du monde 61

LITTÉRATURE JEUNESSE
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Le retour à l’école 71

BANDE DESSINÉE 
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Vous pouvez sans risque traiter de menteur celui qui se
dit le fidèle interprète de Borges. Sans risque? Oui, tout
simplement parce que Borges multiplie les explorations
et les laisse toutes une jambe en l’air. Pour lui, il n’y a
jamais de certitude blindée. La religion? Hypothèse 
respectable, mais Borges n’y adhère pas. La 
métaphore? Premier choix de Borges, mais renié à 
30 ans. La rime et la métrique? Un carcan que 
rejette le Borges de Madrid, mais qu’il embrasse quand
il perd la vue. Comme l’instable fleuve d’Héraclite,
Borges amende Borges.

Dans cette perspective, il est tentant d’identifier (avec
prudence) les auteurs et les genres littéraires qui
plaisent à Borges et d’entendre ce que disent de lui ceux
qui l’ont étudié. 

Un exemple? Borges aime le roman policier. Peut-être
parce que tout y est fluide (Bonjour, Héraclite!), 
hypothétique, déroutant. Borges cerne pourtant le
polar de règles précises : « A. limite facultative de six
personnages. [...] B. déclaration de toutes les données
du problème. [...] C. avare économie de moyens. [...] D.
priorité du comment sur qui. [...] E. pudeur de la mort.
[...] F. nécessité et merveilleux dans la solution. » Une
fois ce code proclamé, Borges le laisse changer (Rebon-
jour, Héraclite!). Ainsi, de Simenon, il dit souvent du
mal, même si le père de Maigret cultive le comment.
Ses éloges sont (presque) constants à l’égard de
Chesterton et d’Ellery Queen. Dans le cas de Chesterton
dans Les enquêtes du Père Brown, Borges aime que le
détective laisse la religion au vestiaire et préfère la 
raison aux miracles. Dans le cas d’Ellery Queen, Borges,
qui fréquente les miroirs et le trompe-l’œil, s’éprend
d’une signature qui cache deux cousins sous le pseudo.
Peut-être Borges tombe-t-il ainsi dans un piège 
semblable aux siens. Plusieurs des livres signés Ellery
Queen étaient, en fait, écrits par des plumitifs à gages
et d’autres étaient carrément apocryphes, selon Claude
Mesplède et Jean-Jacques Schleret, qui ont signé Les
auteurs de la Série noire.

Borges, qui réinvente ce qu’il lit, subit lui aussi le regard
d’autrui. Mario Vargas Llosa publie, par exemple, Un
demi-siècle avec Borges aux éditions de L’Herne. Titre
inflationniste, car Vargas Llosa veut dire qu’il a évoqué
Borges quelques fois en cinquante ans. Quant au récent
bouquin de son traducteur Jean-Pierre Bernès (J. L.

Borges : La vie commence), il n’ajoute rien de beau à
ses annotations de La Pléiade (Œuvres complètes, I et
II). François Taillandier fait nettement mieux dans
Borges. Une restitution du monde, au Mercure de
France. En 150 belles pages lucides, il ouvre d’amples
perspectives sur Borges. Par exemple : « Cette 
permanente et splendide fragilité de l’hypothèse, de
toute hypothèse, fait de chacun de ses essais un 
exercice de la pensée et une dérision tendre de la 
pensée. » Tel est (peut-être) le plus vrai des Borges,
celui qui propose et laisse porter. 

Un livre essentiel sur Borges? Celui d’Emir Rodriguez
Monegal (Jorge Luis Borges. Biographie littéraire, 1983).
Poliment, cet universitaire de l’Uruguay, qui a fréquenté
Borges, contourne plusieurs de ses pudeurs. Quand
Borges, secret et évasif, traite Freud d’obsédé, Monegal
ne perd pas son temps à vanter la psychanalyse. Il 
examine pourtant, sans voyeurisme, le parcours de
Borges : immersion dans plusieurs codes linguistiques,
vie avec papa et surtout maman bien au-delà de la 
maturité, gêne et bégaiement qui interdisent pendant
des décennies toute conférence, etc. À Borges, 
Monegal applique la méthode Borges : il le lit et fait 
surgir une série de Borges plausibles.

Revenons à Taillandier : « Pour recevoir ce que Borges
nous donne, il faut avoir le goût du mystère, du jeu
spéculatif et de la rêverie, mais aussi on l’acquiert à 
son contact. »

Les alentours 
de Borges

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

LES ENQUÊTES 
DU PÈRE BROWN 

Gilbert Keith Chesterton 
Omnibus

1204 p. | 52,95$

LES AUTEURS 
DE LA SÉRIE NOIRE 

Claude Mesplède 
et Jean-Jacques Schleret

Joseph K. éditeur 
640 p. | 78$

UN DEMI-SIÈCLE 
AVEC BORGES 

Mario Vargas Llosa
L’Herne

92 p. | 26,95$

J.L. BORGES : 
LA VIE COMMENCE 
Jean-Pierre Bernès

Le Cherche Midi
198 p. | 28,95$

BORGES. UNE 
RESTITUTION DU MONDE 

François Taillandier
Mercure de France

152 p. | 28,95$

JORGE LUIS BORGES. 
BIOGRAPHIE LITTÉRAIRE 

Emir Rodriguez Monegal
Gallimard

588 p. | 45,95$

Tome 1
La passion de Magdelon

Tome 2
Sur le chemin de la justice

Millie Sydenier

1. LE SOUFFLE DES SORCIÈRES1. LE SOUFFLE DES SORCIÈRES1. LE SOUFFLE DES SORCIÈRES1. LE SOUFFLE DES SORCIÈRES

Millie Sydenier

2. LA CONFRÉRIE DE LA CLAIRIÈRE2. LA CONFRÉRIE DE LA CLAIRIÈRE2. LA CONFRÉRIE DE LA CLAIRIÈRE2. LA CONFRÉRIE DE LA CLAIRIÈRE

Millie Sydenier

3. LA PROPHÉTIE DE BAJANO3. LA PROPHÉTIE DE BAJANO3. LA PROPHÉTIE DE BAJANO3. LA PROPHÉTIE DE BAJANO

Millie Sydenier

4. L’ALLIANCE DE TERWIK

Millie Sydenier

5. LA DANSE DU CHAPARDEUR

Le roman de

LA VIE TOURMENTÉE
D’UNE GRANDE HÉROÏNE

DE LA NOUVELLE-FRANCE

www.lesedi teursreunis.com

Osez lire.
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MANUEL 
DE TRANSITION
De la dépendance 
au pétrole à 
la résilience locale
Préface de 
Serge Mongeau

L’ALTERMONDIALISME

Forums sociaux, 
résistances et nouvelle
culture politique

Pierre Beaudet, Raphaël
Canet et Marie Josée
Massicotte

Un ouvrage de référence
sur une force politique
désormais incontournable

Notre consommation
effrénée détruit la

planète. 
Quand nous 

arrêterons-nous ?

Annie Leonard

Produire, consommer, 
jeter, détruire

D’après le film The Story of Stufff

PLANÈTE JETABLE

En librairie le 11 nov.
ISBN 978-2-923165-69-1 - 320 p.

Andrew Nikiforuk
Préface de Thomas Mulcair

Enfin un ouvrage complet et fouillé sur cette
catastrophe environnementale.

En librairie le 20 octobre
ISBN 978-2-923165-68-4  
320 p. - 28$

En librairie le 28 sept
ISBN 978-2-923165-67-7 

478 p.  34$  

En librairie le 9 sept.
ISBN 978-2-923165-66-0 
216 p.  25$ 

L’ÉCOLOGIE, AU COEUR DE NOTRE 
MISSION ÉDITORIALE

« Vraiment, un livre que je
vous recommande. Si vous
n’avez qu’une chose à lire,

c’est cet ouvrage. » 
Isabelle Maréchal, 

Isabelle le matin – 98,5fm. 

LES SABLES BITUMINEUX :
LA HONTE DU CANADA
Comment le pétrole sale détruit la planète
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L’autre matin au Cabaret Le Lion d’Or, devant un parterre
réunissant des écrivaines et écrivains, des créatrices et
créateurs œuvrant dans de nombreuses autres 
disciplines, des journalistes (du moins, les rares d’entre
elles et eux encore affectés à la couverture de cette chose
dite culturelle) et de simples amatrices et amateurs d’arts
et de lettres, Michelle Corbeil, la valeureuse directrice
artistique du Festival international de la littérature (FIL),
procédait au dévoilement de la programmation de la 
seizième édition de l’événement aux destinées duquel
elle préside.

Traditionnellement présentée à la fin août, cette 
conférence de presse annuelle est devenue au fil des ans
l’un des signes les plus évidents de la fin de l’été, d’une
part, et de l’approche de la rentrée littéraire automnale,
d’autre part. Elle survient à la veille du retour en classe 
de la plupart de nos jeunes; et, à l’instar du jour où la
proverbiale marmotte, à quelques semaines du 
printemps, sort momentanément de son hibernation
pour chercher son ombre sur la neige, cette conférence
nous invite à anticiper la saison qui s’amorce.

Comme le signalait justement Michelle Corbeil, c’est 
toujours un moment émouvant de revoir ces têtes 
familières, souvent les mêmes, qui œuvrent bon an mal
an dans Bouquinville avec cette nécessaire opiniâtreté. Et
ce qui vaut pour le FIL vaut forcément pour les autres
manifestations littéraires sur le territoire québécois qui le
suivront de semaine en semaine au cours de la saison, du
Festival international de la poésie de Trois-Rivières au
week-end des Donneurs à Joliette, en passant par le tout
nouveau Festival littéraire Québec en toutes lettres de
Québec et les désormais innombrables cabarets 
littéraires, soirées de lecture et salons du livre.

Diantre, même la ville de Saguenay, capitale culturelle du
Canada en 2010, s’enorgueillit cette année du dévoile-
ment officiel des bornes consacrées aux écrivaines et
écrivains originaires du Royaume des bleuets, et conçues
dans le cadre du projet « La littérature aux abords des 
rivières »! Et ce, malgré ce maire un tantinet « folklorique-
là-là » qui, l’automne dernier, semblait se frotter les mains

de délectation à l’idée de la possible disparition du 
livre-papier, voire de la littérature elle-même, supplantée
par les blockbusters disponibles sur plateforme
numérique et en anglais s’il vous plaît!

Je me suis laissé dire par Michelle Corbeil et par d’autres
animateurs de notre vie littéraire que certains fonction-
naires, pourtant responsables de dossiers culturels à
divers paliers gouvernementaux, voyaient d’un œil 
sceptique la nécessité de la tenue de tous ces 
événements littéraires. Pourquoi un festival axé sur la 
littérature dans une ville où il y a déjà les Francofolies, le
Festival de jazz, Juste pour rire et je ne sais quelle 
manifestation à grand déploiement?, lui aurait-on 
demandé. À la faveur de l’apparent désintérêt de nos 
médias populaires pour les champs d’activité culturelle
qu’on ne saurait amalgamer au simple divertissement, et
de la croisade que semble mener notre gouvernement
conservateur contre la vie intellectuelle et culturelle du
Québec et du Canada, les esprits chagrins ont beau jeu
de contester la pertinence même de la littérature.

Avec un brin de sarcasme, l’écrivain André Belleau écrit
dans les pages de la revue Libertéqui fête cette année son
demi-siècle d’existence : « La littérature, c’est justement
ce qui n’arrive pas… »

Fort heureusement, et un peu grâce à ces événements
publics que je conçois comme des interfaces entre la
parole des écrivaines et des écrivains et leur public 
naturel, les lecteurs actuels et potentiels, ce miracle de la
littérature, celui de la rencontre entre l’œuvre et le lecteur,
se voit facilité.

Par bonheur, malgré ces forces obscurantistes qui 
poursuivent obstinément dans les officines du pouvoir
leur travail de sape de toute forme de pensée, ce 
miracle-là qui doit arriver, arrive encore parfois…

N’y trouvez-vous pas, comme moi, de quoi garder vivant une
sorte d’espoir qui pourrait ressembler à la foi…?

Bonne rentrée littéraire à toutes et à tous !

Ce miracle qui
arrive tout de

même, parfois…

Journaliste culturel, 
animateur de radio, écrivain
prolifique et président 
sortant de l’Union des
écrivaines et des écrivains
québécois, Stanley Péan 
est également rédacteur en
chef du magazine le libraire
et amoureux fou des 
belles-lettres.

L ’ÉDITORIAL DE STANLEY PÉAN

Le monde du l ivre
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Le moins qu’on puisse dire au sujet des rapports de Denis Villeneuve avec la 
littérature, c’est qu’ils sont marqués au sceau de la pudeur. Affligé d’une mémoire
qu’il estime défaillante et d’un sentiment persistant d’imposture, le cinéaste et
scénariste craignait de ne pas se souvenir suffisamment de ses lectures. Pourtant,
notre libraire d’un jour s’est révélé un lecteur sensible dont les observations sur
les œuvres témoignent d’une compréhension des textes qui transparaît par ailleurs
dans son cinéma.

« Mes premiers émois de lecture sont liés à trois caisses pleines de numéros du Journal
de Tintin qu’une tante allait jeter à la poubelle », se rappelle Villeneuve, attendri par le
souvenir des bandes dessinées franco-belges de son enfance. « Hergé, Franquin, Gotlib,
Pratt, je les ai adorés. Je lis encore un peu de BD, avec les enfants, mais si peu. Je
peux me tromper, je ne suis pas expert, mais il me semble qu’il manque à la BD 
contemporaine ce romantisme, ce lien avec l’Histoire que je trouvais dans les Buck
Danny, les Corto Maltese et les Alix qui m’ont tant marqué. » Villeneuve reconnaît que
cet amour de jeunesse reflétait déjà un certain « désir de cinéma » chez lui : « J’ai fait
un peu de bande dessinée, plus jeune; j’avais un copain qui dessinait et j’écrivais les
scénarios. C’est vrai que la BD et le cinéma ont beaucoup en commun : le rapport au
cadrage, le découpage technique et un certain ludisme… »

Quant au premier choc de lecture proprement littéraire, Villeneuve l’attribue sans
hésiter au « Cycle de Dune » de Frank Herbert, dont il a lu la totalité à partir de son
entrée au secondaire : « J’étais très friand de science-fiction et c’est le gros truc qui
m’a accroché. Avec le recul, je crois que les livres d’Herbert décrivent par anticipation
notre monde postcolonial, notre XXIe siècle et les rapports problématiques entre poli-
tique et religion, l’opposition entre l’Occident et l’Islam. L’ennui, c’est qu’après 
Herbert, aucun auteur de SF ne m’a autant ébranlé. J’ai essayé de me plonger dans
Asimov, mais le charme n’opérait pas. Il m’a fallu attendre la découverte de La Route
de Cormac McCarthy pour ressentir un choc similaire. Je l’ai lu en version originale,

pour la musique de son écriture. Au-delà du récit, j’ai été bouleversé par l’écriture, la
beauté de l’épure, la structure et la rythmique de la phrase. Ce livre figurera longtemps
dans mon “Top 5” littéraire. »

L’artiste en face du monde
Si la littérature d’anticipation n’a pas su accrocher Denis Villeneuve, le reste du corpus
littéraire mondial ne l’a pas ménagé en émois d’un autre type, à commencer par 
l’œuvre de Yukio Mishima : « Ma première rencontre avec lui, ç’a été Le Pavillon d’or,
un roman qui m’a habité longtemps, dont les propos sur la tyrannie de la beauté, sur
les rapports entre la nature et la beauté m’ont profondément troublé. Je l’ai lu à la fin
de l’adolescence, et je crois qu’il a beaucoup influencé mon propre regard sur le 
sublime, le sacré, le rituel. » Comme pour son rapport avec Herbert, notre libraire d’un
jour, qui se définit ironiquement comme un monogame en lecture, a poursuivi
longtemps et intensément sa relation avec Mishima : « J’ai lu Le Marin rejeté par la mer,
La Musique et Le Soleil et l’acier, enfin environ la moitié de son œuvre complète, parce
qu’elle correspondait à mon propre romantisme exacerbé. »
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D E N I S V I L L E N E U V E

« LE CYCLE DE DUNE »
(PLUSIEURS TOMES) 

Frank Herbert 
Pocket 

entre 12,95 et 15,95 ch.

LA ROUTE
Cormac McCarthy

Points 
256 p. | 14,95$

LE PAVILLON D’OR, 
LE MARIN REJETÉ PAR LA
MER, LA MUSIQUE ET LE

SOLEIL ET L’ACIER
Yukio Mishima 

Folio 
entre 12,95$ et 14,95$ ch.

ÉTRANGE MUSIQUE
ÉTRANGÈRE

 Leonard Cohen, L’Hexagone
292 p. | 26,95$

LE CAP DE BONNE 
ESPÉRANCE

Jean Cocteau
Gallimard 

256 p. | 14,95$

L’ÉCUME DES JOURS 
ET J’IRAI CRACHER 

SUR VOS TOMBES
Boris Vian 

Le livre de poche 
10,95$ ch.
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Au fil des douze dernières années, Denis Villeneuve s’est 
imposé dans notre paysage cinématographique avec ses films
Un 32 août sur Terre, Maelström et, plus récemment, 
Polytechnique. Accaparé par la sortie d’Incendies, son nouvel
effort adapté de l’œuvre de Wajdi Mouawad, le Trifluvien 
d’origine a trouvé le temps de revenir pour nous sur les lectures
qui l’ont marqué.

Par

Stanley Péan

Entre 
romantisme 

et lucidité
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COURRIER SUD 
ET VOL DE NUIT

Antoine de Saint-Exupéry
Folio

7,95$ et 9,95$ ch. 

LA CHUTE, L’ENVERS ET
L’ENDROIT, L’ÉTRANGER

ET LA PESTE
Albert Camus

Folio
entre 9,95$ et 13,95$

L’AUBE ET LA NUIT
Elie Wiesel, 

Points et Minuit 
resp. 10,95$ et 13,95$ 

INCENDIES
Wajdi Mouawad

Leméac/Actes Sud
94 p. | 14,95$

Les choix de Denis Villeneuve

Parmi ses autres influences majeures, 
le grand amateur des poésies de Jean
Cocteau et de Leonard Cohen cite Boris
Vian (L’écume des jours, J’irai cracher sur vos
tombes), dont il a lu les fictions, la poésie et
le théâtre de manière compulsive et qui lui
a appris qu’un artiste doit créer avec le
sérieux d’un enfant qui s’amuse en plus de
lui faire découvrir du Duke Ellington. De
même, le cinéaste évoque avec admiration
la figure de Saint-Exupéry (Courrier Sud, Vol
de nuit), ce grand solitaire qui regarde le
monde du haut des cieux et dont la 
démarche a quelque chose de ciné-
matographique. Et dans un même souffle,
mon interlocuteur se remémore le choc que
lui avait infligé la lecture de Camus : « Je ne
me souviens pas lequel, de L’Étranger ou La
Peste, j’ai lu en premier. Mais je me rappelle
de l’expression de sa révolte face au silence
du monde, de ce regard lucide qui m’avait
bouleversé. Avant lui, je n’avais jamais été
confronté à une pensée aussi précise et
tranchée. Et si La Chute et les autres 
romans m’ont laissé une impression forte,
c’est quand même un court texte de 
L’Envers et l’endroit (« L’Ironie ») qui m’a le
plus touché. »

Plus récemment, Denis Villeneuve a fait la
découverte d’Elie Wiesel, nommément avec

La Nuit et L’Aube : « Voilà une œuvre douloureusement juste que j’aimerais trans-
poser au cinéma. Wiesel nous montre que les gestes de violence ont toujours un
lien avec le passé, et que commettre un crime équivaut toujours à souiller la 
mémoire des ancêtres. C’est un auteur auquel j’ai envie de revenir. » Évidemment,
ces dernières années, le cinéaste a été happé par l’univers du dramaturge et 
metteur en scène Wajdi Mouawad : « Je ne le lui ai pas dit, mais j’ai assisté à la
lecture de la pièce Les mains d’Edwidge, j’ai vu aussi son adaptation du Voyage au
bout de la nuit de Céline. Dans des pièces comme Incendies, je suis complètement
fasciné par sa capacité d’exprimer un point de vue à la fois intime et collectif, de
marier tragédie antique et préoccupations contemporaines. C’est un auteur 
monumental, pour qui j’éprouve une admiration sans bornes, et son œuvre va
rester, c’est sûr. »
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Le feuilleton numérique d’Alexandre Jardin
Alexandre Jardin se lance dans l’aventure du numérique. L’écrivain français travaille en
effet à l’écriture d’un feuilleton que les lecteurs pourront suivre à partir de leur téléphone,
ordinateur ou tablette numérique dès la fin octobre. Le récit, dont on ignore toujours le
titre, se suivra en temps réel, au fil des événements que vivront les personnages au 
quotidien. Les lecteurs pourront également se plonger dans l’univers des héros, dont toute
la vie numérique sera accessible, de leurs
comptes Twitter et Facebook aux échanges
de courriels. Deux options de téléchargement
seront disponibles : un abonnement gratuit à
partir d’un site et une application payante 
offrant quelques avantages supplémentaires.
« Le numérique, c’est une opportunité 
démentielle, révolutionnaire, une nouvelle
grammaire narrative », a déclaré l’auteur de
Fanfan à la presse.

Patrimoine canadien investit dans la traduction
Le ministère du Patrimoine canadien investira 4,25M$ en aide à la traduction française et
anglaise pour les éditeurs au cours des trois prochaines années, a annoncé cet été le Conseil
des Arts du Canada. Le Programme national de traduction pour l’édition du livre offrira
davantage de fonds aux éditeurs qui désirent traduire des œuvres canadiennes dans l’une
ou l’autre des langues officielles et instaurera trois nouveaux projets pilotes visant à
améliorer la qualité des traductions. Les éditeurs pourront ainsi bénéficier de fonds pour
obtenir les services d’un réviseur linguistique bilingue et recevoir des honoraires lors de
leurs lectures pour évaluer le potentiel de traduction d’un titre. Enfin, le Conseil 
coordonnera la tenue d’une Foire pour la vente de droits de traduction visant à faciliter
l’acquisition des ouvrages et les relations entre les deux groupes linguistiques.

Une websérie pour Patrick Senécal
L’auteur de récits d’horreur Patrick Senécal signe une nouvelle
websérie intitulée La Reine Rouge, qui mettra en scène le 
personnage de Michelle Beaulieu, tiré des romans 5150, rue des
Ormes et Aliss. Réalisée en collaboration avec Olivier Sabino, la
websérie présentera de petites capsules s’adressant à un public
de 13 ans et plus, dès ce printemps sur le site Reinerouge.tv.
Patrick Senécal n’est pas étranger à l’adaptation ciné-
matographique de ses œuvres, puisque ses romansSur le seuil, Les
sept jours du talion et 5150, rue des Ormes ont tous été transposés
au grand écran.

Prendre la bagnole jusqu’en France
Quatre albums jeunesse publiés à la maison d’édition québécoise La
Bagnole seront distribués en France à compter du mois d’octobre.
Je suis fou de Vava et La fête des morts de Dany Laferrière, illustrés
par Frédéric Normandin, ainsi que Les enfants de la table ronde de France Ducasse, illustré

par Vinicius Vogel, et Ce qui arriva à Chloé et Mélina un jeudi après-
midi de Martine Latulippe, illustré par Fil et Julie, tâcheront donc
de séduire le public français. La Bagnole, fondée en 2004 par
Martin Larocque et Jennifer Tremblay, comporte sept collections,
dont six s’adressent aux enfants de tous âges.

Les ados trouveront leur bonheurdans la lecture!

LES PREMIERS MAGICIENS

1. La rébellion des cigognes

Maude Royer

LES PREMIERS MAGICIENS

2. Le sort des elfes
Maude Royer

DERNIÈRE CHANCE

Norah McClintock

PETITS MENSONGES 

NÉCESSAIRES
Tish Cohen
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Finalistes du Prix TD 
pour la littérature jeunesse
Le Centre canadien du livre jeunesse et le Groupe Financier
Banque TD ont dévoilé les finalistes du Prix TD de 
littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse. Parmi
les candidats figurent notre collègue Guy Marchamps, li-
braire chez Clément Morin, pour Rêver à l’envers, c’est encore

rêver (illustrations de Marie-Claude
Favreau, Soulières éditeur), ainsi que
Geneviève Côté avec Comme toi!
(Scholastic), Mélanie Tellier et
Melinda Josie pour Le Géranium
(Marchand de feuilles), Philippe
Béha avec Monsieur Leloup (Fides) et
enfin Angèle Delaunois et Martine
Doyon pour Venus d’ailleurs
(Hurtubise). Le nom du lauréat sera
dévoilé le 2 novembre par le jury
composé de Todd Kyle, spécialiste en

littérature jeunesse et bibliothécaire, Danielle Marcotte,
consultante en littérature jeunesse, Brigitte Moreau, 
bibliothécaire en milieu scolaire, Benoît Saint-Aubin, 
libraire à l’Exèdre, et Danielle Vaillancourt, animatrice et
spécialiste en littérature jeunesse.

Des manuscrits de Kafka exhumés
Des manuscrits de Franz Kafka ont été récupérés des 
coffres-forts de banques suisses et israéliennes, dans lesquels ils
étaient entreposés depuis 1956, a révélé l’AFP. Seul le professeur
de littérature Itta Shedletzky, chargé de dresser l’inventaire des
coffres, a obtenu l’accès aux mystérieuses archives dont on 
ignore toujours le contenu. C’est dans le cadre d’un conflit 
juridique opposant les héritières de Kafka aux autorités 
israéliennes que l’exhumation des précieux documents a eu lieu. 
L’auteur de La Métamorphose, décédé en 1924 de la tuberculose,
avait chargé son ami Max Brod de détruire son œuvre, mais ce
dernier, défiant les dernières volontés de Kafka, en avait légué la
succession à sa secrétaire Esther Hoffe en 1945. Les manuscrits
ont ensuite été rangés dans des coffres de sécurité à Zurich et à
Tel-Aviv, puis finalement transmis aux filles de Hoffe à la mort
de celle-ci en 2007. Le procès en cours à Tel-Aviv a pour objectif
d’établir le droit des héritières de disposer de cette succession.

Par Dominique Lemieux, Josée-Anne Paradis et Alice Méthot

LE LIBRAIRE • OCTOBRE - NOVEM
BRE 2010 • 13

Une nouvelle directrice 
aux éditions L’Interligne
Les éditions L’Interligne ont accueilli en août Magda
Tadros à titre de nouvelle directrice pour la collection 
jeunesse Cavales. L’écrivaine d’origine égyptienne, auteure
de cinq romans pour les jeunes, a auparavant œuvré en tant
qu’adjointe aux Arts et à la Culture au ministère du 
Patrimoine canadien ainsi qu’à titre de directrice générale
des Éditions Pierre Tisseyre. La collection Cavales propose
des romans de tous genres pour les lecteurs de 4 à 12 ans.

Ma petite vache à mal aux pattes
Soulières éditeur, qui ne cesse de nous épater
avec des titres toujours renouvelés, toujours
audacieux, proposera en octobre un ouvrage
un peu hors norme : Oh! la vache! Il s’agit d’un
collectif signé par quatre auteurs de la maison
– Alain M. Bergeron, Édith Bourget, Colombe
Labonté et Guy Marchamps – qui comprend
poèmes, rimettes et textes élogieux pour 
rendre hommage à ce 100e ouvrage illustré par
Caroline Merola. En effet, cette dernière a il-
lustré, depuis quatorze ans, les ouvrages de la
collection « Ma petite vache a mal aux pattes ».
À la vue de cette nouveauté, Benoît St-Aubin,
libraire à la librairie l’Exèdre, souligne que ce
« collectif d’auteurs réputés promet ». À vous
d’en juger maintenant!

Offrir un livre? Pourquoi pas! Dans notre prochain numéro, 
le libraire a sélectionné pour vous des titres à offrir, 
tout au long de l’année, à vos amis comme aux membres 
de votre famille. Aussi, restez à l’affût de l’entrevue avec 
Bret Easton Ellis! 
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La Librairie Sélect dans les cartons de déménagement
Après trente-cinq ans d’existence à la même adresse, la Librairie Sélect tente sa chance
et déménage au centre-ville de Saint-Georges, le 1er octobre 2010. Fondée en 1973 par
Gilles Genest, la librairie était située depuis ses débuts dans un centre commercial de
Saint-Georges de Beauce. Le fils du fondateur, Jean-François, a pris la relève depuis
les cinq dernières années. Déjà un incontournable sur le marché culturel de la Beauce,
la Librairie Sélect se donnera pour mission de devenir un lieu de rencontres culturelles
dans la région. Elle accueillera éventuellement un café littéraire, tout en continuant
d’offrir un service de qualité. C’est tout un changement pour la Librairie Sélect qui 
ouvrira ses portes au 12140 de la 1ère avenue dès octobre.

Par Dominique Lemieux, Josée-Anne Paradis et Alice Méthot

Un doctorat honorifique 
pour Dany Laferrière
Le 29 août dernier, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a
décerné un doctorat honorifique à Dany Laferrière. Cet hommage
à l’écrivain québécois d’origine haïtienne pour sa contribution à la
littérature coïncide avec le lancement d’un 
nouveau programme de création littéraire offert par l’université.

D’autre part, les célébrations 
entourant l’attribution de ce 
doctorat honoris causa à Laferrière
ont souligné également l’accueil de
nombreux nouveaux étudiants 
haïtiens, dont les études furent
compromises par les événements
survenus dans leur pays natal en
janvier dernier.

LINA SAVIGNAC

La MAISON
SUR LA GRÈVE

ROMAN

La Caboche
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Trois femmes 
puissantes au cinéma
Le metteur en scène Christophe Perton
réalisera l’adaptation cinématographique
de Trois femmes puissantes, le roman qui a
valu à Marie N’Diaye le prix Goncourt en
2009. Les noms des actrices qui inter-
préteront Norah, Fanta et Khady, ainsi que
les dates du tournage de la production 
ne sont pas encore dévoilés. Histoire à
suivre…

Après Robin et Stella, 
voilà Sacha et Stella!
La belle petite Stella, inventée et illustrée
par Marie-Louise Gay aux éditions 
Dominique et Compagnie, fera sourire les
petits grâce à un nouveau médium : le petit
écran! En effet, Stella et son petit frère
Sacha seront les personnages principaux
d’une nouvelle série de dessins animés. De
plus, un nouveau coffret avec les quatre
titres, cette fois en couverture rigide, sera
disponible dès l’automne. 

Le roman d’Emily the Strange
Enfin! Voilà que l’histoire d’Emily the Strange, symbole iconographique gothique, pour laquelle 
T-shirts, macarons et autres accessoires ont déferlé dans les boutiques, sera racontée. Cette dernière,
happée par une amnésie, n’aura que son journal intime pour l’aider à retrouver, son identité et sa 
mission. Signé Rob Reger, le premier tome de cette série s’intitule Les jours perdus et sera publié chez
Michel Lafon. Jeune fille qui a pour credo « Soyez vous-mêmes », Emily se verra également transportée
au grand écran en 2012, alors qu’un film d’animation la mettant en vedette est prévu. 
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Une découverte  

du règne animal  

et de l’environnement 

À partir de 3 ans  

32 pages, 9,95$

Une collection qui 

donne les informations  

nécessaires pour  

cohabiter de façon  

harmonieuse avec  

un animal.

À partir de 6 ans  

32 pages, 9,95$

Pour comprendre  

les écosystèmes,  

les changements  

climatiques et leurs  

effets sur la planète.

À partir de 9 ans  

32 pages, 9,95$

www.bayardlivres.ca

Prix Robert Cliche
2010

L O U I S E L A C A S S E

ENTREVUE

l i ttérature québécoise

Originaire d’Alma, Louise Lacasse 
enseigne le français à des jeunes en 
difficulté de Montréal-Nord, mais elle le
clame haut et fort : « Mon monde, c’est la
littérature. » Malgré cela, entre famille et
boulot, difficile de trouver l’énergie pour
s’atteler à un roman : « Le manque de
temps m’a permis de développer une
manière d’écrire. Des petits quinze 
minutes, de petits chapitres, comme des 
petites histoires. »

Son roman suit le retour de Marie Cogère, professeure installée à New York, dans
un village près du fleuve St-Laurent, un retour qui bouleverse les gens de la place.
Chaque chapitre laisse entendre la voix de divers personnages liés, d’une façon
ou d’une autre, à Cogère, du facteur blasé à la voisine d’en face. Et toujours, ce
regard amusant du narrateur, véritable commentateur des événements. Un 
narrateur qui rappelle celui de La caverne de José Saramago, un écrivain qu’elle
vénère autant que Victor-Lévy Beaulieu : « Au Québec, il n’y a pas d’écriture plus
forte que celle de VLB. Son humour, sa manière de transformer le langage, tout
cela me touche réellement. »

Sarcasme et humour cachent un regard aiguisé sur le sort des régions, sur leur
dépeuplement et l’exploitation de leurs ressources. « Je crois que l’écriture doit
être engagée », déclare Mme Lacasse. Son prochain roman, 
incursion dans le milieu de l’éducation, le sera assurément.
C’est sans parler de tous ces manuscrits enterrés au fond de
ses tiroirs. « Je vais peut-être jeter un
coup d’œil là-dedans... », conclut
Louise Lacasse, un sourire dans 
les yeux. 

Après maints refus d’éditeurs, Louise Lacasse, lauréate 2010
du prix Robert-Cliche du premier roman avec Éteignez, il n’y
a plus personne, voit enfin son talent confirmé : « Je croyais
beaucoup en ce roman. Je savais que si un jury devait le
lire, il s’y attacherait. » Elle avait bien raison. Le jury,
présidé par Micheline Lachance, a salué l’originalité 
du sujet, l’humour et la qualité de l’écriture; une 
reconnaissance qui permet à la femme de 54 ans de recevoir
une bourse de 10 000$ et, surtout, de retrouver son livre
en librairie sous l’enseigne de VLB éditeur. 

Par

Dominique Lemieux

ÉTEIGNEZ, IL N’Y A
PLUS PERSONNE

Louise Lacasse
VLB éditeur

176 p. | 19,95$
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Amateurs de sensations fortes, vous
serez servis avec la terrifiante histoire

de la maison des hurlements d’Union. Steven Lachance, qui a rompu avec sa femme,
n’a d’autre choix que de trouver une maison à louer abordable pour
ses trois enfants et lui. Une petite annonce retient alors son 
attention, mais la magnifique maison sur laquelle il jette son dévolu 
devient vite le pire des cauchemars. Comment ne pas être effrayé
par cette plume qui relate en détail des phénomènes paranormaux
allant d’agressions physiques à des visions d’enfer, tels des clowns
monstrueux poursuivant les enfants dans les escaliers? Malgré un
petit côté chrétien moralisateur, c’est avec un plaisir intense que
l’on avance dans cette aventure qui ne cesse de nous plonger dans
l’horreur. Je vous défie de lire ce livre seuls dans un chalet, la nuit!
Harold Gilbert Sélect

Steven Lachance, ADA, 314 p., 19,95$

L’INTRUS

La chaise du maréchal ferrant est une
œuvre de Jacques Ferron qui était

épuisée depuis belle lurette. Heureusement, ce surprenant texte est réédité, en format
poche, dans la collection BQ. Porté par une écriture proche du 
réalisme magique, ce récit de Ferron emprunte aux légendes et à 
l’histoire du Québec d’une certaine époque. Nous suivons les
péripéties successives de Jean Goupil, d’un autre Jean Goupil et, 
finalement, de la fille de ce dernier, Jean Goupille, autour de cette
fameuse chaise volante appartenant au diable. Ce dernier, dupé et
lessivé, cherche tristement à récupérer son bien en jouant seul avec
ses dés pipés dans l’arrière-boutique d’une taverne montréalaise. Une
belle virée littéraire dans l’imaginaire québécois.
Christian Girard Pantoute

Jacques Ferron, BQ, 174 p., 9,95$

LA CHAISE DU MARÉCHAL FERRANT

Après Du bon usage des étoiles, je me suis lancé
sans crainte dans ce deuxième roman de 

Dominique Fortier. C’est dans une avalanche d’images, d’informations, de couleurs que
nous avançons à travers trois récits différents. Les deux premiers se
passent au début du XXe siècle, l’un à Saint-Pierre avec Baptiste 
Cyparis, seul survivant de l’éruption d’un volcan, l’autre en 
Angleterre avec monsieur Love, un mathématicien qui donnera son
nom à un type de secousse tellurique. Le dernier se déroule à 
Montréal de nos jours, avec la rencontre de deux personnes qui se
découvriront peu à peu. Le lien entre les trois? À vous de le 
découvrir. Tout comme dans le premier livre de Fortier, j’ai vraiment
aimé la foison d’informations et les histoires d’amour peu communes
de ses personnages. Encore, encore!  
Shannon Desbiens Les Bouquinistes Dominique Fortier, Alto, 344 p., 24,95$

LES LARMES DE SAINT LAURENT

Marco est un magicien au chômage atteint d’une infec-
tion due aux champignons. MOI est un animateur

d’émissions de cuisine aux penchants lubriques. À cause de la maladie de Marco, du
délire mystique d’un couple sadomasochiste, d’une jeune vierge et de son preux 
chevalier, mais surtout d’un « trip de mush » qui tourne mal, les
corps des deux hommes sont malencontreusement interchangés. Il
serait difficile de déterminer si, par ce délire, Stéphane Crête tente
d’amener le lecteur à une prise de conscience précise ou, tout 
simplement, à le balader dans les dédales de son imagination fertile.
Mélangeant à qui mieux-mieux les types de personnages et les
niveaux de lecture, parfois jusqu’à la dissonance, Crête fait 
cependant la preuve qu’un créateur complice de son public peut
tirer profit d’un cadre éclaté et rocambolesque sans délaisser la 
profondeur Anne-Marie Genest Pantoute

Stéphane Crête, Dramaturges Éditeurs, 134 p., 17,95$

MYCOLOGIE

Tiroir no 24 est un livre qui présente Benoît, un gars qui
a l’impression d’avoir pigé le mauvais numéro dans la vie.

L’histoire commence lors de son transfert de la crèche à l’orphelinat. Il a 6 ans. Nous
sommes en 1966 : l’institution est tenue par des sœurs pas toujours commodes. Seul
le chant (il est soliste dans un chœur), lui offre quelquefois des
moments d’exaltation; c’est aussi ce qui lui apportera un ticket de
sortie. La famille Cyr, membre des riches donateurs, l’a remarqué à
Noël et l’adopte pour qu’il aide la maisonnée dans sa boulangerie à
Montréal. Mais ça ne finira pas aussi bien qu’il l’aurait voulu. Sur le
thème de l’abandon et de l’identité, ce livre pas toujours facile nous
fait prendre conscience du fait que le sort de quelqu’un peut ne
tenir qu’à un fil. Une lecture qui fait réfléchir.
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Michael Delisle, Boréal, 132 p., 17,95$

TIROIR NO 24 

Nous pouvons être réfractaires à la forme du
texte, puisque Marie-Claire Blais nous offre,

ici encore, un roman sans paragraphes et ne contenant presque pas de points. Mais
lorsque nous disons « oui », nous savons que nous participons à
quelque chose de magistral. Cette dérive verbale imite le flot 
ininterrompu de nos pensées, ce qui nous donne droit à un billet
backstage dans la tête des personnages. Au plus intime de leurs
démons et de leur folie, nous faisons la rencontre de personnages
androgynes qui ont la liberté de se créer eux-mêmes, mais qui se
brisent dans des sortes de bacchanales dévorantes. Cet unique 
souffle qui tient lieu de roman marque le rythme de la condition
humaine. Puisqu’on peut reconnaître un grand écrivain au fait qu’il
repousse les lieux communs, j’en reconnais une qui s’inscrit dans
cette catégorie. Isabelle Beaulieu Pantoute

Marie-Claire Blais, Boréal, 328 p., 27,95$

MAI AU BAL DES PRÉDATEURS

Big Will, c’est William Tamaali, un Cri de la Baie-
James que l’auteur a rencontré en 1986 et à qui il

rend hommage par le biais de la fiction. Armoire à glace taciturne, Big Will tue son
oncle et sa mère pour venger le meurtre de son père. Il s’enfuit avec son cousin Yago
dans le sillage d’un bar itinérant qui sillonne la Côte-Nord et 
embarque à Halifax sur un bateau pour l’Océan Indien, où il sera
attaqué par des pirates. De retour à Montréal, il s’installe dans un
petit appartement où il passe son temps à regarder des westerns,
avant que ses fantômes ne le rattrapent. En lisant ce roman sur l’exil
des Autochtones dans leur propre pays et sur la solitude du destin
dans un monde étranger, on ne peut qu’adorer Big Will, brute au
cœur tendre qu’immortalise, « pour la mémoire », l’admirable 
écriture de Tremblay. Mathieu Croisetière Clément Morin

Alain Ulysse Tremblay, Coups de tête, 184 p., 16,95$

BIG WILL

En 1814, Napoléon est exilé sur l’île d’Elbe, hors 
d’état de nuire. Un groupe de conspirateurs 

royalistes engage un jeune comédien anglais qui, prenant l’identité d’un officier
nommé Atwood, se rendra auprès de l’Empereur pour le divertir aux
échecs, gagner sa confiance et l’empoisonner. Dans une facture 
extrêmement classique, Stéphane Brulotte fait du personnage 
d’Atwood le narrateur de l’histoire, comptant sur ses apartés
adressés au public pour nous situer dans le temps et exprimer son
conflit intérieur face à sa sympathie grandissante envers Bonaparte.
Ce ressort théâtral devient rapidement lassant. De fait, on 
souhai terait un peu plus d’assurance du dramaturge envers son 
anecdote inspirée, ses personnages solides et tridimensionnels et,
surtout, envers l’intelligence du spectateur. Anne-Marie Genest Pantoute

Stéphane Brulotte, Dramaturges Éditeurs, 120 p., 15,95$

UNE PARTIE AVEC L'EMPEREUR

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! l i ttérature québécoise

fait  vécu
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La vie après l’oubli
M A R I E L A B E R G E

ENTREVUE

l ittérature québécoise
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Attablée à la Pâtisserie de Gascogne, rue Laurier, à
Montréal, Marie Laberge parle avec enthousiasme
du personnage très fort au centre de son dernier
roman. Contrairement à l’amnésique classique qui
cherche à retrouver au plus vite ses souvenirs, la
narratrice commence ici par se plaire dans l’oubli.
Au réveil, Yolande a le compteur à zéro. Elle n’a
aucun souvenir de son identité, ne connaît ni son âge
ni qui sont ces gens qui la visitent et disent l’aimer.
Elle apprend que le soir de l’accident de voiture à 
l’origine de son coma, son mari lui a annoncé qu’il
la quittait pour Madeleine, sa meilleure amie. 
Réduite à son instinct, Yolande n’a pas de rancune.
Elle jouit d’une « délicieuse indifférence », mais 
rapidement, son amnésie se fissure et laisse percer
un passé avec, en trame de fond, une trahison qui se
devine. « Ne pas avoir d’affect donne une grande 
liberté, mais peut aussi être une grande paralysie
parce que ce n’est pas vrai », explique Marie
Laberge. « Les êtres humains n’en sont pas
dépourvus, mais momentanément, ça doit faire un
bien fou! », ajoute l’auteure, riant de bon cœur.

Vertueuse amnésie
Construit comme un casse-tête, Revenir de loin révèle
au compte-goutte des morceaux de vie de cette
femme qui se découvre comme une étrangère, en
même temps que le lecteur. « C’est un roman 
construit comme un cheminement, un parcours 
intérieur, parce que pour moi, on revient de loin pas
physiquement, mais intérieurement, quand on s’est
trahi, oublié, qu’on a été blessé », déclare l’auteure.
Petit à petit, les souvenirs surgissent chez Yolande.
Certains aspects de sa personnalité, comme sa 
puissante libido, réapparaissent à mesure qu’elle « se
dégivre », ainsi que des fantômes, dont un enfant et
un homme qu’elle a aimés, tous deux disparus : 
« Yolande ne peut pas reprendre tout à zéro, mais elle
abandonne certains bagages de son passé qui ne lui

correspondent plus. Elle retrouve son
ancienne maison qu’elle ne reconnaît
pas et qui lui déplaît énormément. C’est
un signe qu’elle a fait quelque chose qui
n’est pas en harmonie avec elle-même.
Yolande n’est pas pressée de découvrir
pourquoi, mais elle est pressée de vivre
telle qu’elle est. C’est une chance dans
la vie de vivre de cette façon! »

Criante de vérité, Yolande ose dire à
sa fille adoptive qu’elle a besoin d’air,
refuse d’accueillir son mari qui la 
dégoûte. Le seul visiteur qu’elle 
supporte est un jeune bum de 24 ans,
Steve, un handicapé qui lui tient 
compagnie dans sa chambre d’hôpital
et lui raconte sans cérémonie ses

« histoires de cul » : « Ce sont deux personnes diamé-
tralement opposées. Si Yolande avait rencontré Steve
dans sa première vie, elle ne l’aurait ni vu ni 
entendu. À l’hôpital, elle n’a pas le choix de l’écouter
et elle apprécie sa franche brutalité. Pour elle, la
plus grande violence est celle du mensonge, alors
que pour la plupart des gens, la vérité est violente et
le mensonge réconfortant. Yolande a inversé le 
rapport entre les deux. » 

Poser les armes
Revenir de loin porte sur les dangers de s’oublier à cause
d’une amnésie plus insidieuse et sournoise que celle du
coma, celle qui nous éloigne de nous-mêmes à notre
insu : « Il y a des fractures dans la vie, des moments
charnières parce que quelque chose s’est cassé, où on
se retrouve devant le choix de repartir comme avant ou
de partir selon ce qu’on est devenu. Combien de fois
dans notre vie se demande-t-on si on tient encore aux
valeurs qui ont déterminé nos choix ? »

Yolande a la chance de pouvoir repartir en faisant le
tri, mais elle ne peut pas effacer l’histoire. Le nœud
du roman se joue dans ce fragile équilibre entre la
mémoire et l’oubli. « Presque tous les personnages
du roman reviennent de loin. Ils ont été obligés de
poser les armes et de se dire : est-ce que je suis où
je veux être? On pense toujours que les drames sont
terriblement négatifs, mais ce sont des chances pour
revenir à soi », explique la romancière. Quant à
savoir si Marie Laberge a elle-même vécu cette 
rupture, elle répond que l’écriture nécessite un 
constant retour à soi : « Je ne peux pas être comme
Yolande, parce que chaque livre que j’ai écrit dans
ma vie me vient d’une nécessité intérieure que je dois
entendre. Si je me perdais de vue, je ne pourrais pas
écrire. J’ai un métier qui m’oblige à me placer vis-à-vis de
moi-même. »

La poésie dans le corps
Marie Laberge a choisi de réveiller son héroïne avec
des bribes de poèmes qui lui ramènent ses états
d’âme, un procédé qui reste, jusqu’à la fin du roman,
une clef mystérieuse pour comprendre le passé 
trouble de Yolande. Le personnage retrouve, intacts,
les vers d’Aragon, Baudelaire, Miron et plusieurs
autres poètes qui accompag nent son réveil. Seule la
poésie réussit à percer son mutisme émotif : « Les
poèmes reviennent comme des flashbacks. La poésie
fait ça. Tout à coup, ça nous étreint, ça nous prend.
Yolande a un rapport émotif avec la poésie. C’est
d’ailleurs comme ça que le roman m’est venu », 
explique la romancière qui a eu les premières idées
à l’origine du roman en 2005. « Si tout ce qui reste à
Yolande est des ragments de poèmes, ces fragments
disent quelque chose de l’état émotif dont elle ignore
la teneur. C’est fascinant cette façon dont la poésie
peut nous entrer dans le corps! La poésie incarne à
jamais des états d’âme, de bonheur, de plénitude
d’instants. Il n’y a pas grand-chose dans la vie qui
nous donne ça à part les grands chocs émotifs et les
grands dangers. »

Casser la solitude
Pour célébrer ses 35 ans d’écriture, ses 20 ans chez
Boréal et son 60e anniversaire de naissance, Marie
Laberge offre donc cet automne un livre lucide sur
le retour à une vérité enfouie derrière les rituels
d’une vie traversée en aveugle : « Le cheminement
de Yolande lui permet de retrouver assez d’authen-
ticité pour être elle-même. C’est pour ça qu’elle
choisit de garder Steve dans sa vie, parce qu’il est
le seul dans son entourage à tenir le langage qu’il
crée, un langage d’une grande brutalité et d’une 
immense franchise. »

Marie Laberge dit d’ailleurs trouver que notre
monde manque d’espace pour le franc-parler. Son
projet Des nouvelles de Martha est une façon 
de rétablir un dialogue. Depuis l’an dernier, 
l’auteure publie ce roman épistolaire à partir d’une 
correspondance qu’elle entretient personnellement
avec ses lectrices et lecteurs : « Il y a des gens qui
ne reçoivent jamais de lettres. Je me suis dit que ça
leur ferait du bien de discuter avec quelqu’un. 
Ça marche bien. Ça casse la solitude, le monologue
intérieur. » Le roman va se clore le 31 décembre
2011 et connaît déjà un grand succès. Il occupe
aussi beaucoup la romancière qui ne revient pas 
de loin, mais apprend à faire des choix pour 
conserver la même opiniâtreté et la même passion
qui nourrissent son écriture depuis trente-cinq ans.

REVENIR DE LOIN
Marie Laberge

Boréal
640 p.

En librairie le 25 octobre
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Après l’immense succès de sa trilogie « Le goût du
bonheur » et son polar Sans rien ni personne, Marie
Laberge souligne ses trente-cinq ans d’écriture avec
un dixième roman qu’elle souhaitait autonome,
comme son premier, Juillet, paru en 1989. Revenir de
loin suit la lente résurrection d’une femme qui
émerge d’un coma et retrouve peu à peu des bribes
de son ancienne vie, dont plusieurs éléments qu’elle
aurait préféré garder dans l’oubli.

Par

Elsa Pépin
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Une enfance de bouc émissaire à Ste-Anne; une idole en forme de Bernard Derome;
une Julie un peu trop jeune, un peu trop adorable; une copine montréalaise trop
parfaite pour qu’on puisse en être amoureux : voilà la vie de Jean-François. Dans
ce premier roman, Pierre-Marc Drouin dessine la vie d’un gars ordinaire, avec qui
on se plaît pourtant à partager un moment. Le personnage, une sorte de métaphore

du Québec, est un adolescent qui refuse de grandir. De sa 
Révolution tranquille à son 3e référendum (!), en passant par

son Accord du Lac Meech et sa Nuit des
longs couteaux, Jean-François compren-
dra la portée de ses « non-choix ». Ainsi,
au final, c’est une double histoire : celle 
d’un homme et d’un peuple qui ne se 
choisissent pas. 

SI LA TENDANCE 
SE MAINTIENT  
Pierre-Marc Drouin
Québec Amérique
248 p. | 19,95$

D’Angoulême à Longueuil, un père de famille à l’aube de la quarantaine, exilé par
amour, s’adapte comme il le peut à sa terre d’accueil. Il y a cette nouvelle vie,
d’autres habitudes, un langage à remodeler, puis encore tous ces souvenirs de 
là-bas, le foie gras et le pineau, la naissance d’un fils. Il y a la nostalgie de la 
campagne française et la surprise du premier ragoût de boulettes, le froid, la 

belle-famille et tous ceux qu’on a laissés derrière soi… L’auteur
franco-québécois, qui possède un sens de
l’observation aiguisé et qui maîtrise 
l’autodérision, pose son regard sur les us
des uns et les coutumes des autres 
avec une grande subtilité, sans jamais 
tomber dans la caricature. Chronique 
douce-amère de l’errance, La Trajectoire
est un roman saisissant.

LA TRAJECTOIRE  
Stéphane Libertad
Hamac
236 p. | 21,95$

En 2007, Tassia Trifiatis s’attardait, dans Judas, à une relation trouble entre une
Grecque et un Juif. Trois ans plus tard, elle décrit les rapports singuliers entre
une jeune femme et sa grand-mère, qui dépérit à cause de cette démence qui lui
ronge l’esprit. « Sa mémoire était une poupée russe à laquelle il manquait quelques

demoiselles », écrit l’auteure. Chaque dimanche, la jeune visite
son aïeule et tient un journal de ses rencontres. Les rendez-vous

s’enchaînent, l’amour et un profond 
respect s’installent. Le passé fait écho 
au présent, alors que l’excentrique 
mère-grand glisse vers sa fin. Parfois
troublant, souvent émouvant, ce roman
en appelle à la dignité humaine. 

MÈRE-GRAND  
Tassia Trifiatis
Leméac
136 p. | 17,95$

Aux yeux de nombreux Québécois, Anaïs Barbeau-Lavalette n’est déjà plus une
inconnue. À 31 ans, elle a déjà derrière elle plusieurs réalisations dignes de 
mention, dont le long métrage de fiction Le Ring, sur la réalité cruelle des jeunes
de Hochelaga-Maisonneuve. Cette fois encore, cette Grande Sœur qui connaît bien,

grâce à cette implication, le milieu dans lequel les jeunes 
évoluent, y revient pour camper ses personnages et publie Je

voudrais qu’on m’efface. Cette femme 
impliquée socialement raconte cette fois
l’histoire de trois enfants écorchés par la
vie. « Un roman polyphonique qui donne la 
parole aux laissés-pour-compte du quartier
Hochelaga », a-t-on pu lire dans Le Devoir. 

BARBEAU-LAVALETTEEAU-BBAR ETTELAVVA-LAAV

JE VOUDRAIS
QU’ON M’EFFACE  
Anaïs Barbeau-
Lavalette
Hurtubise
184 p. | 19,95$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION
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« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci », selon Paul Éluard, cité par Hélène
Vachon en exergue à son nouveau roman. Mais la citation aurait pu chapeauter avec 
autant d’à-propos les œuvres de Cynthia Girard et de Fannie Langlois, que j’ai aussi
retenues. Car l’ailleurs est ici; enraciné dans le passé, le présent porte en lui les germes
de l’avenir; et la littérature s’affirme comme ce lieu privilégié où le rêve et la réalité se
rencontrent, s’entrelacent.

L’intrigue d’Attraction terrestre, le troisième roman « pour adultes » d’Hélène Vachon,
gravite autour de deux hommes. D’abord, Hermann, solitaire pas très beau de 46 ans,
fils unique qui n’a pas appris à partager et qui vit seul avec ses chats.
Embaumeur de profession, Hermann trompe dans les livres sa crainte
des femmes, dont l’envie d’amour et de maternité l’intimident. Il a par
ailleurs pour voisins une pittoresque galerie de personnages, mais 
entretient une impression de se déplacer constamment sur coussin
d’air qui contribue à le détacher de leurs préoccupations quotidiennes.
Oscillant entre ciel et terre, il ressemble autant à Meursault qu’à Sol.
Contrairement à celle de Meursault cependant, sa mère est bien 
vivante et elle s’inquiète de le voir s’entêter dans sa solitude, même
s’il y a dans sa vie Clotilde, qui lui impose son amour comme une
plante verte dont il faut prendre soin, et Zita, qu’il désire.

En face de lui, il y a un autre homme, atteint d’emphysème, de
polyarthrite rhumatoïde, de Parkinson, qui vit cloîtré dans une
maison en deuil de soleil. Le Numéro 32 était pianiste de concert,
jusqu’à ce que la maladie et surtout l’angoisse de la mort s’imposent dans sa vie ponctuée
par ses échanges avec son médecin traitant, qu’on croirait extraits d’une pièce de Beckett.
Il se sent condamné et sait que c’est irrémédiable. En attendant, il voudrait être utile, se
trouver un travail qui occuperait ses heures jusqu’à l’inévitable échéance. Mais, avant la
mort, le hasard placera sur sa route le croque-mort qui vient d’égarer le mystérieux 
manuscrit que lui avait confié son voisin, M. Hu. Parce que ledit manuscrit a échoué entre
les mains tremblantes du Numéro 32, les deux hommes sont appelés à se rencontrer
comme ça arrive dans la vie, quoique rarement dans des circonstances aussi finement
esquissées que celles imaginées par la romancière.

Roman grave et désopilant, méditation sur la vie, l’amour et la mort,
sur la joie d’exister en ce bas monde et d’y percevoir les traces de
l’autre qui l’habite, Attraction terrestre offre aussi le plaisir 
non négligeable de la prose délectable d’Hélène Vachon qui, 
personnellement, m’avait manqué.

Insolite bestiaire
Artiste visuelle dont les œuvres sont exposées ici comme à 
l’étranger, Cynthia Girard œuvre aussi comme poète depuis
quinze ans; habituée des performances scéniques, elle a pris
part à des spectacles alliant poésie, théâtre et oralité. Ces détails 
biographiques ne sont pas innocents et ne m’ont guère quitté
l’esprit au fil de ma lecture de sa première œuvre de fiction, J’ai
percé un trou dans ma tête, qui reprend en mode narratif le propos d’un poème de 
l’auteure, « There is an insect », dont je me permets de citer cette strophe :

«Oui elle est dans ma tête / j’ai percé un trou / dans mon crâne et j’ai inséré une
branche/un scarabée est venu et est entré dans mon crâne / sur la branche / le
scarabée est triste et il pleure et / ses larmes ont créé un étang dans mon cerveau /
dans la matière grise et gélatineuse de mon cerveau il y a maintenant / un étang avec
des poissons rouges et des nénuphars. »

Comme dans le poème, on a affaire à une narratrice dont la tête est un paysage peuplé
d’animaux psychédéliques, notamment une cruelle mère-araignée qu’elle redoute et
une psychiatre scarabée dont elle s’est éprise. Est-elle folle? Sans doute, mais qui 
oserait définir la folie? Contentons-nous alors de la dire atteinte d’un trouble qui se
traduit par un discours lyrique, quasi incantatoire et par des visions teintées d’un 
érotisme débridé. « La voix des insectes et des animaux est pure, descends dans tes
propres entrailles, fouille, cherche et tu trouveras le coffre secret du cervelet, celui
que ta tête contenait avant que ta mère ne t’exproprie, conseille à l’héroïne la voix
d’un vieillard, enregistrée sur un magnétophone. Une fois le trésor découvert tu 
pourras retrouver ta personnalité, il ne s’agit que de descendre et de saluer les 
animaux que tu trouveras sur ton passage. »

On songe à Aude, pour la précision clinique des descriptions 
délirantes; on songe à Ducharme, pour l’inventivité de cette langue
et le sentiment de révolte qu’elle exprime. Mais au-delà de ces
comparaisons bancales, ce texte vertigineux nous plonge dans 
un univers poétique et, en un sens, pictural qui porte la griffe 
éminemment personnelle de Cynthia Girard.

À la croisée des chemins
« Je suis dépossédée, prise d’assaut telle un château fort dont
on aurait forcé l’entrée », affirme l’héroïne d’Une princesse
sur l’autoroute, deuxième roman de Fannie Langlois, qui
débute à notre époque, quelque part entre Montréal et 
Trois-Rivières. Encore qu’il semble avoir des liens avec des
événements survenus dans un monastère occitan, au XIIIe

siècle. Recueillie par un automobiliste sur le bord de l'autoroute 40 où elle s’était
évanouie, Laïka croit avoir été l’objet d’expérimentations sibyllines, dans un laboratoire
secret dont elle se serait échappée. Mais ses souvenirs sont imprécis et s’amalgament
à l’autre histoire, plus ancienne : celle de Magdala en 1243 au monastère de Prouilhe,
tout près de la cité de Fanjeaux. Tout se mélange, rien ne va plus. Et les mystères du
passé comme ceux du présent lui semblent insolubles...

Par sa construction qui juxtapose deux espaces-temps, Une princesse sur l’autoroute
m'a inévitablement fait songer au Serrurier, de Mathieu Fortin, l’un des sujets de ma
chronique du précédent numéro. Si l’intention fantastique est plus diffuse chez Fannie
Langlois que chez son confrère nicolétain, on retrouve le même intérêt pour l’onirisme
et la dissolution des frontières entre réel et imaginaire. Les passages d’un univers à l’autre
sont orchestrés avec suffisamment de doigté pour décupler d’un chapitre à l’autre 
l’ambiance angoissante et ténébreuse dont dépend la réussite de ce roman; et l’écriture
élégante de Langlois, malgré quelques petites maladresses çà et là, contribue joliment
à l’opacité du climat. Une belle surprise pour cette rentrée automnale...
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Journaliste culturel, 
animateur de radio,
écrivain prolifique et
président sortant de 
l’Union des écrivaines et
des écrivains québécois,
Stanley Péan est 
également rédacteur 
en chef du magazine 
le libraire et amoureux
fou des belles-lettres.

LA CHRONIQUE DE STANLEY PÉAN
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ATTRACTION 
TERRESTRE

Hélène Vachon
Alto

352 p. | 24,95$

J’AI PERCÉ UN TROU
DANS MA TÊTE
Cynthia Girard

Héliotrope
112 p. | 15,95$

UNE PRINCESSE SUR
L’AUTOROUTE
Fannie Langlois
Triptyque
126 p. | 18$

L’autre monde est ici
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Pierre Demers remportait récemment le Prix de poésie 2010 du Salon du livre du
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son recueil La bénédiction des skidoos : poèmes 
enragés. Avec Coups de grisou, son huitième recueil de poésie, l’auteur, cinéaste et
polémiste explore le thème de la femme ou celui du couple dans ce « quotidien
qu’il conjugue à tous les temps », avec un humour d’où s’élève parfois une pointe

d’amertume : « L’humeur des filles./Souvent insaisissable,
 tellement changeante./Dans chacun de leurs gestes,dans/

L’attitude générale. » Le lecteur y 
découvrira une poésie de phrases courtes,
dont les vers sont ancrés dans le réel, voire
dans le quotidien, et à laquelle il pourra  
s’identifier tout en se délectant d’un 
rythme soutenu.  

COUPS DE GRISOU  
Pierre Demers
Trois-Pistoles
78 p. | 18,95$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

poésie

Le lanceur de dés est le testament littéraire du
Palestinien Mahmoud Darwich, l’une des figures de

proue de la poésie contemporaine du monde arabe, mort en 2008. Dans ce recueil, le
poète chante la mélancolie identitaire de son peuple et son 
destin, lourdement éprouvé par l’Histoire; il nomme les choses
pour comprendre et se souvenir. C’est avec légèreté et grâce que
l’exorcisme s’accomplit, bercé par les images naturelles et la 
réflexion philosophique. On retrouve dans son ouvrage des
poèmes sur lesquels le temps ne fait que glisser : « Nous sommes
qui nous sommes sans nous demander/qui nous sommes car nous
sommes toujours là, /ravaudant la robe de l’éternité. » L’édition
est illustrée de photographies de portraits du poète dessinés sur
les murs de lieux symboliques en Palestine. Ian Lauda Le Fureteur

Mahmoud Darwich, Actes Sud, 88 p., 36,95$

LE LANCEUR DE DÉS

Avec Lectures d’un lieu, France Mongeau
nous offre son livre le plus accompli.

Cette poésie d’une grande profondeur nous touche en utilisant une langue souple où
le non-dit occupe l’espace essentiel qui lui sied. Quel est ce lieu?
Celui de la douleur, de la souffrance, du rapport amoureux et de ses
questionnements : « Nous nous trahissons en quatre gestes/au plus
fort de nos amours/certains verbes fabriquent des soifs et/rendent
fous. » On pourrait dire que l’extrême lucidité qui émane des 
questions est si vive qu’elle brûle même les réponses au fur et à
mesure. Reste alors un abîme particulier où se joue une inversion
qui pourrait être salvatrice, puisqu’elle est le « rappel d’une 
pénible ascension/dans la liberté noire de l’esprit ». Le constat 
final : l’ascension est quand même plus agréable à deux.
Guy Marchamps Clément Morin

France Mongeau, Écrits des Forges, 94 p., 12$

LECTURES D’UN LIEU

À l’instar de son compatriote Jorge Luis
Borges, l’Argentin Julio Cortázar fut

surtout reconnu en tant que romancier et nouvelliste. Pourtant, ses poèmes, que l’on
découvre enfin en français (traduits par la poétesse Silvia Baron 
Supervielle), se révèlent d’une finesse qui confirme notre admiration
pour l’écrivain. Crépuscule d’automne regroupe de nombreux poèmes
et textes poétiques de diverses époques. Et bien que l’auteur y 
exploite différents tons et formes poétiques, une impression d’unité
se dégage du tout. C’est d’ailleurs cet élan de liberté que l’on 
retiendra une fois le recueil refermé. Femmes, paysages, jeux, rêves, 
sensations; une vitalité qui s’exprime dans un amalgame d’images
envoûtantes : « Comme après une lutte jusqu’à l’oubli avec les mille-
pattes de la fumée. » Ian Lauda Le Fureteur

Julio Cortázar, José Corti, 344 p., 42,95$

CRÉPUSCULE D’AUTOMNE

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! poésie
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On recourt souvent à la métaphore de l’accouchement pour parler d’un livre qui
paraît; à plus forte raison quand, par la même occasion, c’est l’écrivain lui-même qui
est mis au monde avec son premier livre. Profitons ainsi de la rentrée pour saluer 
l’arrivée de nouvelles voix en poésie.

Un mobile en papier de soie
Aimée Verret s’est déjà commise dans quelques événements poétiques sur la scène
montréalaise et anime un blog délicatement nommé « Tout me fait chier », dont la
lecture est, comme on peut s’en douter, fort agréable. Son premier recueil, Ce qui a
brûlé, présente toutes les ambiguïtés de cette mise au monde de la jeune écrivaine
qui abandonne dans l’espace public une partie de son intimité. L’auteure, qui admet
qu’elle n’aime pas qu’on la lise, parsème son recueil d’aveux de pudeur et préférerait
peut-être « promener son ombre sans laisser de trace », indiquant déjà dans les 
premières lignes : « Je ne veux plus parler. J’en ai déjà trop dit. » Cette pudeur peine
malgré tout à se couvrir puisque « certains souvenirs […] restent, indélébiles, sur notre
figure ». C’est au rassemblement de quelques-uns de ces 
souvenirs qu’est consacré le recueil.

Les poèmes se présentent comme une série d’instantanés, un
album photo qui compose la mosaïque de cette identité en train
de se construire. Les photos agissent comme un miroir : elles
renvoient à la narratrice une image d’elle en lente évolution. Le
moment présent, une fois croqué, devient instantanément un
passé dans lequel il lui faut décoder les lieux, les personnes
et les différentes étapes d’un soi-même autrement plus 
difficile à saisir que le laisse croire un simple déclic d’appareil-
photo. On voit la poète revivre son enfance, jouer à la
princesse, attendre les fées, s’imaginer l’avenir, s’imaginer
vieillir, vivre dans un nouveau corps et habiter un nouveau
décor : « Le temps est un mobile en papier de soie qui se plie et se replie, mais jamais
ne se déchire. » La suite de poèmes recompose ainsi une ligne du temps, des 
expériences artistiques aux aventures amoureuses, qui nous mène au moment 
d’écriture du recueil; et, tout simplement, tout comme l’auteure, « vous êtes ici ».
Composés en petits paragraphes serrés, ces poèmes en prose témoignent d’une
maîtrise certaine de l’écriture, autant par leur unité formelle que par leur déploiement
narratif. Le recueil s’achève en effet par un incendie, emportant poèmes et photos,
mais, pour l’auteure, « ce qui a brûlé ne [lui] était pas plus cher que ce qui, peu à peu,
[l]’a quittée », ce qu’on peut lire comme une métaphore du premier recueil qui, une
fois livré à l’espace public, est désormais derrière soi.

L’affaire de l’espèce humaine
La photographie est au cœur du premier recueil de la Gaspésienne Marie-Josée
Charest, Rien que la guerre, c’est tout, une œuvre déjà remarquée par la critique un
peu plus tôt cette année. L’auteure s’est inspirée d’un reportage de photographes de
guerre. Chaque image raconte une histoire, un instant à la fois tragique et calme. Tout
le recueil repose sur cette tension entre la cruauté des hommes – « il pleure […] avec
ses mains / qui n’ont rien d’autre à serrer / qu’une arme » – et la tranquillité des
paysages, la poète notant la « douceur du soleil / couleur maïs », les herbes sur la
colline ou « les coteaux / battus de lumière perçante », autant de réminiscences du

« Dormeur du val » de Rimbaud. La suite de poèmes, comme autant d’instantanés,
est portée par une rythmique saccadée, qui rappelle le bruit des combats, mais laisse
curieusement un espace à la réflexion et au silence.

C’est néanmoins sur ce « rien » du titre qu’insiste l’auteure, 
l’humain, à travers l’expérience de la guerre, se niant lui-même
jusqu’à l’inhumanité. Mort au combat, gisant dans une nature 
cruellement paisible, l’homme n’est plus « rien qu’une mare / rien
qu’une forme », et finalement, « un homme / ce n’est que du sable
/ rien que ça ». Si le point de vue est celui de quelqu’un de 
l’extérieur, l’auteure désirant regarder sans prendre parti, le lecteur
est néanmoins projeté dans un univers de tourmente avec les 
soldats et civils, les combattants et les victimes, « dans une
ville / où quelque chose se passe », où les protagonistes ne
peuvent que constater que « c’est presque la fin / des
hommes / autour d’eux ». Ce que Raymond Lévesque avait
appelé « l’affaire de l’espèce humaine » est ainsi dénoncé à
travers une description froide et minutieuse de ce « rien /
qu’un homme […] ne puisse faire » à un autre. L’auteure ne reculant manifestement pas
devant les sujets graves, elle prépare un second recueil portant sur… les camps de réfugiés.

Le véritable scandale de cette existence
Gérard Berréby, s’il publie lui aussi un premier recueil, n’est pas exactement le premier
venu. Il est le fondateur de la maison d’édition française Allia qui, depuis près de trente
ans, publie ce qu’il appelle « les autres choses ». Son catalogue de plus de trois cents
titres rassemble les classiques de la subversion et de la pensée critique, des situation-
nistes à l’histoire de la musique punk, en passant par les philosophes anciens autant
que contemporains. Au fil du temps s’est constitué une communauté des lecteurs
d’Allia, chacun restant à l’affût des nouveautés comme des titres publiés 
précédemment. Alors, quand paraît un titre de la « petite collection » avec le nom de
l’éditeur figurant à la place de celui de l’auteur, la curiosité est piquée pour de bon.

Station des profondeurs est un ensemble de poèmes courts, introspectifs, d’où sourd
une révolte contre « le véritable scandale de cette existence » et « encore ces 
connards » qui « veulent faire le programme de ma vie ». Animé d’une « ardeur 

juvénile », « délivré des petitesses de la vie », le poète se 
propose d’« arracher la pensée mystique / des pattes des 
tripatouilleurs ». Il s’inscrit ainsi dans la lignée des auteurs qu’il a
publiés, notamment des artistes d’avant-garde. Sa poésie est
d’ailleurs régulièrement traversée par les mots des autres; l’auteur-
éditeur rappelle volontiers le mot de Lautréamont selon lequel la
poésie doit être faite par tous, ou celui de Borges pour qui « le 
langage est un ensemble de citations ». Pour autant, en 

contrepartie de cette révolte, « la transgression devenue / 
solitude indéterminée » est souvent marquée par la 
mélancolie des départs et l’ombre de la mort. Au final, c’est
néanmoins par la naissance du « rejeton élu par la félicité » que
se termine le recueil : « Me voilà » seront les derniers de ses 
premiers mots.

Premiers recueils

LA CHRONIQUE DE SIMON-PIERRE BEAUDET

poésie

RIEN QUE LA GUERRE,
C’EST TOUT 

Marie-Josée Charest
Les Herbes Rouges

72 p. | 14,95$

STATION DES 
PROFONDEURS
Gérard Berréby
Allia
80 p. | 11,95$

CE QUI A BRÛLÉ
Aimée Verret

Triptyque
84 p. | 18$
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Enseignant au cégep
et musicien à ses
heures, Simon-
Pierre Beaudet s’est
engagé en politique
comme en poésie:
avec conviction.

Libraire-61:Libraire-NewMaquette  10-09-13  8:17 AM  Page 23



24
• 

LE
 L

IB
RA

IR
E 

• 
OC

TO
BR

E 
- 

NO
VE

M
BR

E 
20

10

YA N N M A R T E L

ENTREVUE

l ittérature canadienne

© 
Ch

ri
st

in
e 

Bo
ur

gi
er

Le livre, gravitant autour d’Henry, écrivain qui n’écrit plus après que son
projet de livre sur l’Holocauste ait été refusé par son éditeur, passe par un
conte de Flaubert sur Saint Julien L’Hospitalier (meurtrier pénitent, mais
massacreur d’animaux impénitent), un traité sur l’art de la taxidermie et
surtout, une pièce écrite par un… taxidermiste mettant en vedette une
ânesse (Béatrice) et un singe hurleur (Virgile) — un dialogue existentiel
évoquant Beckett et Jacques le Fataliste de Diderot. De l’Holocauste, on
ne traite directement qu’au début, quand Henry élabore son projet de livre
voué à l’échec. Le reste se fait à coups de parallèles audacieux et risqués
— par exemple, entre les mécanismes de l’Holocauste et le traitement que
l’humanité réserve aux animaux et à l’environnement. 

Ce degré d’invention élevé constitue pour Martel une obligation artistique,
afin d’éviter à l’Holocauste de devenir une simple anecdote : « Il y a un
danger à le représenter de façon purement historique et réaliste. Si l’événe-
ment reste seulement historique, il sera oublié. Il commence à y avoir une
réaction automatique. À entendre ces mêmes histoires 150 fois, de la même
manière, on s’en lasse — et ça ne sert pas la cause. » 

En ce sens, il salue la contribution de Maus d’Art Spiegelman, cette BD
légendaire où les nazis sont chats et les Juifs souris, ou encore de Tout est
illuminé de Jonathan Safran Foer, roman éclaté et postmoderne d’un jeune
Juif américain parti sur la trace des origines familiales en Pologne. Dans
ces cas, dit-il, le fait de sortir du documentaire historique élargit notre 
regard sur la tragédie.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Yann Martel ne s’est
pas simplifié la vie avec son plus récent roman, Béatrice et
Virgile. En plus de s’attaquer à un sujet miné et difficile,
l’Holocauste, l’auteur de Histoire de Pi multiplie les procédés
stylistiques et les références culturelles, et en utilisant des
moyens un peu détournés et passablement inédits.

Par

Rémy Charest

Béatrice, Virgile,
Yann et l’Holocauste
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Des recherches approfondies
Yann Martel a amorcé ses recherches sur l’Holocauste dès 2003, multipliant
les voyages à Auschwitz, en Allemagne ou en Israël, avant d’écrire quatre
manuscrits, passés d’un tandem essai-roman à une pièce de théâtre, 
avant d’aboutir au résultat final. « Personne ne peut me dire que je 
ne sais pas de quoi je parle », affirme-t-il avec conviction. Ses traducteurs
et parents, Nicole et Émile Martel (voir entrevue ci-contre), le confirment :
« Sa recherche est consi dérable. C’est presque un doctorat », témoigne sa
mère. C’est pourquoi le romancier a été choqué que certains critiques voient
dans son roman une banalisation de l’Holocauste, notamment à cause des
aspects animaliers : « J’ai été étonné de voir des critiques littéraires se 
méfier autant de procédés stylistiques – des métaphores, des fables, etc. Croire
que ça dénature l’événement dont on traite, c’est mal comprendre l’art. » 

Certains ont peut-être été déroutés par le mélange d’humour et de tragédie,
de légèreté et de gravité, d’autobiographie et de fantaisie. Rien n’est simple
et direct dans ce parcours à tiroirs. Par exemple, s’il est facile de tracer un
parallèle entre Henry et Yann Martel (tous deux auteurs d’un roman à 
succès suivi d’un projet de livre sur l’Holocauste), l’auteur insiste sur le
fait qu’Henry est un personnage naïf, distinct de lui, servant de métaphore
sur les Juifs allemands : « Henry est à l’image la vie juive du début du siècle.
C’est un artiste, il est multilingue, il fait même dans le commerce en 
travaillant dans une chocolaterie. De plus, les Juifs d’Allemagne n’ont pas
vu venir Hitler, de la même façon que Henry ne s’aperçoit pas que le 
taxidermiste est dangereux avant qu’il ne soit trop tard. Il a fallu la Nuit 
de Cristal (les pogroms meurtriers de novembre 1938) pour qu’ils voient
vraiment que leur situation était intenable. »

Les réflexions de l’auteur et les parallèles qu’il trace ont certainement de
quoi susciter la discussion. Souvent, on se sent un peu ambivalent devant
certaines théories, alors qu’à d’autres moments on peut être profondément
troublé par les ressorts dramatiques du récit. Travaillé et retravaillé 
longuement, le livre respire l’effort et semble cependant demeurer pris dans
le sujet immense qu’il cherche à transcender.

Yann Martel sort de l’aventure Béatrice et Virgile sans regret, avec 
l’impression de repasser par un chemin connu. Après l’écriture assez aisée
de son premier livre, Paul en Finlande, un recueil de nouvelles primé et 
accueilli avec enthousiasme, le livre suivant, Self, avait été dur à sortir et
reçu froidement. Puis était venu Pi, « une joie à écrire », reçu au superlatif,
avant un nouveau tour de roue plus ardu. Or, le prochain livre, né dans la
foulée d’un pèlerinage à Compostelle, Yann Martel le voit bien venir à 
l’horizon : « Avec Pi, je savais tout ce que je voulais faire, il s’agissait que
je le fasse. Je prévois la même démarche que pour Pi, cette fois. Il y a trois
parties que je vois bien, j’ai 150 pages de notes… J’ai très hâte de m’y
remettre. » On lui souhaite bonne route!

BÉATRICE ET VIRGILE
Yann Martel
XYZ
24 p. | 22,95$

Depuis Histoire de Pi, Yann Martel a une confiance totale en ses deux
traducteurs. Normal, puisqu’il s’agit de ses parents, Émile Martel et
Nicole Perron-Martel, qui ont la mission très singulière de ramener
l’œuvre de l’auteur de l’anglais vers sa langue maternelle. Nicole 
Martel insiste bien là-dessus : « La langue maternelle de Yann, c’est le
français. Nous ne lui avons jamais parlé une autre langue. » Toutefois,
expliquent les deux diplomates retraités, l’anglais est devenu la langue
de ses études, le fait de rester dans un système à l’anglaise venant
donner un peu de stabilité, tandis que la famille passait d’un pays 
à l’autre.

Écrivain et poète lui-même, Émile Martel explique que leur travail de
traduction est très complémentaire : « Nicole a un type de regard plus
analytique, beaucoup plus rigoureux que le mien ». En traduisant Pi,
les lettres à Stephen Harper (Mais que lit Stephen Harper?, paru 
l’année dernière chez XYZ) ou Béatrice et Virgile, le travail s’est fait en
trois étapes, les deux traversant le livre seuls, tour à tour, 
puis ensemble.

Les traducteurs procèdent ensuite à une nouvelle relecture avec 
l’auteur, une étape où le travail se raffine, avec le mot de la fin accordé
à l’auteur. « Si tant est que ça existe, l’autorité parentale, dans ce 
cas-là elle ne s’applique pas, explique Émile Martel. Et en
prime, Nicole se range souvent de son côté. » Une affirmation qui la
fait un peu tiquer!

Les deux voient surtout des avantages dans la proximité avec l’auteur.
« On peut avoir des discussions à plusieurs niveaux, la communication
est très aisée », lance Nicole. Et si elle l’est un peu moins, « on va 
encore se parler le lendemain », complète le père. Pour l’auteur, « c’est
comme avoir le traducteur dans ses bagages ».

« Le traducteur devient un intime de l’œuvre », indique Émile Martel.
Et quand on est déjà intime, le processus s’éclaire d’autant. « La partie
autobiographique de son œuvre est transparente, pour nous », souligne
Nicole. Une transparence qui les aide à départager l’écart entre Henry
et Yann, entre l’essai et le roman, à démêler l’écheveau d’une œuvre
dont l’accouchement aura été long et exigeant.

Traduire en famille
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Avant l’adolescence, longtemps avant
de choisir la voie des lettres, j’avais lu
les Histoires extraordinaires de Poe
traduites par Baudelaire et Mallarmé.
À ma deuxième année d’université, je
relirais l’intégrale dans le texte original
des nouvelles, poèmes, dialogues
philosophiques et l’unique roman à la
lumière des réflexions de Borges sur
l’œuvre d’un des rares écrivains qui ait
su modifier notre manière de lire : « Le
roman policier a créé un type spécial
de lecteurs », dixit Borges dans ses 
brillantissimes Conférences. « C’est ce
qu’on oublie habituellement quand on
juge l’œuvre d’Edgar Poe; car si Edgar
Poe a créé le récit policier, il a créé 
ensuite le type du lecteur de romans
policiers. »

« Ce lecteur nouveau, volontiers 
suspicieux, perpétuellement sceptique,
voire paranoïaque, n’hésite jamais à
remettre en question tous les éléments
du discours qui lui sont présentés, y
compris la parole du narrateur,
déclarai-je.

— Certes, ce n’est pas un mince 
exploit d’avoir inauguré à la fois un
genre littéraire et une approche inédite
de la lecture, fait remarquer celui des
deux moi qui est encore jeune. Mais on
peut saluer chez Borges un fait
d’armes similaire, car on qualifie bien
de borgésiens ce type de textes
labyrinthiques qui a eu un impact non
négligeable sur le regard que nous
posons sur la fiction et

sur le réel. Car que savons-nous 
exactement du réel, sinon qu’il est
aussi une construction?

— C’est ce que déjà j’aimais à ton âge
chez Philip K. Dick, qui l’avait sans
doute hérité de Borges, me répondis-
je, faisant à mon tour preuve de 
sans-gêne. Encore qu’on ne puisse 
certifier que Dick ait fréquenté l’œuvre
du grand maître argentin.

— Je crois pour ma part qu’à l’instar
de Kafka, il a exercé une influence si
considérable que bon nombre de ses
successeurs sont forcément ses
émules, même sans l’avoir lu », lance
sans coup férir le jeune moi, qui n’avait
pas encore appris à résister à la 
tentation de l’esbroufe.

Cette argumentation était difficile à 
réfuter, tant les rêveries de Borges
semblaient avoir été écrites nulle part
et ailleurs, comme les Mille et une nuits
ou comme ces textes littéraires 
perpétuellement réincarnés sous 
diverses plumes dans la nouvelle
« L’Auteur du Temps d’aimer » du 
méconnu Claude Mathieu, le plus
borgésien des écrivains québécois.
Peut-être alors Borges n’a-t-il été que
le canal par lequel ses œuvres se sont
concrétisées. Mon double n’hésite pas
à renchérir : « Plus encore, l’ombre que
projette son œuvre est si incon-
tournable qu’elle

Le temps qui passe, 

Borges et moi

FICTION

L’autre soir en songe, au milieu du labyrinthe où se côtoient et s’amalgament
le présent, le passé et l’avenir, j’ai revu le jeune homme que j’étais au moment
de ma découverte de Jorge Luis Borges.

Dans le rêve, l’autre lisait, assis sur les berges de la Rivière-aux-Sables, dans un
petit parc que j’ai fréquenté avec compagnons de beuverie et anciennes flammes,
et qui servit de décor à quelques-uns de mes récits fantastiques. Ce rêve avait
toutes les apparences de la réalité, mais cela ne saurait étonner ceux qui, à l’instar
du vieil érudit de Buenos Aires, n’insistent pas pour classer réalité et réalisme
sur le même rayon de bibliothèque.

La mémoire est une faculté qui oublie quand ça lui chante. Et à l’étudiant fraîche-
ment inscrit en Lettres à l’Université Laval, je voulais demander ce qui l’avait 
attiré chez Borges et ce qui pouvait expliquer que cette œuvre exerce encore le
même pouvoir de fascination sur le quarantenaire qu’il allait devenir. Je me 
rappelais en tout cas avoir ébranlé les certitudes de Mèt Mo, mon défunt père
pourtant cartésien et peu friand de fantastique, en lui offrant Le Livre de sable.

Mon alter ego à l’aube de la vingtaine leva les yeux de son édition de poche du 
recueil de nouvelles Fictions. M’attendait-il dans ce jardin aux sentiers divergents?
En tout cas, il ne paraissait guère surpris d’y voir arriver le futur lui-même /
l’actuel moi-même, avec de gros sabots et des questions tarabiscotées. Évidem-
ment, il m’avait reconnu, malgré les cheveux gris, les pattes doigts et l’embon-
point – rançons peu flatteuses du temps qui passe, inexorable, impitoyable. «  Il
faut te rappeler aussi Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft et Jacques Stephen Alexis,
Harlan Ellison, Jacques Ferron et Marie-José Thériault, me suis-je lancé, avec une
familiarité qui m’irrita un peu. »

Alter ego ou pas, je n’apprécie pas trop qu’on me tutoie à la première rencontre,
séquelle de mon éducation stricte et bourgeoise. Toutefois, le jeune Péan n’avait
pas tort. Mon rapport à Jorge Luis Borges n’était pas étranger à mon 
affection pour ces écrivains qui, à leur insu, avaient fait figure
de modèles.

Dans la foulée du nouveau festival littéraire Québec en toutes
lettres, qui aura lieu du 14 au 24 octobre prochain dans la
Vieille Capitale, Stanley Péan signe ici une fiction d’inspiration
borgésienne, une « méditation en forme de rêverie » comme il
la définit lui-même, sur l’auteur qui y sera à l’honneur : Jorge
Luis Borges. À vous, donc, d’y découvrir à la fois un passionné
et un homme de lettres remarquable.
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donne l’impression d’avoir rétroactivement
influencé des écrivains qui pourtant l’ont
historiquement précédé! »

Comme d’autres avant ou après nous, moi
et moi intellectualisons notre rapport à
Borges, et c’est vrai que l’œuvre s’y prête,
par sa vertigineuse érudition autant que par
sa portée métaphysique. Pourtant, le 
pouvoir d’envoûtement de ses textes, qui
relèvent parfois autant des littératures de
l’imaginaire que de la dissertation
philosophique ou du récit historique tient
aussi à l’humour discret du créateur de
L’Aleph et du Rapport de Brodie.

« Trop souvent, ces exégètes dont il a 
peuplé ses écrits oublient que la littérature
est pour Borges un jeu, une jonglerie
ludique avec des concepts à la fois fonda-
mentaux et frivoles », assénai-je doctement
à mon cadet. « Il faut imaginer ce biblio -
thécaire aveugle s’amusant avec rigueur,
écrire sérieusement, mais sans se prendre
au sérieux. De son propre aveu, il n’écrivait
ni pour l’élite ni pour la masse, mais pour
lui, ses amis et pour adoucir le cours 
du temps.

— Is all that we see or seem but a 
dream within a dream ? », déclara le jeune 
moi-même dont je rêvais, citant
un poème d’Edgar

Poe que Borges sans doute connaissait 
par cœur.

Il n’y avait pas la moindre inflexion
menaçante dans cette riposte, mais elle 
suffit à réintroduire au cœur de la rêverie
un doute sur la nature de celle-ci, accentué
par la présence, trop appropriée pour être
fortuite, de la rivière qui déroulait sur son
lit des eaux d’une noirceur digne du Styx.

J’ai eu l’envie de jeter un coup d’œil sur
mon reflet à fleur d’eau, histoire de 
m’assurer que j’étais bel et bien moi, en
train de rêver cette rencontre dont je me
souvenais d’autrefois, mais mon alter ego
m’avait devancé en m’annonçant froide-
ment qu’il était celui qui rêvait et moi, juste
le rêvé qui adoptait tour à tour mon visage
de quarantenaire et celui de mon père, à
l’époque où je lui avais fait lire Borges.

Soudain, de ce rêve insolite, celui de nous
deux qui rêvait s’arracha pour consigner ce
récit sur le bloc-notes que je plaçais 
rituellement sur ma table de chevet avant
de m’endormir.

Par

Par Stanley Péan

w w w . h e u r e s b l e u e s . c o m

Abécédaire des anibêtes
Robert Soulières et 

Marjolaine Bonenfant

Pourquoi les éléphants ont-ils peur des souris?
Alain M. Bergeron et 
Marie-Claude Demers

Alex et Mauve : la tortue
Célyne Fortin et 
Marion Arbona

La Grande Tricoteuse
Agnès Grimaud et 

Marion Arbona
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Je l’ai souvent écrit : la littérature française aura à relever le nez et à se lâcher le 
nombril; les livres doivent parler du monde. Mes cris auraient-ils été entendus, que
diable? J’imagine ne pas avoir été le seul à le souligner, puisque cet automne 
littéraire s’ouvre avec – au moins – deux titres qui, justement, nous parlent de ce
monde pas joyeux du tout que nous avons construit. Nous vivons une époque noire :
normal que les romans le soient, au moins un peu. Entre Virginie Despentes et Philippe
Claudel, deux visions apocalyptiques.

Virginie Despentes énerve ou séduit. C’est selon. Avec 
Apocalypse bébé, son nouveau roman, non seulement risque-t-
elle de conforter les uns et les autres dans leurs sentiments à son
égard, mais peut-être encore les stigmatisera-t-elle. 

Dans le paysage littéraire français, Despentes détonne et
dérange, elle fait un peu tache. Et c’est tant mieux! Parce que ce
paysage (comme tout paysage sclérosé) mérite de plus en plus
qu’on lui brasse sa cage – tout comme le nôtre, d’ailleurs, mais
c’est un tout autre sujet. Si le pays de la littérature 
« nombrilistocentriste » a un besoin urgent d’apercevoir le
monde, d’en parler, d’y penser, Virginie Despentes, avec 
Apocalypse bébé, relève le nez. 

Lucie est détective privée. Un peu minable, il est vrai. Elle se spécialise dans la filature
d’enfants de bonne famille, ces riches qui craignent pour leurs petits et leurs petites,
et qui les font suivre pour en savoir plus, d’abord sur l’assiduité de leur fréquentation
scolaire, mais aussi sur leurs activités hors des murs. Ce qu’ils découvrent est rarement
rose : qui traînant au café, qui s’explosant la tête au quotidien, qui faisant des pipes
dans les chiottes… Nous sommes au XXIe siècle et les enfants ont des iPhones et des
adresses courriel, ils s’envoient en l’air sans amour ni espoir de celui-ci, et l’avenir
existe encore moins que pour ceux de la fin des années 70 qui criaient « No future ». 

L’adolescente que file Lucie n’échappe à aucune de ces règles. Dès le départ, la filature
de Lucie foire. La petite réussit à se glisser entre les mailles du filet de sa surveillance
et fugue. Elle disparaît. L’agence file doux et la grand-mère, riche et habituée de traiter
du haut de son rang avec la plèbe des bas-fonds, pique sa crise dans les bureaux; elle
exige qu’on retrouve sa petite-fille. Elle offre même une récompense juteuse. Alors,
Lucie, qui n’est pas une spécialiste des disparitions, décide de faire appel à une 
spécialiste, une légende dans le petit monde des détectives privés : la Hyène. Et cette
dernière n’a pas de morale. C’est une caricature de lesbienne, mais personne n’oserait
le lui dire en face : la Hyène a non seulement le coup de boule facile, mais une rare
propension à l’ultraviolence lorsqu’elle est poussée aux limites de la colère. D’où le
surnom, d’ailleurs. 

Apocalypse bébé plonge au cœur de ce monde de sexe, de mensonges, au cœur de
ce mal-être social qui accable trop de jeunes de notre époque : familles explosées,

sexe débridé, drogues dures, futur sombre, enfants abandonnés à eux-mêmes… Un
beau monde, oui. 

Et sans vouloir vendre de punch, la fin fait l’effet d’une douche glacée…

L’Enquête 
J’adore Philippe Claudel, que j’ai découvert avec Le rapport de Brodeck, ce roman où il
arrive à nous parler de la Deuxième Guerre mondiale sans jamais écrire ni les mots
« Juifs », ni « Shoah », ni « camps », ni « Nazi ». J’aime Philippe Claudel depuis longtemps
parce qu’il a le regard tourné sur le monde. Pour de vrai et depuis longtemps.

Avec L’Enquête, Claudel plonge au cœur d’une folie sociale sans nom, dépeignant
un monde qui ressemble trop au nôtre, où l’Entreprise est garante de tout, où les
gens sont anonymes, aphones, décervelés; où plus aucune vérité n’est acquise, où
plus aucun mensonge n’est exclu. Peut-être même celui de la ligne fragile entre vie
et mort, entre rêve et réalité. On pense même, à quelques reprises, au film 
Jacob’s Ladder…

L’Enquêteur est gras, chauve et peu attirant. Il est envoyé dans
une petite ville pour y enquêter sur le suicide d’une vingtaine
d’employés de l’Entreprise. La ville est grise et froide; le temps y
est à la pluie et à la neige. À la gare, personne n’attend 
l’Enquêteur, qui doit marcher pendant des heures avant de se
rendre au poste de garde de l’Entreprise où un vigile (lui aussi
gras, chauve et peu attirant, comme presque tous les personnages

d’hommes qui apparaîtront au fil de la lecture) lui interdit
l’entrée au complexe industriel. Des heures de marche plus
tard, transi, il trouve un hôtel tenu par une Géante qui lui
fait monter neuf étages pour se rendre à la chambre 14. Le
lendemain, sale, l’Enquêteur est confronté au Policier, puis
au Guide, puis à toute une panoplie de personnages tous
aussi kafkaïens les uns que les autres, qui en viennent à lui

faire croire qu’il serait peut-être mort. Carrément. Et quand il finira par sortir de l’hôtel
pour se rendre à l’Entreprise, il ne comprendra pas comment il se peut qu’ils aient
été si près, alors qu’il a bien marché pendant au moins trois heures, la veille… 

L’Enquête est un livre très sombre, mené de main de maître. Un livre essentiel dont
on ne pourra jamais dire qu’il n’est pas en prise directe avec notre monde, où se
livre cette guerre immonde qui ne souffre ni ennemis ni alliés, où tout est dit sans
que rien ni personne n’ait de prise sur rien, un monde où tout est toujours contredit
sans que personne n’ait de compte réel à rendre à qui que ce soit.

Un monde entropique, un monde mourant.

Un monde mort.
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Deux visions 
de notre monde

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

APOCALYPSE BÉBÉ
Virginie Despentes

Grasset
342 p. | 29,95$

L’ENQUÊTE
Philippe Claudel
Gallimard
288 p. | 29,95$
en librairie le 29 octobre
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Il est toujours intéressant de lire des 
exercices de style. Paul Glennon nous
propage douze récits de tous genres, qui

entretiennent des liens les uns avec les autres, sans pour autant les
terminer. Il s’est donné pour défi de nous les livrer à l’image du 
dodécaèdre. Chaque récit doit en évoquer quatre autres. Et le tout
nous donne un résultat très intéressant. De plus, les PUO se sont
dotées d’une équipe de douze traducteurs afin de donner une saveur
différente à chaque histoire. Un parfum de mystère flotte au long
de la lecture. Parfois, le fantôme d’un récit précédent apporte une
réponse ou, pire, nous plonge encore plus dans la perplexité. J’ai
bien hâte de voir ce que Paul Glennon nous livrera dans l’avenir. Une
chose est sûre, le défi du dodécaèdre est relevé avec brio!
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Paul Glennon, Presses de l’Université d’Ottawa, 264 p., 24$

LE DODÉCAÈDRE OU DOUZE CADRES 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

L’ultime pèlerinage mâle : un homme
décide d’amener son fils de 13 ans,

une année durant, sur une île isolée et sauvage du sud-ouest de l’Alaska. Ce qui devait
être une année d’aventures et de découvertes devient rapidement une descente aux
enfers, alors que les lieux s’avèrent hostiles et les capacités du père,
quasi inexistantes. Folie, psychopathie, chagrin, Roy ne sait quel
mal accable son père et lui donne ces élans destructeurs. Jusqu’au
revirement, qui sidérera même le plus aguerri des lecteurs. De 
l’écriture ciselée de David Vann émane une atmosphère oppressante
et fébrile d’un réalisme insoutenable. Histoire simple d’un drame
complexe, voilà un roman sorti tout droit des tripes d’un jeune 
auteur qui, visiblement, a lui-même connu le fond du « trop-loin ». 
Marianne Chevrier Du Soleil  

David Vann, Gallmeister, 192 p., 36,95$ 

SUKKWAN ISLAND Pour l’écriture de ce livre, Laurent Seksik s’est inspiré
de biographies de Stefan Zweig, ainsi que du journal
intime et de la correspondance de ce grand écrivain

autrichien. On le sait, Zweig a fini ses jours au Brésil avec sa jeune
femme. Le couple s’est suicidé : lui, incapable de faire face à l’horreur
du charnier qu’est devenue l’Europe, et elle, qui ne s’imaginait pas
vivre sans lui, nourrie des souvenirs de cet homme qui aurait pu être
son père. Le monde d’hier a disparu, amenant le tarissement de 
l’écriture chez celui qui est aujourd’hui adulé et respecté de toutes
parts. Seksik rend de manière fort inspirée la déroute de ces fuyards
d’une civilisation si brutalement interrompue, oscillant entre les
réminiscences remaniées d’une époque dorée et les réflexions sur un
horizon des plus noirs. Un beau livre, duquel transpire une mélancolie 
certaine. Yves Guillet Le Fureteur 

Laurent Seksik, Flammarion, 188 p., 39,95$

LES DERNIERS JOURS 
DE STEFAN ZWEIG

Le contraste entre l’Inde et l’Occident
est important, comme nous pouvons

le constater à travers le recueil de nouvelles, très touchant, d’Anjana Appachana : Mes
seuls dieux. Les histoires se déroulent dans une Inde actuelle et oscillent entre le
vaudeville et les problèmes de castes, toujours à l’ordre du jour. Est
également abordée, avec beaucoup de finesse, la position des
femmes, soumises à leur famille, mari, belle-famille et, parfois 
encore, contraintes d’accepter des mariages arrangés. Un réel 
décalage existe entre la progression des études et la persistance
des traditions. C’est avec une grande poésie que l’auteure nous 
attire dans ce monde paradoxal. Un livre qui fournit des données
socio économiques très enrichissantes et permet de se faire une
réelle idée du pays au-delà de l’aspect « Bollywood ».
Tania Massault Pantoute

Anjana Appachana, Zulma, 304 p., 36,95$

MES SEULS DIEUX

C’est durant le tournage du film The Road,
dont il a créé la trame sonore, que Nick Cave

a eu l’idée de ce roman. Comme dans l’histoire de Cormac McCarthy, un homme et son fils
partent sur la route à la suite du suicide de la mère. Mais contrairement au père de The
Road, Bunny Munro — vendeur de produits de beauté qui veut
« sauter » toutes ses clientes, obsédé par Avril Lavigne et Kylie
Minogue (« Toutes mes excuses », leur écrit Cave dans ses 
remerciements!) — cumule les frasques et les excès. Si au départ on
trouve Munro simplement drôle et pathétique, plus on avance dans
le roman, plus on s’attache à cet être impossible, plus on éprouve de
la compassion pour lui, son fils et ce qu’ils vivent, jusqu’à sa mort
tragique. Nick Cave prouve ici qu’il peut nous bouleverser autant par
sa musique que par son écriture. Mathieu Croisetière Clément Morin

Nick Cave, Flammarion, 332 p., 39,95$

LA MORT DE BUNNY MUNRO
Audur Ava Olafsdottir est de la race
des écrivaines qui vous embarque dès

les premières pages. Le héros, que son vieux père appelle affectueusement « mon petit
Lobbi », est un grand candide de 22 ans. Il se dégage de ce personnage, papa d’un
bébé de 6 mois qu’il a eu avec une femme qu’il n’a côtoyée qu’une
seule nuit, une naïveté attachante. Alors qu’il part restaurer la
roseraie d’un monastère, il enchaîne les mésaventures cocasses.
C’est avec son départ que tout débute. L’éloignement géographique
engendrera, en effet, un surprenant développement de l’instinct
paternel. Ce roman, débordant d’humour, illustre la difficulté d’être
un homme et nous offre une histoire d’amour à contre-courant. Un
livre d'une grande fraîcheur que l’on quitte à regret, mais rempli
d’une nouvelle foi en l’Homme. Tania Massault Pantoute

Audur Ava Olafsdottir, Zulma, 336 p., 29,95$

ROSA CANDIDA 

Un doyen désireux de sauver la réputation usurpée de
son collège ou encore un chef de police voulant ruiner

celle d’une vieille Anglaise : les histoires de Tom Sharpe, l’auteur génial de Wilt et du 
Bâtard récalcitrant, c’est du bonheur, de l’éclat de rire, la preuve 
salutaire qu’on peut ébranler les plus profondes convictions de son
lecteur sans l’enquiquiner avec des propos sentencieux. Cancres Ltd
& Cie, recueil de quatre récits humoristiques de l’auteur britannique,
est une entreprise de démolition. En effet, l’institution des collèges
anglais, la vieille aristocratie, la nostalgie de l’Empire, la littérature
d’aventure, rien n’est épargné et on rigole; un gage qu’il n’y a pas
meilleur dénonciateur des maux de notre temps que celui qui le fait
avec humour. Christian Vachon Pantoute

Tom Sharpe, Omnibus, 1056 p., 44,95$

CANCRES LTD & CIE Qui de mieux pour imaginer la 
jeunesse ordinaire d’Adolf Hitler avec
un brin d’humour que Michel Folco?

En s’inscrivant dans la continuité chronologique des fameux Tricotin, ce roman à 
l’écriture délectable offre à Adolf des ancêtres et une jeunesse que 
l’Histoire n’a pas décrits. Malgré la banalité de cette enfance morne
et pauvre, nous ne pouvons nous empêcher de déceler à travers ce
personnage les traces de l’homme au caractère et à l’idéologie 
aujourd’hui tristement célèbre. Au gré des rencontres et des 
anecdotes marquantes, ce roman bourré de l’ironie propre à son 
auteur nous fait rire et frissonner tout à la fois. Car qui aurait vu
dans ce garçon sans talent et aux cheveux étranges le plus 
dangereux dictateur de notre époque? Geneviève Roux De Verdun

Michel Folco, Stock, 352 p., 29,95$

LA JEUNESSE MÉLANCOLIQUE 
ET TRÈS DÉSABUSÉE D'ADOLF HITLER

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! l i ttérature étrangère
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Après avoir constaté les échecs scolaires de Jessie, son
fils adolescent, David Gilmour lui permet de rester à

la maison. Seulement, il devra regarder des films choisis par son père, ancien critique de
cinéma : ce sera sa seule éducation. De Truffaut à Scorsese, en passant
par Kurosawa, David Gilmour fait découvrir l’histoire du cinéma à son
fils, mais aussi au lecteur. Il décrit avec minutie et passion les 
moments les plus marquants du septième art. Une liste de tous les
films mentionnés clôt d’ailleurs le volume. Mais L’école des films est
avant tout un récit d’apprentissage : Jessie apprendra la vie de
manière différente à travers le cinéma et à travers les évènements qui
marqueront les trois années de son décrochage. Pas difficile de croire,
donc, que L’école des films, c’est peut-être, tout simplement, l’école
de la vie. Denis Gamache Au Carrefour 

David Gilmour, Leméac, 224 p., 23,95$

L’ÉCOLE DES FILMSUn jeune climatologue voit sa vie
basculer lorsqu’il est le témoin d’un

meurtre. La victime, un chercheur en pharmacologie, détenait des papiers importants
et des tueurs à gages le recherchent pour retrouver ces documents. Mais de leur côté,
les policiers croient qu’il est le meurtrier. Pour sauver sa peau, il
fait disparaître toute trace d’identité : passeport, cartes de crédit,
téléphone portable, jusqu’à devenir un sans-abri. Ce livre est un
roman complet qui mélange plusieurs genres, du thriller au drame
social, tout en portant une charge sévère contre le monde des 
affaires. L’histoire est prenante et pleine de rebondissements. Bref,
un magnifique roman : William Boyd maîtrise ses sujets d’une façon
remarquable. Huguette Houde Vaugeois

William Boyd, Seuil, 480 p., 34,95$

ORAGES ORDINAIRES

Au 19e siècle, Elizabeth Philpot, vieille fille 
fraîchement arrivée à Lyme, en Angleterre, pour y

habiter avec ses sœurs, fait la connaissance de Mary Hanning, très jeune fille sans édu-
cation qui gagne sa vie et celle de sa famille en ramassant des fossiles
sur la plage pour les revendre aux touristes. Entre les deux femmes
se tisse une amitié dont la trame principale est leur fascination
mutuelle pour ces « curios ». S’inspirant de Jane Austen et d’autres
auteurs féminins de l’époque, Tracy Chevalier trace le portrait 
délicieux mais révélant une grande injustice de femmes réclamant
leur place dans un monde d’hommes. Avec une grande finesse, l’au-
teure met en parallèle l’histoire intime de ces deux femmes mues par
une même passion, mais séparées par la rivalité, avec les avancées
de l’histoire naturelle dans tout leur impact sur les croyances de
l’époque. Un bijou de roman!  Anne-Marie Genest Pantoute

Tracy Chevalier, Quai Voltaire, 378 p., 39,95$

PRODIGIEUSES CRÉATURES

Marc, un éternel célibataire coureur
de jupons, annonce à ses amis qu’il

se marie avec une jeune femme de Shanghai. Quelques jours avant les noces, il meurt
dans un accident d’auto. Les quatre amis d’enfance doivent donc
accueillir la fiancée à l’aéroport et la préparer à cette terrible
nouvelle. Mais, surprise! C’est elle qui les réconforte. Elle connaît
des détails sur chacun d’eux et changera le cours de leur vie.
Pourquoi? Dans quel but? Un roman léger et intelligent, dans
lequel j’ai beaucoup aimé ces personnages aux relations parfois
difficiles. Soyons positifs : il y a toujours une solution pour
chaque problème. Didier Van Cauwelaert a une écriture 
divertissante qui nous assure un agréable moment de lecture.
Huguette Houde Vaugeois

Didier Van Cauwelaert, Albin Michel, 248 p., 27,95$

LES TÉMOINS DE LA MARIÉE
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Martin Suter a une écriture agréable
qu’on retrouve avec joie à chaque

roman. Le cuisinier ne fait pas exception, d’autant plus que l’auteur ajoute des délices
gastronomiques au raffinement littéraire. Andréa, jeune serveuse collectionnant les
problèmes avec la hiérarchie, découvre chez son collègue Maravan,
cuisinier tamoul, un talent hors du commun pour la cuisine 
aphrodisiaque. Dans une Suisse touchée par la crise économique, ils
vont monter un commerce culinaire très particulier. En parallèle,
nous découvrons, par l’intermédiaire de Maravan, la diaspora 
tamoule fuyant la guerre civile qui ravage le Sri Lanka. Un excellent
bonus nous attend également à la fin où nous retrouvons les recettes 
réalisées au cours de l’histoire. Un véritable bijou dont on se délecte
longtemps après la lecture.
Tania Massault Pantoute

Martin Suter, Bourgois éditeur, 346 p., 39,95$

LE CUISINIER

Erri De Luca a une écriture fluide et
poétique qui vous emportera dès les

premières pages. Nous suivons ici un jeune orphelin dans le Naples de l’après-guerre.
Amoureux fou d’une jeune voisine qu’il a vue apparaître à une fenêtre du 3e étage, il
tente d’atteindre ce bonheur. Le concierge de l’immeuble, entre
une discussion sur l’histoire et une partie de cartes, veille sur lui.
« Tu es une bonne graine », lui dit-il; une graine qui pousse 
également grâce à l’ « arrosage littéraire » d’un généreux libraire
du quartier. Aidé par ces deux tuteurs improvisés, notre héros 
apprend la vie, l’amour et la folie des hommes. Comme chez Paulo
Coelho, c’est toute une philosophie de vie qui vous sera proposée
dans ce roman. Retrouvez l’univers de cet auteur dans Trois chevaux
et Sur les traces de Nives, qui sont également de véritables bijoux.
Tania Massault Pantoute

Erri De Luca, Gallimard, 138 p., 24,95$

LE JOUR AVANT LE BONHEUR Septième roman de Bret Easton Ellis,
Suite(s) impériale(s) est la suite de

Moins que zéro, paru en 1985. Clay, maintenant dans la mi-quarantaine, est devenu
scénariste à New York et retourne à Los Angeles pour procéder au casting de son
prochain film. Il reprend contact avec ses anciens amis et se
retrouve confronté aux aspects les plus sombres de sa personnalité
lorsqu’une sordide histoire de meurtre vient le troubler. Dans ce
roman noir moderne, sexe et violence se côtoient dans un style
dénué d’émotion, propre à l’auteur, qui tend vers une représentation
pessimiste de la nature humaine. Et c’est ce qui fait qu’Ellis non
seulement choque, mais est aussi l’un des auteurs les plus efficaces
et les plus essentiels de sa génération. En librairie le 5 octobre.
Pénélope Jolicoeur Verdun

Bret Easton Ellis, Robert Laffont, 234 p., 29,95$

SUITE(S) IMPÉRIALE(S)

La genèse d’un rêve : celui d’un homme, Christophe
Colomb, et de cette folle entreprise qui devait

l’amener, par accident, à découvrir l’Amérique. C’est en effet les débuts de cette 
aventure qui nous sont racontés sous forme de confidences par 
Bartolomé, le frère cadet du célèbre explorateur. Nous voici donc
plongés dans le Lisbonne du XVe siècle, où le narrateur apprend le
métier de cartographe dans une cité en pleine effervescence. Son
grand frère, maintenant devenu un amiral très en vue, l’entraînera
dans la folie qui le pousse à naviguer vers l’ouest afin d’atteindre
les richesses des Indes. La plume précise d’Erik Orsenna nous fait
voguer aux côtés de ces pionniers jusqu’à l’établissement des 
premières colonies sur l’île d’Hispaniola.
Marc-André Hébert  Galeries de Granby

Erik Orsenna, Stock/Fayard, 400 p., 32,95$

L’ENTREPRISE DES INDES
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION
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Dans la famille Plomeur, on est boucher de père en fils : en matière de viande, on
s’y connaît. D’ailleurs, le jeune André sait parfaitement manier la chair – celle
des femmes, bien sûr! En pleine guerre de 14, alors que tous les hommes du village
sont partis au front, le garçon boucher, lui, se charge d’occuper les épouses 
esseulées. Or, toute bonne chose à une fin et, alors que les soldats rentrent au
bercail, André trouve soudain devant sa porte un bambin, puis un autre, et un

troisième…  au total sept bébés abandonnés! Le nouveau père,
chassé du village par un mari jaloux, 
quittera sa Bretagne natale et, sa progéni-
ture sous le bras, prendra la mer à la
recherche d’une terre d’asile. Récit d’un
voyage insolite, Bifteck est un véritable
festin de lecture!

BIFTECK
Martin Provost
Phébus
128 p. | 19,95$

C’est l’histoire d’un prince charmant. Ou plutôt d’une princesse. Alors qu’Anthea
tombe amoureuse de Robin, une artiste rebelle qui ressemble à Johnny Depp, sa
sœur Midge a du mal à accepter son homosexualité. Elle se tourne alors vers Paul,
un garçon doux et délicat, comme une fille. Version queer des contes de fées qu’on
répète aux petites filles, Girl meets boy s’inspire du mythe d’Iphis – jeune fille
élevée comme un garçon, tel que raconté dans Les Métamorphoses d’Ovide – pour

bousculer les genres, littéraires comme sexuels. La romancière
écossaise Ali Smith signe une fable 
militante remplie d’humour dans laquelle
l’homophobie en prend pour son grade. 

GIRL MEETS BOY
Ali Smith
De l’Olivier
144 p. | 32,95$

Sentant que sa mort est proche, un vieil homme se confie à son fils. Il se remémore
les événements qui ont marqué son existence; sa fuite de la ville de Temesvar en
Roumanie durant la guerre, la maladie qui faillit lui coûter la vie, sa rencontre
avec Zsuzsanna, sa future femme à qui il avait promis une vie de lait et de miel,

la perte d’un de leurs enfants… Avec nostalgie, il se souvient
de son compagnon d’aventures, Stefan,
dont il fut mystérieusement séparé en
1944 et qui, soixante ans plus tard, lui
manque toujours autant. Avec De lait et de
miel, Jean Mattern livre un roman sur
l’amitié émouvant et d’une grande beauté.

DE LAIT 
ET DE MIEL
Jean Mattern
Sabine Wespieser
144 p. | 31,95$

Le premier roman du Suédois Henrik B. Nilsson a séduit son pays d’origine. Visite
guidée au cœur de la Vienne du début du 20e siècle, alors capitale culturelle de
l’Europe, l’intrigue du roman Le faux ami dévoile une période sombre de l’histoire
du Vatican. Les personnages, tiraillés entre tradition et modernité, errent dans
les rues de la capitale autrichienne, notamment l’attachant Hermann Freytag, un
correcteur retraité, rappelé au travail pour corriger le manuscrit de l’écrivain à

succès Boris Barsch : écrit faisant un pied
de nez à l’Église catholique. L’atmosphère
prenante, le grand souci du détail et les
amusants clins d’œil à la réalité 
contemporaine rendent ce texte fort
distrayant. On entendra encore parler de
cet Henrik B. Nilsson.

LE FAUX AMI
Henrik B. Nilsson
Grasset
576 p. | 32,95$
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Peut-on tomber amoureux d’un expéditeur
de courriels? En voulant résilier un 

abonnement à un magazine, Emmi se trompe d’adresse et envoie plusieurs courriels à
Léo. Celui-ci répond d’abord assez sèchement, mais peu à peu, les échanges spo-
radiques deviennent de plus en plus nombreux. Tous les deux
jouent habilement avec les mots, oscillent entre envie, désir, 
raison, séduction et fantasmes. Vont-ils se rencontrer? Emmi est
mariée, Léo sort d’un chagrin d’amour... Ce roman surprenant, sans
mièvrerie, est composé uniquement des courriels échangés. 
Pourtant, on ne s’ennuie pas une seconde : on lit fébrilement, on
sourit et on frémit à la lecture des propos intelligents. Sans 
apporter de solutions aux protagonistes, l’auteur aborde 
délicatement la notion d’infidélité et les réflexions valent le 
détour...  Johanne Vadeboncœur Clément Morin

Daniel Glattauer, Grasset, 348 p., 29,95$

QUAND SOUFFLE LE VENT DU NORD

Depuis plus de trente ans, Marek Halter
nous livre dans ses romans des récits et

des légendes transmis par le peuple juif. Dans le cas présent, le titre en lui-même peut
sembler rébarbatif à des néophytes en matière de Kabbale. Grâce à
un glossaire complet des termes utilisés, on parcourt le roman avec
une aisance de kabbaliste. L’histoire met en vedette un rabbin maître
dans la transmission de la Kabbale et sa petite-fille, qui fait face à
une promesse faite par son père et son meilleur ami. Un roman 
passionnant, qui nous entraîne dans une lutte pour la liberté de
choix, notamment celui d’un époux. L’action nous plonge en plein
XVIe siècle, pendant lequel la Kabbale a pris son essor en Europe.
Mais ici, seul le Golem pourra dénouer l’intrigue. Un autre succès de
Marek Halter. Audette Landry Boutique Vénus

Marek Halter, Robert Laffont, 276 p., 29,95$

LE KABBALISTE DE PRAGUE

Apocalypse bébé nous entraîne sur les
traces de Valentine, la fille d’un auteur

à succès, en fugue depuis plusieurs jours. Lucie, une détective privée blasée qui était
chargée de surveiller l’adolescente, et la Hyène, son redoutable bras
droit au passé louche, vont tenter de la retrouver, en parcourant
la France et l’Espagne, dans un thriller lesbien extrêmement 
efficace. La particularité du dernier roman de Virginie Despentes
réside dans l’insertion de chapitres qui permettent de sortir du
cadre narratif et de connaître les pensées les plus secrètes des 
personnages croisés au fil de l’enquête. On se trouve rapidement
happé par cette histoire incroyablement bien ficelée et la finale,
aussi troublante qu’inattendue, nous laisse le souffle coupé. Un
incontournable de la rentrée! Pénélope Jolicoeur De Verdun

Virginie Despentes, Grasset, 342 p., 29,95$

APOCALYPSE BÉBÉ

Si vous avez des bleus à l’âme, réjouissez-
vous : Alan Bennett est de retour! Après La

reine des lectrices, fable hilarante sur la monarchie britannique, il nous livre ici une
superbe critique de la vie compassée d’un couple bourgeois, évidemment anglais, 
victime d’un cambriolage des plus radicaux. Pendant qu’ils étaient
à l’opéra, l’appartement des Ransome a été cambriolé : tout a été
emporté jusqu’aux plinthes, au tapis et au papier hygiénique. Il
ne reste que les murs… Le couple passe de l’encombrement de sa
vie à une simplicité involontaire épuisante et à la nécessité de 
devoir affronter le monde réel. Drôles, tendres et cruels à la fois,
les personnages semblent sortir de chez Madame Tussaud. La cire 
va-t-elle fondre ou bien craquer? Un roman dans lequel la mise à
nu rime avec la mise à mort… pour rire, évidemment! 
Marie-Pierre Laens Pantoute

Alan Bennett, Denoël, 160 p., 23,95$
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Marcel Duchamp ça va, tout le monde ou presque le connaît, ne serait-ce que pour
son urinoir, son porte-bouteilles, sa Joconde avec un bouc et des moustaches, et son
célèbre Nu descendant un escalier. Les rats de cinémathèques l’ont tous vu jouer
aux échecs avec Picabia sur le toit du Théâtre des Champs-Élysées dans Entr’acte de
René Clair. L’élégant hurluberlu des ready-mades est quasiment aussi célèbre que
Picasso. Mais il est un autre hurluberlu, plus hurluberlu encore, que la mémoire 
collective a moins choyé, qu’elle a largué, si l’on peut dire, puisque cet hurluberlu-là
est disparu en mer en 1918, au large de Salina Cruz dans le golfe du Mexique. Il avait
31 ans. Il ne s’appelait pas vraiment Arthur Cravan, mais il s’appelait Arthur Cravan
quand même… 

Les deux zigotos, Duchamp et Cravan, étaient nés la même
année, en 1887, l’un Français, l’autre Anglais. Ils se connurent à
Paris puis à New York, s’amusèrent et se méfièrent l’un de l’autre,
et se distancièrent, car, comme Céline et Léautaud qui 
s’ignoraient publiquement, on comprend qu’entre monstres ou
grands farfelus, entre génies ou réels francs-tireurs, on garde de
la distance, on ne se marche pas sur les nougats. Mais tout les
rapprochait, cependant, ces artistes de l’antitout qui ruaient
dans les brancards des autres, les Anciens comme les 
Modernes, ces « anartistes » selon le néologisme qu’inventa
Duchamp, l’ancêtre du pop art, le pépé de Warhol. 

Duchamp était champion aux échecs? Cravan boxait! Il était
poète et boxeur, Cravan, et il fut champion de France de boxe amateur en 1910. Ces
sportifs, et de l’échiquier et du ring, tous les deux très grands, tous les deux très
beaux, tout les deux très chauds lapins (à New York, lors de l’Armory Show de 1913,
ils courraient après la même fille, Mina Loy, qui arrêta son choix sur Cravan, autre
motif de méfiance…), avaient quelque chose de l’aristocratie de la controverse et de
la noblesse de l’humour. Mais il importe tout de même de dire que Duchamp, dans
le champ de l’art, a une importance majeure (désacralisation et remise en question
de l’art) que Cravan, dans la caravane de la littérature, aussi original fût-il, aussi brutal
et drôle, n’a pas. Disparu tôt, peut-être aurait-il produit une œuvre dépassant, 
surpassant ses errances de jeunesse, ses coups de pied au cul de tous ses 
contemporains (sauf son ami Van Dongen!) Mais qui sait! 

Un an avant de mourir, le vieux Duchamp accorda des entretiens au critique d’art
Pierre Cabanne. Ces Entretiens de 1967 (maintenant épuisés), je les ai lus et relus.
L’inventeur fascinant se raconte et s’explique, sur l’art et sur son abandon de l’art.
C’est à lire absolument pour bien remonter à la source de l’art moderne, de cet esprit
nouveau qui fit le XXe siècle, l’âme du XXe siècle débutant que représentaient ces
Duchamp, Cravan, Picabia et ceux que Breton enrégimentera plus tard, une fois son
Manifeste du surréalisme lancé, régiment dont ne firent jamais partie nos deux 
lascars même pas rivaux, mais royaux…

Cabanne demanda à Duchamp ce qu’il pensait d’Arthur Cravan : « C’était un drôle
de type. Je ne l’aimais pas beaucoup, lui non plus d’ailleurs. Vous savez, c’était
lui qui, à l’un des Salons des Indépendants, en 1914, avait engueulé tout le
monde dans des termes étonnants, en particulier Sonia Delaunay et Marie 
Laurencin, il a eu des ennuis pour ça… » Voilà ce que l’octogénaire Marcel
Duchamp daignait dire de celui qui lui chipa la belle Mina Loy un demi-siècle
plus tôt. Par contre, à propos du boxeur, pas de retenue : « C’était un boxeur
fantastique, très grand. » 

Ce que Cravan, dans la revue Maintenant qu’il avait créée, qu’il tenait seul et
distribuait à la brouette, avait écrit sur Marie Laurencin, la blonde d’Apollinaire,
choquerait sans doute encore aujourd’hui à peu près tout le monde, sauf les
grands amateurs de crudités : « En voilà une qui aurait besoin qu’on lui relève
les jupes et qu’on lui mette une grosse… quelque part. » Il ajoutait : « Pour lui
apprendre que l’art n’est pas une petite pose devant le miroir. » Puis il en 
profitait pour définir sa pensée : « La peinture c’est marcher, courir, boire,
manger, dormir et faire ses besoins. » Cravan n’épargnait pas plus Apollinaire,
et il dut faire preuve de prestesse pour éviter le duel avec l’armoire à glace 
qu’était le poète d’Alcools… Cravan tirait sur tout ce qui bougeait, ce qui eut
l’heur de plaire à Breton qui reconnaissait chez lui « le climat du pur génie »,
mais l’on peut penser que Cravan, comme les autres, s’il n’était pas disparu
dans le golfe du Mexique, aurait connu l’excommunication papiste, lui qui avait
écrit, dans ses derniers textes poétiques (Notes, vingt pages écrites en 1917),
que « les plus grands monuments font le plus de poussière ». 

C’est un jeune homme, Bertrand Lacarelle, qui nous ramène Cravan en 2010. Il a
32 ans, il vit à Paris, il a déjà publié un ouvrage sur le poète Jacques Vaché (autre
hurluberlu dadaïste avant la lettre, mort en 1919 d’une overdose d’opium). Son
texte est vif de compréhension, habile dans le survol, brillant dans l’approche de
ce Fabian Avenarius Lloyd, alias Arthur Cravan (Cravan pour le nom du village –
Cravans – d’une de ses petites amoureuses). Les amateurs du surréalisme, de
l’humour noir, de l’ « umour » comme l’écrivaient et Cravan et Vaché, vont se 
régaler. Le chapitre sur la visite que Cravan aurait faite à Gide en 1913 (mais on
ne sait pas si elle a eu lieu!) est pissant; il le traite de cabotin et lui sert « des
mœurs d’Androgide »…, et puis il se dit absolument pas admirateur du monsieur,
mais nécessiteux, car il est allé chez Gide puisque l’auteur des Nourritures 
terrestres est riche et qu’il a besoin de sous pour ses steaks de pugiliste…

Il faut dire qu’Arthur Cravan (les requins mexicains ont déchiqueté son âme)
était le neveu d’Oscar Wilde par sa mère qui était la sœur de Constance Lloyd,
la cocue madame Wilde, qu’il n’était pas chauve, mais soutenait avoir « les
cheveux les plus courts au monde », et que son œuvre complète (mais l’édition
en est épuisée) pourrait se lire en une heure… Il faudra rééditer Cravan! Avant
le centenaire de sa dernière baignade…
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Robert Lévesque 
est journaliste 
culturel et essayiste.
Ses ouvrages sont
publiés aux éditions
Boréal, Liber et Lux.

LA CHRONIQUE DE ROBERT LÉVESQUE

l ittérature étrangère

ARTHUR CRAVAN, 
PRÉCIPITÉ

Bertrand Lacarelle 
Grasset

268 p. | 29,95$

Arthur Cravan

Poète et boxeur
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JE VOUDRAIS QU’ON M’EFFACE
Anaïs Barbeau-Lavalette

[ En librairie le 16 septembre ]

COMPACTS ROMANS ESSAIS

ALBUM

De la lecture pour tous !

LE FROID MODIFIE 
LA TRAJECTOIRE DES POISSONS

Pierre Szalowski

PAUL ET CLAUDEL
Daniel dÄ

L’ART DE LA SÉCURITÉ
Maurice Cusson

LE JARDINIER DE MONSIEUR CHAOS
Francis Malka

EN ROUTE ET PAS DE SENTIMENT
Michel Gosselin

LA NOUVELLE QUÉBÉCOISE
Gaëtan Brulotte

MADEMOISELLE PERSONNE
Marie Christine Bernard

TINTIN ET LE QUÉBEC
Tristan Demers

[ En librairie le 30 septembre ]

[ En librairie le 7 octobre ]
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Après le tourbillon du Ciel de Bay City, Catherine
Mavrikakis revient cet automne avec L’éternité en 
accéléré, « un ensemble d’instantanés, de réactions
écrites qui ont la prétention d’empêcher le présent d’être
jetable », dixit l’auteure. Rencontre en accéléré. 

Ces textes, corrigés et retravaillés, sont tirés de votre
blogue. Que pensez-vous du Web? 
J’erre sur le Web. Je m’y promène. Je n’y vois que 
des avantages. Le Web permet des réinventions 
permanentes. 

On sent l’angoisse dans votre carnet. En quoi cela vous
alimente-t-il?
Je suis inquiète, toujours inquiète, aux aguets, face à
l’avenir, face à ce qui peut nous tomber dessus. C’est une
forme d’écoute du monde, des autres. Je suis une oreille
tendue, oui, très tendue… 

D’où l’inspiration vous est-elle venue?
Je me suis faite « cannibale » du moment, des êtres,
des journaux, des réflexions que j’ai entendues, de
tout, de tout. C’est souvent un événement anodin
qui me rend perplexe, qui m’irrite, qui me fait rire
et qui est le déclencheur de ce type de réflexion.
Cela peut être aussi un rêve. J’ai essayé de comprendre
en quoi l’objet de mon intérêt réveillait des choses
en moi. C’est tout.

En quoi le quotidien vous inspire-t-il? 
Je ne connais que le quotidien. Il nous écrase souvent. 
Il nous avale. L’écrire me permet de lui donner un sens,
une forme, de le mettre à distance. 

Vous dites : « Lire n’est pas une partie de plaisir. Écrire non
plus. » Pourriez-vous nous en dire davantage?
Je suis particulièrement fatiguée de la culture du divertisse-
ment. Un livre n’a pas nécessairement à vous faire plaisir.
On ne va pas au musée juste pour trouver cela amusant. 
Il me semble que l’art doit révéler quelque chose de grave. 

Quelles lectures vous influencent? 
En ce moment, Bret Easton Ellis, Will Self, Alice Sebold. 
Le New York Times, mais aussi Baudelaire. Je lis beaucoup
et suis très poreuse. 

À quoi ressemblera votre prochain ouvrage? 
Mon prochain livre est presque fini. Cela parle de quatre
personnes qui ont vécu un même drame. Soit par procu-
ration, soit directement. L’un de mes personnages est un
condamné à mort.

Catherine Mavrikakis
Figer l’éternité

Les grands retours
Il y a de ces auteurs que l’on suit comme une religion. Ainsi, il
est facile d’imaginer qu’une pléthore de fidèles déposera des
tonnes de Revenir de loin de Marie Laberge sous le prochain
arbre de Noël. Michel Tremblay en ravira autant avec ses Contes
de Josaphat-le-Violon (Leméac), qui baignent toujours dans le
monde attachant de ses personnages fétiches. Même chose
pour Jean-François Beauchemin, Louis Hamelin et Suzanne
Jacob qui nous séduira avec Un dé en bois de chêne (Boréal), un 
recueil de nouvelles à propos de relations amoureuses et de ruptures. On attend
aussi Conséquences lyriques (Québec Amérique), le prochain Pierre Yergeau,
décrit par l’éditeur comme « un roman cubiste ». Claude Jasmin revient, lui,
avec Papamadi, une autofiction publiée chez VLB éditeur, alors que Lucie Pagé
poursuit son combat pour un monde meilleur (Encore un pont à traverser, Libre
expression). Quant à André Marois, il touche au roman psychologique avec Neuf
ans, pas peur (La courte échelle), alors qu’on plonge dans la crise de la cinquan-
taine grâce à Comme dans un film des frères Coen (XYZ) de Bertrand Gervais.

Sortir de son blogue
Depuis les succès mérités de Caroline Allard, la
mère indigne, ou du doué chauffeur de taxi
Pierre-Léon Lalonde, la tendance du bloggeur-
écrivain ne s’estompe guère. Et tant mieux...
Premier arrêt, du côté d’une autre mère 
indigne – de deux petits terroristes – sans 
censure et au ton attachant. Véronique Fortin,
du blogue Pépinesurunfil.com, mérite de faire le saut hors des écrans avec son 
succulent Journal irrévérencieux d’une mère normale (La Bagnole), un recueil de ses
meilleures chroniques illustré par Rémy Simard. Dans un tout autre registre, Sandra
Gordon sort de sa Cour à scrap (.com) pour offrir un solide premier roman qui, selon
Jean Barbe, montre un sens extraordinaire du dialogue. Il faudra chercher ces 
Corpuscules de Krause (Leméac) en librairie. Autre grand nom du Web, le journaliste
et chroniqueur Nicolas Langelier présente au Boréal un roman au titre tout indiqué :
Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie en 25 étapes faciles. Voilà
qui pique la curiosité! Les lecteurs préféreront peut-être se lancer dans l’univers 

Littérature québécoise

La rentrée sous les projecteurs
L’équipe du libraire braque les projecteurs sur les nombreuses nouveautés de la rentrée littéraire. Sans oblitérer
les grands noms attendus avec impatience, nous vous proposons une sélection de titres à surveiller, 
comprenant nouveaux auteurs et écrivains confirmés. De plus, vous découvrirez dans les pages qui suivent des
entrevues avec des grands de la littérature, de même que les choix de vos libraires. Ces derniers se sont 
aimablement prêtés au jeu de révéler leurs coups de cœur parmi les auteurs québécois et étrangers. 

Notez que cette sélection n’est pas exhaustive et que certains titres ne paraîtront qu’en octobre ou en 
novembre. Restez à l’affût! 

         L’équipe de rédaction du libraire

par Dominique Lemieux
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sombre mais drôle d’Une vie inutile (Héliotrope) de
Simon Paquet, qui tient le blog du même nom.

Toujours aussi prometteur
Retrouver un auteur qui avait fait grande impression
les saisons passées est toujours une expérience
agréable. Le vent automnal annonce le retour
d’Hélène Vachon qui avait épaté, en 2002, avec La
tête ailleurs. Cette fois, elle offre un morceau tout
en finesse avec Attraction terrestre (Alto), qui
célèbre, selon son éditeur, « le bonheur d’exister sur
terre ». Chez Leméac, on applaudit la récidive de
Sofia Benyahia qui, trois ans après l’excellent Les
couteaux à pain trouent les seins comme rien, 
revient avec Contes pour mon père. Après avoir
fréquenté l’univers des moines, David Dorais ouvre
la porte à un étrange Cabinet de curiosités, un texte
à la limite du fantastique publié à L’instant même,
qui annonce également Soyons amis de Suzanne
Lantagne. Grâce à Un souffle venu de loin d’Estelle
Beauchamp, dont on se rappelle Les enfants de l’été,
on s’évadera avec Mirka, enfant réfugiée au Canada
après la Deuxième Guerre mondiale. Dans un 
registre plus léger, Anne Bonhomme quitte le milieu
scolaire de La suppléante pour naviguer, avec Échecs
et maths (Stanké), dans les méandres de la télé -
réalité et de la beauté à tout prix. 

Se faire un nom
Percer, voilà le défi de tout auteur d’un
premier roman. Qui seront les perles
rares, les Kim Thuy ou Marc Séguin de
la rentrée 2010? Il faudra fouiller, 
encore une fois, du côté du Marchand
de feuilles, qui offre La huitième gorgée
de Valérie Carreau, des nouvelles sur le
quotidien de femmes, et L’évangile
selon Taura de Jimmy Lalande, qui
prouvera – qui sait – l’existence de
Dieu. À moins que la surprise ne vienne
de l’artiste visuelle Suzanne Leblanc et
de son roman philosophique d’une
grande sensibilité La maison à penser
de P. (La Peuplade). La chronique famil-
iale du dramaturge Gilles Vilmont, La

dernière nuit de Jeanne (La courte
échelle), intrigue aussi avec ces frères et
sœurs rassemblés, malgré les conflits, au
chevet de leur mère mourante. La 
maladie est également présente 
dans Déjà (Septentrion), du jeune 
Montréalais Nicolas Bertrand. Pendant
que Dominique Robert ouvre la porte de

sa Chambre d’amis (Herbes rouges), les
désillusionnés, eux, opteront pour
Z.I.P.P.O. (Leméac), premier roman de
deux altermon dialistes, Mathieu Blais et
Joël Casséus.

Grosses pointures d’un côté, nouveaux venus de
l’autre : l’automne augure bien dans les rayons de
poésie. Parmi les plus attendus, notons le recueil de
Louise Dupré (Noroît), L’épreuve de la distance de
Denise Brassard (Noroît), Les grands cimetières de
Martine Audet (L’Hexagone), L’or de Klimt de 
Jean-François Poupart (Poètes de brousse), Toute
l’œuvre incomplète de François Hébert (L’Hexagone)
et Les Urbanishads, la première 
incursion en poésie pour le 
dramaturge et romancier Serge
Lamothe (Lézard amoureux). De
plus, on surveille attentivement les
parutions de Véronique Cyr, Claude
Paré, François Guerrette, Joanne
Morency, Jean Sioui et Patrick 
Lafontaine, qui ont derrière eux
des recueils de grande qualité.
On pourra aussi côtoyer les oies
de Mireille Gagné ou les icônes
démodées de Nelson Charest, et
s’aventurer dans les haïkus de
Xavier Jacob, dans les graffitis de
Chantal DesRochers et aux 
tréfonds de la nuit avec Franz
Benjamin. Un détour s’impose vers les élans de 
Marjolaine Beauchamp (Aux Plexus, L’écrou), 
lauréate du Grand Slam National de Poésie 2009. 
Et pourquoi ne pas essayer la poésie de Pierre
DesRuisseaux (Chemin du miracle, Noroît), actuel
poète officiel du Parlement canadien à Ottawa? 

Entre deux plateaux de tournage
Il est toujours intrigant de découvrir les créations 
littéraires de figures connues du petit et du grand
écran. Manient-ils les mots aussi bien que la parole?
Il faudra lire. D’abord, L’homme errata (Fides), de
l’homme de théâtre Jean-François Casabonne suit la
remise en question d’un artiste. Avec talent, la
cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette conserve l’esprit
de son film Le Ring avec Je voudrais qu’on m’efface
(Hurtubise). De son côté, le comédien Gilbert Turp
dévoile la reprise en main d’un homme (Ne t’arrête
pas, Leméac). Michel Jean, animateur de JE, rendra
quant à lui un hommage bien senti aux femmes avec
Une vie à aimer, à paraître chez Libre Expression,36
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Il y a d’abord eu La mémoire de l’eau en 1992. Puis,
de ces incontournables Lettres chinoises à Un enfant
à ma porte, Ying Chen a séduit les lecteurs d’ici. Le
charme se poursuit avec Espèces (Boréal), autre tour
de force de l’auteure d’origine chinoise, maintenant
installée à Vancouver. Par le quotidien de ses person-
nages fétiches, une femme anonyme et son époux,
Ying Chen nous guide dans ce que l’humain a de plus
sombre et se braque contre l’individualisme et 
l’inhumaine humanité. Le tout,enrobé dans une 
écriture élégante, sobre et efficace. 

Ainsi, la femme sans nom revient, se vautre dans son
marasme habituel. Et puis, d’un coup, c’est la révéla-
tion. Elle se métamorphose en chat, sans que son 
entourage s’en émeuve réellement. Pour la femme-
chat, tout change. Elle observe, méditative. Elle jette
un regard nouveau sur ces humains qui vivent avec
un tel sentiment de supériorité. 

Le contraste entre la vie féline et la condition humaine
est majeur. « Pourquoi est-ce plus facile aujourd’hui
d’être un chat qu’être humain?, se questionne Ying
Chen. Les individus sont maintenant plus enclins à
s’occuper d’un chat que d’un de leurs semblables.
C’est le monde à l’envers. » En chat, la femme atteint
une nouvelle sérénité. « La vie est tellement plus 
simple sans langage », explique l’auteure. Pessimiste,
Ying Chen? « Pas du tout. En fait, je suis théoriquement
pessimiste. Pratiquement, il faut continuer, je 
continue, l’humanité continue. On ne peut pas être
pessimiste dans l’action. » 

À l’aube de la cinquantaine et après vingt ans 
d’écriture, Ying Chen est à l’heure des bilans : « J’ai
moins de force en vieillissant, moins de temps pour
écrire, moins d’énergie, moins de concentration. Je
suis plus prudente. J’essaie de ne pas être trop sage,
même si je le suis plus qu’avant. J’ai un peu plus 
de lucidité. Un peu plus de sérénité, aussi. » 
Chose certaine, les lecteurs resteront fidèles à la 
fragile artiste.

Ying Chen
Un brin de sagesse

Les bouteilles, Sophie Bouchard (La Peuplade)

Les soupirs du vent, Marie-Bernadette 
Dupuy (JCL)

Bancs publics, Nicole Houde (La Pleine Lune)

Déjà, Nicolas Bertrand (Septentrion)

Noblesse déchirée (t. 3), Jennifer Ahern (Libre Expression)

Caroline Larouche, 
Les Bouquinistes

Littérature québécoise
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William M. Messier 
Une étrange odeur

de réussite

aussi éditeur du western Une 
histoire de cowboy de – les
habitués de RDS la reconnaîtront -
Claudine Douville. On ne peut
passer sous silence les premiers 
romans du scénariste et comédien
Benoît Roberge (Éparpillé, Les 
Malins) et de Varda Étienne (Femmes
de gangster, Intouchables). Mentions
spéciales aussi à Roy Dupuis qui figure dans le titre
du Luc Mercure (La faute à Roy Dupuis, Leméac) et
au hockeyeur Patrick Roy, qui, incidemment, porte
le même nom que l’auteur de La ballade de Nicolas
Jones (Quartanier). Gageons que ce Patrick Roy 
littéraire retiendra notre attention avec son « west-
ern métaphysique ». 

Une histoire à raconter
Les Québécois sont friands de sagas
historiques, et ils seront gâtés au
cours des prochaines semaines!
Détour obligé par la conclusion de
la série « Un bonheur si fragile »
du prolifique Michel David, décédé
en août. Son éditeur, Hurtubise,
offre également les suites 
espérées des « Folles années » de
Jean-Pierre Charland et de La force
de vivre de Michel Langlois. Suites ultra-attendues
aussi que celles des « Mémoires d’un quartier » de
Louise Tremblay-D’Essiambre et de « Racines de
faubourg » de Sophie-Julie Painchaud, toutes deux
chez Guy Saint-Jean éditeur, d’« Au bout de l’exil
» de Micheline Duff, d’« Une jeune femme en
guerre » de Maryse Rouy et de « La Fille du Pasteur
Cullen » de Sonia Marmen, publiés chez Québec
Amérique. Par ailleurs, pour ceux qui n’ont entamé
aucune de ces séries, jetez votre dévolu sur le
prometteur Jour de tourmente (VLB) de Marie-
Claude Boily, sis dans le Montréal ouvrier des 
années 1880, ou sur Le curé d’Anjou (Fides)
d’Odette Mainville, basé sur l’histoire vraie d’un
prêtre gaspésien alcoolique. Pour un zeste de 
glamour, optez pour les destins de « Reines 
tragiques » (Danny Saunders, Les
Éditeurs Réunis). 

Lire un sourire aux lèvres
Rire de soi, voici l’objectif 
qu’atteint François Barcelo avec
Ça sent la banane, roman 
d’autodérision dans lequel un
Québécois s’évertue à donner
des cours de claquettes, malgré
son incapacité à en exécuter le
moindre pas. L’humour est aussi
au rendez-vous dans Et Dieu
créa les animaux à notre 
image, fable moderne imaginée 
par Marc Sauvageau (Planète 
rebelle). Autre conte pour

adultes, Hier, j’ai marché quinze jours (Michel
Brûlé) d’André Richard ravira les amateurs de réc-
its poétiques et humoristiques. L’ironie et l’humour
d’Hélène Ferland se revêtent de noir au détour des
pages d’Une nouvelle chasse l’autre (Sémaphore),
un recueil qui, entre deux récits plus sombres,
laisse poindre un soupçon de sarcasme bien senti.
Car, même si la vie n’est pas toujours drôle, mieux
vaut en rire…  

À l’ombre d’un sourire
Un livre est un rétroviseur, un moyen de regarder
le passé. Un ouvrage comme En route et pas de
sentiment (Hurtubise) permet de suivre les
derniers moments d’Anne Hébert à travers les
yeux de Michel Gosselin, qui a
réellement côtoyé la grande dame
des lettres avant son décès. Fiction
et réalité s’entremêlent pour 
montrer un nouveau visage de la
discrète Anne Hébert. Semblable
proposition du professeur et 
critique Réal La Rochelle, qui revit
le passage à Montréal du 
génial interprète et compositeur Leonard 
Bernstein, dont on souligne le 20e anniversaire de
décès cette année (Lenny Bernstein au parc 
Lafontaine, Triptyque). D’autres s’attardent à des
clans, dont André Lamontagne, qui exhume le
passé de la communauté chinoise à Québec dans
Les fossoyeurs (David). Plus intime, Nadia Ghalem
raconte avec L’amour au temps des mimosas
(Mémoires d’encrier) le parcours d’immigrants. Le
thème de la mémoire est également omniprésent
dans le quatrième roman de Jérôme Élie, L’oubli,
après nous (Pleine lune). La narratrice de Je 
mourrai pas zombie, deuxième roman de Diane
Labrecque à qui l’on doit Raphaëlle en miettes, 
entame la recherche de deux anciennes flammes.
Comme quoi il y a des rencontres qui marquent 
à jamais… 

ÉPIQUE
William S. Messier
Marchand de feuilles
282 p. | 19,95$

Une odeur de diesel mélangée aux pénibles parfums
des charognes. Voilà ce qu’Étienne, personnage
principal du roman Épique de William S. Messier
(Marchand de feuilles), devra subir pendant l’été
2005. Road novel au cœur des Cantons-de-l’Est, ce
récit s’avère une des bonnes surprises de la rentrée,
un condensé d’humour fin qui s’amuse à tisser des
liens entre le folklore et la modernité. « Je trouve le
paradoxe entre les deux concepts intéressant,
puisqu’ils sont normalement opposés », souligne
celui qui a signé le recueil de nouvelles Townships
en 2009.

Pendant la période estivale, Étienne ramasse
chevreuils morts et moufettes écrasées au côté de
Jacques Prud’homme, une légende du tout Brome-
Missisquoi. Puis, après de multiples signes avant-
coureurs, un déluge frappe la région. Frappe
également l’imaginaire des Estriens, qui ont alors
bien besoin de ces héros locaux. Au détour, Messier
discourt sur le temps. « C’est un élément important
du texte, croit-il. L’idée de prendre le temps, de se
l’approprier est mise de l’avant. »

Décidément, Messier, originaire de Cowansville, 
magnifie sa région natale : « Je me considère
chanceux d’avoir trouvé un terreau aussi fertile », 
déclare l’auteur dans la mi-vingtaine. Inspiré de la
prose de Mark Twain, « un géant de la littérature
mondiale », Épique magnétise. Embarquez dans ce
pick-up, toutes fenêtres baissées, une casquette
John Deere sur la tête!Tiroir No 24, Michael Delisle (Boréal)

Le temps qui m’est donné, Jean-François Beauchemin (Québec Amérique)

De chair et de bronze, Rachel Laverdure (VLB éditeur)

La respiration du monde, Marie-Christine Huglo (Leméac) 

Comme dans un film des frères Coen, Bertrand Gervais (XYZ) 

Yves Guillet, 
Le Fureteur
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Mathyas Lefebure a un parcours atypique. Suffit de
lire D’où viens-tu, berger?, récit couvert d’éloges en
2006, pour s’en convaincre. Ex-publicitaire, Lefebure
a tout quitté pour devenir berger en France. Encore
aujourd’hui, entre deux périodes d’écriture, il prend
soin de ses brebis. 

Malgré la richesse de ses expériences, l’auteur 
nomade nous mène cette fois dans un tout autre
univers : « J’avais d’abord entrepris d’écrire une suite
à D’où viens-tu, berger?C’était facile de continuer dans
la même veine, mais je trouvais que je tournais 
en rond. » Il a donc glissé vers le roman, une transition
réussie.

Une promenade dans les rues glacées de la métropole
aura été le déclic pour ce Grand livre des fous (Leméac),
premier d’une potentielle trilogie. Devant lui, un 
sans-abri hurle, affalé devant un banc de neige : « Cette
rencontre m’a permis de rassembler plusieurs trames
narratives qui me trottaient dans la tête et qui ne 
trouvaient pas de jonction : celle de Philomène, une
vieille dame mythomane inspirée par ma grand-mère,
celle d’Alex, un adolescent qui recherche la poésie pure
par le biais du LSD, et celle de Jonathan, un petit garçon 
allumé qui essaie de raconter l’imaginaire. » 

Autour de ces trois personnages gravite un petit
groupe de fous, nouvellement installé dans la maison
de Philomène après leur sortie de l’asile. En filigrane,
Lefebure trace un portrait saisissant d’un petit village
québécois des années 1980, où se mélangent curés
influents, conventions sociales étouffantes et ferme-
ture d’esprit. 

En somme, Lefebure l’admet : « Je ne montre pas le
côté le plus glorieux de la désinstitutionalisation au
Québec. » Mais, loin de la critique sociale, il donne la
parole aux acteurs de leur époque, dont les voix sont
fortes et divergentes. « Conte mes fous », implore
Philomène sur son lit de mort. Ce que Jonathan fait.
Ou, plutôt, ce que Mathyas Lefebure fait. Avec brio,
devons-nous ajouter.

Mathyas Lefebure
Conter les fous

Tonbo, Aki Shimazaki (Leméac/Actes Sud)
« Je suis toujours bouleversée quand je lis cette
auteure dont l’œuvre a une portée à la fois 
intime et humaniste. Une valeur sûre! »

Gaïac
Joël Desrosiers  (Triptyque)

La femme nue mettait la nuit en valeur, 
Jean-Claude Germain (Hurtubise)

Zanipolo, Marc Ory  (Triptyque) 
« Un univers baroque et mystérieux, avec la      
somptueuse Venise en toile de fond : un bonheur
de lecture ! »

Attraction terrestre
Hélène Vachon  (Alto)

Manon Trépanier, 
Alire

On ne se lasse pas de Jean-François
Beauchemin. Son écriture sensible et
son univers riche et inimitable se 
prêtent à merveille à ce récit person-
nel d’une tribu composée de cinq
frères et d’une sœur. Un essentiel!

Jean-François Beauchemin (Québec Amérique) 

Vincent Thibault (Hamac) 

Francis Malka (Hurtubise)

Louis Hamelin (Boréal)

Émilie Andrewes (XYZ)

Alain Beaulieu (Leméac/Actes Sud)

Thibault nous convie, avec ces dix
nouvelles, à un périple étonnant au
pays d’Haruki Murakami et de Yoko
Ogawa. Sa plume gagne en puissance
et en raffinement et laisse un 
délicieux arrière-goût. 

LA PURETÉ

LE TEMPS QUI M’EST DONNÉ

Un titre intrigant, un auteur inspirant,
un sujet original: la table est mise
pour un autre plaisir de lecture signé
Francis Malka. Un livre se retrouve
entre les mains d’un cordonnier qui ne
cherchera qu’à s’en départir. 

LA NOYADE DU MARCHAND DE
PARAPLUIES

Quatre ans après Sauvages, Louis
Hamelin se frotte à la crise d’Octobre
dans une fresque fascinante. Selon
Jacques Godbout, « plus personne
n’osera parler de ces événements sans
se référer à La Constellation du Lynx ».

LA CONSTELLATION DU LYNX

Les mouches pauvres d’Ésope, paru en
2004, avait fait sensation. La jeune
Andrews réussit un autre bon coup
avec ce troisième roman, qui met en
scène des personnages attachants de
la faune hongkongaise.

LES CAGES HUMAINES

Alain Beaulieu frappe fort avec son
Postier. L’arrivée d’un facteur dans un
petit village de province perturbe
toute une communauté. Derrière la
tranquillité se cachent médisances,
tromperies et doutes. Un microcosme
à découvrir!

LE POSTIER PASSILA

Ici et ailleurs
On éprouve toujours un plaisir
coupable à apprivoiser son
quartier à travers les yeux d’un
écrivain. D’abord, détour obligé
par la métropole avec Nicole
Houde, récipiendaire du Prix du
Gouverneur général en 1995, qui
s’aventure avec Bancs publics
(Pleine lune) dans les rues du
quartier Rosemont. On se déplace dans Parc-
Extension avec Lucie Ledoux, qui présente Un
roman grec (Triptyque), le récit d’une Québécoise
« pure laine » née dans le quartier le plus 
multiethnique de Montréal. Aucun mal de mer
prévu, malgré un séjour sur le fleuve joliment mis
à profit dans La belle et le marinier, recueil de 
contes de Lucie Bisson (Planète rebelle). Benoît
Séguin propose quant à lui de se rendre au fond
d’un rang d’un petit village grâce à son roman
philosophique Et le vent a soufflé sur la glaise
(Jour). Ceux qui veulent s’évader pourront le faire
grâce à Marc Ory, qui nous amène à Venise 
(Zanipolo, Triptyque). Il faudra monter plus au
nord, à Moscou en fait, pour retrouver l’artiste
atypique qui hante L’homme blanc de Perrine Le
Blanc (Quartanier). Peut-être souhaiteriez-vous
plutôt faire escale dans l’une des chambres du
Château bizarre (Marcel Broquet), un collectif de
quinze auteurs-poètes, dont José Acquelin et
Patrick Coppens? 

Littérature québécoise
SOUS LES 
PROJECTEURS
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PROJECTEURSChanger le monde

Les idées bouillonnent en cette rentrée 2010. Regard sur
ces essais qui montrent le monde sous toutes ses coutures. 

Facile de devenir pessimiste. Là, les bombes éclatent. Alors
que Fabrice de Pierrebourg s’exprime dans Martyrs d’une
guerre perdue d’avance (Stanké) et que Roméo Dallaire
plaide contre le recours aux enfants soldats (Ils se battent
comme des soldats, ils meurent comme des enfants, Libre
Expression), Pierre-Alain Clément affirme l’échec mutuel
de George W. Bush et Oussama Ben Laden (G.I. contre
Jihad, PUQ) et Danielle Laurin, critique au Devoir, lance un
cri du cœur (Promets-moi que tu reviendras vivant, Libre
Expression) à ce mari-reporter de guerre. Au final, Gilbert
Lavoie, chroniqueur au Soleil, constate les traumatismes
des soldats (Blessures de guerre, Septentrion). La Deuxième
Guerre mondiale, elle, continue de nous hanter avec le 
brillant Les derniers jours de Mussolini(Fayard) et Eichmann
(Tallandier), biographie de l’architecte de l’Holocauste. Et
le sort des victimes? Il faudra lire Eva et Ruda, récit de deux
amoureux ayant vécu l’essor nazi (Passage). 

Ici, le smog devient banal. Écosociété en témoigne avec
Planète jetable, alors que Vilain petit canard (Multi-
mondes), qui s’attarde aux produits domestiques 
toxiques. Ajoutons-y les tragédies naturelles – 
Mémoire d’encrier revient notamment sur le séisme
haïtien (Haïti délibérée, Refonder Haïti) – et les conflits
liés à la religion. Tous devraient prendre du recul avec
Musulman mode d’emploi d’Haroon Siddiqui (XYZ) ou
Là-haut, il n’y a rien de Normand Baillargeon et ses
complices (PUL). D’autres maux grugent nos sociétés.
Les journalistes André Noël et André Cédilot s’infiltrent
au cœur des magouilles avec Mafia inc. (Homme). 
Pendant ce temps, les Intouchables publient Moi, Ziad,
soldat des gangs de rue. Autre sujet inépuisable, le
débat sur la langue, mis en lumière dans La langue au
quotidien (Nota bene) et Le salut de l’arrière-pays (Prise
de parole). 

Déprimant? Il faut se convaincre que le bonheur 
demeure possible (La vie est cool, Transcontinental).
On peut se divertir devant Une histoire politique du
pantalon (Seuil) ou Cigarette : histoire d’une allumeuse
(Payot), découvrir des sujets au goût du jour avec Les
médias sociaux 101 de la réputée Michelle Blanc
(Logiques) et La science, de votre sous-sol jusqu’aux
étoiles (Multimondes) ou se détendre avec le Petit
traité de simplicité pour les femmes (Béliveau).

Et, avant tout, il faut se réconforter en se disant que 
certains travaillent à bâtir un monde meilleur (Guérir la
terre, Albin Michel), dont David Suzuki (La planète en
héritage, Boréal), Noam Chomsky (Futurs proches, Lux),
Mercédès Baillargeon (Féminisme(s) en mouvement,
Remue-ménage), le Dalaï Lama (L’éducation du cœur,
Cornac), Jacques Grand’Maison (Société laïque et 
christianisme,Novalis) et Richard Dawkins (Le plus grand
spectacle du monde, Robert Laffont). Comme le dit 
Antonine Maillet dans le titre de son nouveau livre,
« Fais confiance à la mer, elle te portera » (Leméac)… 
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François
Cardinal

Retrouver
la nature

Essai

Un jeudi d’août, le soleil tarde à se coucher. Soirée idéale pour
jouer à la marelle ou se promener en vélo dans le voisinage.
Et pourtant... « J’ai remarqué qu’il n’y avait pas d’enfant 
dehors; même dans un quartier familial, les rues étaient
désertes », relate François Cardinal, éditorialiste à La Presse.
Ce fait éloquent l’a poussé à écrire Perdus sans la nature, 
premier titre de la collection « La santé du monde » de
Québec Amérique. Le journaliste y observe la vie dénaturée
des jeunes, en explique de façon simple les origines et les
impacts et, surtout, propose des solutions attrayantes.

Père de trois enfants, François Cardinal constate que jouer
à l’extérieur n’est plus en vogue en cette ère où pullulent
console de jeu, ordinateur et télévision : « Avant, jouer
voulait dire jouer dehors. Plus maintenant. Aujourd’hui, la
punition n’est plus d’obliger les jeunes à rester à l’intérieur,
c’est plutôt de les envoyer dehors. » Comme plusieurs, 
Cardinal n’hésite pas à lier explosion des problèmes de
santé et déclin marqué du jeu.  

À qui la faute? Cardinal pointe les parents surprotecteurs
qui « se résignent trop facilement à laisser leurs enfants 
devant un écran », mais aussi les autorités scolaires et 
politiques. « En bout de piste, les jeunes sont moins incités
à jouer dehors, connaissent moins la nature, sont moins
débrouillards, moins créatifs », croit-il. L’embonpoint,
l’obésité et le diabète, eux, augmentent, les troubles de
comportement aussi. 

Entre constats troublants et entrevues pertinentes 
d’experts, Cardinal signe un manifeste en dix points pour
renverser la tendance : « S’il y a une chose que l’on devrait
faire rapidement, c’est obliger nos enfants à se déplacer à
pied ou en vélo, exhorte l’essayiste. J’espère que mon livre
amènera les parents à se questionner sur leur façon 
d’encadrer leurs enfants. » Et la réflexion se poursuivra avec
grand plaisir sur le blog de l’auteur www.perdussanslana-
ture.com ou dans le livre L’enfant et les écrans de Sylvie
Bourcier (CHU Sainte-Justine).

Retours sur l’attentat contre les femmes
de l’École polytechnique de Montréal
Francis Dupuis-Déri (Remue-ménage) 

Le nazisme et nous. Essai sur le phénomène nazi
Jean-François Lessard, (Liber)

Pour en finir avec Octobre
Francis Simard (Lux)

Le temps des souvenirs : chroniques et échanges
Jean Faucher et Claude Jasmin (Marcel Broquet)

Les années Duplessis
Xavier Gélinas et Lucia Ferretti (Septentrion)

Ismaël Bellil, 
la Maison de l’Éducation

Andrew Nikiforuk (Écosociété) 

Charles Dantzig (Grasset) 

Préfacé par Thomas Mulcair, l’ouvrage,
superbement documenté et vulgarisé,
s’avère un vibrant plaidoyer contre
l’industrie pétrolière. On s’y attaque
aux dangers liés à l’exploitation et à
notre dépendance démesurée. Un
appel à l’action!

SABLES BITUMINEUX : 
LA HONTE DU CANADA

Elizabeth Abbott (Fides)

Elle avait démystifié le célibat et 
l’infidélité, Elizabeth Abbott s’attelle
maintenant aux épousailles. 
Qu’il soit d’amour ou de devoir, de
sexualité ou de loyauté, le mariage
n’aura jamais autant diverti.

UNE HISTOIRE DU MARIAGE

Louis Godbout (Liber)

Parions que vous vous délecterez de ce
petit livre atypique. En diverses listes,
ce professeur de philo classe idées et
concepts, bons ou mauvais. Provoca-
teur? Certes, mais on apprécie ce 
regard fin sur l’humanité.

HIÉRARCHIES

Avec érudition et talent, l’auteur du
brillant Dictionnaire égoïste de la littéra-
ture française propose une philosophie
de la lecture mêlant conseils et 
humour : « Lire ne sert à rien. C'est pour
cela que c'est une grande chose. »

POURQUOI LIRE?

À chacun sa bio
Bon an, mal an, une kyrielle de biographies déferle en librairie.
En 2010, côté politique, on se tournera vers Tony Blair (Albin
Michel), Margaret Trudeau (Flammarion Québec), Confucius
(Seuil), Nelson Mandela (Archipel), Robert Bourassa (Les 
Malins) et l’ex-felquiste Jacques Lanctôt (Stanké). Les
célébrités ne sont pas en reste : Janine Sutto (Libre Expres-
sion), racontée par son gendre Jean-François Lépine, Arnold
Schwarzenegger (Transit), Keith Richards (Robert Laffont),
Frank Zappa (Triptyque),  et RBO (Les Éditeurs Réunis). Nous
avons bien hâte de jeter un œil aux témoignages de Jean
Coutu (Homme), Ingrid Betancourt (Gallimard), Élisa T. (JCL)
et Natascha Kampusch (JC Lattès), la jeune Autrichienne
séquestrée pendant 3096 jours. Le libraire est également 
intrigué par les récits de voyages de René Ouellet et Éric
Bertrand (Bertrand Dumont), le dernier amour de George
Sand (Grasset), l’esprit de contradiction de Lysiane Gagnon
(Boréal), la saga des Tudors (Flammarion), le retour du prof
Léo-Paul Lauzon (Michel Brûlé) et les Rencontres 
extraor dinaires (Nil), qui dévoile des liens surprenants entre, 
notamment, Michael Jackson et le créateur des albums 
Martine ou Andy Warhol et Jean-Paul II.

par Dominique Lemieux
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David Gilmour
Le film de sa vie

Littérature étrangère
Têtes d’affiche

Avec près de 700 nouveaux
titres, la France domine
sans contredit la production
littéraire de la rentrée. Et
avec seulement 85 premiers
romans, les éditeurs misent
cette année sur les poids
lourds de la littérature. 

En tête des tirages les plus élevés, on retrouve
sans surprise le traditionnel Amélie Nothomb
avec Une forme de vie (Albin Michel), suivi de
près par Michel Houellebecq et La carte et le
territoire (Flammarion), deux romans qui 
mettent en scène des héros portant le même
nom que leurs créateurs. Jean d’Ormesson 
retourne au récit philosophique avec C’est une
chose étrange à la fin que le monde (Robert
Laffont) et Olivier Adam explore le thème du
suicide dans Le cœur régulier (L’Olivier).

Faste programme donc, dont on retiendra
également quelques titres d’auteurs confirmés
tels que Ouragan de Laurent Gaudé (Actes
sud), l’ambitieux roman historique Le siècle des
nuages de Philippe Forest (Gallimard), sans 
oublier le nouvel effort du prix Nobel sud-
africain J. M. Coetzee, L'Été de la vie (Seuil).
Jean-Baptiste Del Amo, qu’on a découvert en
2009 avec Une éducation libertine, revient avec
Le Sel (Gallimard) alors que le traducteur
réputé Claro propose CosmoZ (Actes Sud).

Femmes de lettres
Les éditeurs font plus que 
jamais la part belle au beau
sexe cette saison.  Outre le
retour des trois plus auda-
cieuses écrivaines françaises
(Claire Castillon, Virginie 
Despentes et Ann Scott),
soulignons la présence de la
jeune auteure Karine Tuil, qui livre son héroïne
à l’emprise d’un prédateur sexuel dans Six
mois, six jours (Grasset), tandis qu’Eliette 
Abécassis fait le récit amer d’Un mariage 
ordinaire (Albin Michel). Maria Luna Vera
s'aventure pour sa part chez les travestis dans
Pute (Buchet-Chastel), alors que Virginie
Mouzat sonde les relations mère-fille dans La
vie adulte (Albin Michel) et que Léonora Miano
cherche l’amour dans Blues pour Elise (Plon).

À la guerre 
comme à la guerre

Comme toujours, les récits
de guerre ont la cote chez
nos cousins. Cinq romans lui
sont consacrés à l’enseigne
seule de Grasset, dont 
L’ennemi du bien de
Stéphane Denis, l’intrigant
L’homme mouillé d’Antoine Senanque et le très
attendu Otage de l’auteur franco-américain et
prix Nobel de la paix Elie Wiesel. L’insomnie

Dans L’école des films, l’écrivain, journaliste et professeur David
Gilmour donne une leçon de cinéma – et de vie – à son fils Jesse. 

Miné par ses échecs scolaires, Jesse, un adolescent de 15 ans, 
décide d’abandonner l’école avec la permission de son père : « Jesse
était sain, intelligent, beau, heureux, aucun problème. Sauf qu’il
détestait l’école. Et il est impossible de forcer un garçon de 6 pieds
4 à faire ses devoirs! », se rappelle l’auteur en riant. Lui-même au
chômage à cette époque, Gilmour propose donc au jeune homme
de rester à la maison avec lui, à condition qu’ils regardent ensemble
trois films par semaine. 

Entre les projections d’Annie Hall, des Quatre cents coups et de
Casablanca – qui ne sont au fond qu’un prétexte au récit –,  l’ancien
critique de cinéma et son fils entament une conversation intime qui
s’échelonnera sur trois ans. Tandis que Jesse vit ses premiers échecs
amoureux, Gilmour se trouve torturé par les remords, la culpabilité,
l’impuissance à aider celui qu’il aime tant : « Je me disais : “Tu as
ruiné ta vie et tu es en train de ruiner celle de ton fils. ” Pour moi,
c’était insupportable. » L’affection qu’éprouve l’écrivain pour son fils
est palpable et contagieuse. C’est que, contrairement à l’ado 
typique mal dégrossi, « Jesse perçoit les choses profondément et il
les exprime avec une égale sensibilité », affirme Gilmour. On ne
saurait être plus d’accord à la lecture de ces mémoires doux-amers,
chronique d’un amour inconditionnel entre les deux hommes.  

Il nous tardait de savoir ce qu’il était advenu de Jesse par la suite.
Incidemment, le jeune homme, aujourd’hui dans la vingtaine,
tourne son premier court-métrage dans lequel il est producteur,
réalisateur et scénariste. « Une maison d’édition de New York désire
que Jesse écrive sa propre version de L’école des films », d’ajouter
son père avec fierté.  En attendant l’adaptation cinématographique
allemande de L’école des films, à laquelle Gilmour participera,

l’écrivain, qui n’a aucune intention d’écrire d’autres
mémoires, fera paraître en 2011 son 7e roman, 
intitulé The Perfect Order of Things.

L’ÉCOLE DES FILMS
David Gilmour
Leméac
224 p. | 23,95$

La malédiction des colombes
Louise Erdrich (Albin Michel)

Le Testament d’Olympe
Chantal Thomas (Seuil)

La montagne de minuit
Jean-Marie Blas de Roblès (Zulma)  
« Après le truculent Là où les tigres sont
chez eux, Jean-Marie Blas de Roblès nous
prépare de nouveau à vivre une 
remarquable traversée. »

La solitude du docteur March
Geraldine Brooks (Belfond) 

Passé sous silence
Alice Ferney (Actes Sud)

Véronique Grondin, 
Librairie du Centre 

Le cœur régulier
Olivier Adam (de l'Olivier) 
« J'adore Olivier Adam, c’est un des rares 
auteurs que je suis avec fidélité. »

Liberace
Amanda Sthers (Plon) 
« Sthers a un humour subtil qui devrait être
fabuleux pour faire parler Liberace, qui était
tout sauf subtil! »

Six mois, six jours
Karine Tuil (Grasset)

L’enquête
Philippe Claudel (Stock) 
« Depuis Le rapport de Brodeck, tout livre de
Philippe Claudel devient un événement! »

Ouragan
Laurent Gaudé (Actes Sud)

Marie-Hélène 
Vaugeois, 
Librairie Vaugeois

par Alice Méthot
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Meilleur roman de l’année selon
Stephen King, en lice pour le pres-
tigieux Man Booker Prize, cette
fresque familiale gothique située dans
l’Angleterre des années 40 soulève les
passions des critiques et des lecteurs
depuis sa sortie en librairie.

des étoiles de Marc Dugain (Gallimard) est campé
dans l’après-Deuxième Guerre, tout comme
Troisième jour de Chochana Boukhobza (Denoël).
Martin Provost, quant à lui, aborde la Première
Guerre mondiale dans Bifteck (Phébus), alors que
Tony Cartano s’attaque à la
guerre d’Espagne avec Des gifles
au vinaigre (Albin Michel).

Premiers de classe
Côté découvertes, quelques 
premiers romans de jeunes (et
moins jeunes) auteurs promet-
teurs ont piqué notre curiosité,
à commencer par la chronique
satirique Libre seul et assoupi de Romain Monnery
(Au Diable Vauvert). On s’intéressera à l’Enfance
ultramarine d’Anne-Sophie Constant (CNRS) ainsi
qu’à La colère du rhinocéros de Christophe Ghislain
(Belfond). Du plomb dans le cassetin de Jean
Bernard-Maugiron (Buchet-Chastel) et Le Front
russe de Jean-Claude Lalumière (Le Dilettante)
promettent de faire sourire tandis que Requiem
pour Lola rouge de Pierre Ducrozet (Grasset) et
Nevrospiral de Patrick Olivier Meyer (Calmann-
Lévy) éveilleront des désirs pas-
sionnels chez leurs lecteurs.

De par le monde
Du côté anglo-saxon, les
tablettes des librairies se
pareront bientôt des nouveaux
titres de Ken Follet (La chute des
géants, Robert Laffont) et Philip
Roth (Indignation, Gallimard)
qu’on devine déjà au sommet des palmarès. Bret
Easton Ellis fait comme à son habitude la
manchette avec ses Suite(s) impériale(s) (Robert
Laffont) et Salman Rushdie joue au conteur dans
Luka et le feu de la vie (Plon). 

La prolifique romancière américaine Joyce Carol
Oates revisite un fait divers dans Petite sœur, mon
amour (Philippe Rey), pendant qu’Amanda 
Boyden propose un portrait chaotique de la 
Nouvelle-Orléans dans En attendant Babylone
(Albin Michel). À la même enseigne, Louise Erdrich
offre le sombre La Malédiction des colombes
quand, de son côté, l’historienne britannique Anita
Brookner explore le déracinement amoureux dans
Étrangers (Fayard). 

Les hispanophones ne sont pas en reste cette 
saison : l’Argentin Alan Pauls propose une 
singulière Histoire des cheveux (Bourgeois) alors
que le Salvadorien Horacio Castellanos Moya fait
paraître l’audacieux Effondrement aux Allusifs. Le
toujours populaire écrivain lusophone Paulo

Coelho est de retour avec Brida (Flammarion), et
l’auteure allemande primée du Nobel 2009 Herta
Müller propose La Bascule du souffle (Gallimard).

Post-Mortem
De nombreux auteurs mythiques
verront leurs œuvres traduites
ou révisées en langue française
cet automne. Aux éditions de
l’Olivier paraîtront ainsi les 
versions intégrales des recueils
du nouvelliste postmoderne
Raymond Carver, Débutants et Parlez-moi
d’amour. L’éditeur indépendant Tristram revisite
pour sa part les légendaires « Gonzo papers »
d’Hunter S. Thompson, dont les deux premiers
tomes, Parano dans le bunker et Dernier tango
à Las Vegas, ont assuré la gloire du délirant 
journaliste américain. 

Deux nouveaux textes du regretté David Foster
Wallace se voient enfin édités au Diable Vauvert;
les étonnants La fille aux cheveux étranges
et C’est de l’eau, véritables chefs-d’œuvre de la
littérature américaine. Pour finir, le roman inédit
À qui la faute de Sophie Tolstoï (Albin Michel)
fait son entrée dans les bacs à l’occasion du 
centenaire de la mort de son mari Léon. 

Sarah Waters (Alto)

Will Self (De l’Olivier)

Sofi Oksanen (Stock)

Don DeLillo (Actes Sud)

Bernard Quiriny (Le Seuil)

Alain Mabanckou (Gallimard)

Satire postapocalyptique de la vie
moderne, Le livre de Dave donne à lire
les écrits d’un chauffeur de taxi 
sexiste et xénophobe, découverts 500
ans après sa mort à la suite d’un 
terrible déluge, et devenus la référence
spirituelle du Nouveau monde. 

LE LIVRE DE DAVE 

L’INDÉSIRABLE 

Alors que l’Union soviétique s’effondre,
la vieille Aliide s’isole du reste du
monde, jusqu’au jour où une femme
hantée par un lourd secret de famille
lui demande l’asile. Une tragédie 
haletante de la nouvelle sensation 
finlandaise.

PURGE

Le légendaire auteur américain imagine
dans cette novella un tête-à-tête 
incongru, campé dans le désert 
californien, entre un universitaire à la 
retraite et le jeune cinéaste venu 
l’interviewer sur sa collaboration avec le
gouvernement de Bush.

POINT OMÉGA

En 1971 en Belgique, un groupe de
révolutionnaires féministes s’empare
du pouvoir et met en place un régime
apparenté à l’apartheid qui exclut les
hommes de toute vie sociale. Une
uchronie inquiétante qui promet de
faire des vagues.

LES ASSOIFFÉES

À Pointe-Noire, capitale économique
du Congo, dans les années 70, un
jeune garçon nommé Michel découvre
l’amitié et l’amour tandis que son pays
vit les débuts de son indépendance
sous un gouvernement marxiste.

DEMAIN J’AURAI VINGT ANS

SOUS LES 
PROJECTEURS

Les tendres plaintes
Yoko Ogawa (Actes sud) 
« Ses livres sont des merveilles de description
et de poésie. »

L’amour est une île
Claudie Gallay (Actes sud)

Un autre monde
Barbara Kingsolver (Rivages)  
« Ses personnages sont si attachants qu’ils ont
tendance à nous accompagner après la fin du
roman. »

Rosa candida
Audur Ava Ólafsdóttir (Zulma)

Apocalypse bébé
Virginie Despentes (Grasset)  

Tania Massault, 
Librairie Pantoute
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Polar par Stéphane Picher

Marc-André Hébert, 
Galeries de Granby

Jack Foley, recordman du braquage de
banques et héros de Loin des yeux, a
vu sa peine réduite de trente ans à
trois mois grâce à une astuce 
d’avocat. Saura-t-il en profiter pour
revoir ses priorités?

Elmore Leonard (Rivages)

C. J. Box (Seuil)

Richard Price (Presses de la cité)

Ross Macdonald (Zanzibar éditeur)

Le maître du polar « rural » entraîne
son garde-chasse enquêteur et son
lecteur dans des aventures enlevantes.
Son Wyoming évoque parfois... le
Québec avec sa nature sauvage et ses
tempêtes de neige.

LE PRÉDATEUR

ROAD DOGS

Pour la première fois en français, le
deuxième roman de ce favori de la 
critique, qui est aussi scénariste et 
acteur! Le Bronx comme vous ne
l’avez jamais lu, par un auteur qui ne
fait pas de concessions.

FRÈRES DE SANG

Enfin en français, l’intégrale des 
nouvelles de ce grand du roman noir,
fils spirituel de Chandler et de 
Hammett : une véritable « biographie »
de son privé Lew Archer. Le mot « clas-
sique » prend ici tout son sens.

UN ANGE AVEC UN REVOLVER

Il est loin, le temps où le roman policier n’était qu’un
passe-temps pour messieurs. En plus d’être considéré
comme un vrai genre littéraire, le « polar » est devenu
le plus populaire d’entre eux, se diversifiant en même
temps que ses publics. Résultat : la plupart des grands
éditeurs, et plusieurs plus petits, ont une collection 
policière. Un coup d’œil sur l’automne en témoignera.

Regards sur le rivage
Les « suspects habituels » du polar ne chôment pas
cette année! Chez Rivages, dont la politique éditoriale
est remarquable, des auteurs peu connus (Doug Allyn
avec Juke Box Cadillac, Peter Temple avec Un monde
sous surveillance) côtoient des classiques de notre
temps (Tokyo, ville occupée, deuxième tome de la 
trilogie de David Peace et le second David Fulmer, Jass.)
La célèbre « Série Noire » de Gallimard revit depuis
quelques saisons. De nouvelles preuves : Coup de sang,
premier roman de l’Irlandais Hughes Declan, une 
recrue en pays francophone; En ce sanctuaire, une 
nouvelle aventure alcoolisée du privé Jack Taylor de Ken
Bruen et Les yeux morts, d’Elsa Marpeau.

Archipel en vue
À l’Archipel, où l’on assume une 
vocation très « grand public », deux
auteurs maison retiendront l’atten-
tion : Sebastian Fitzek (Tu ne te 
souviendras pas) et James Patterson,
le « millionnaire numérique » (Une
ombre sur la ville). Sensiblement le
même créneau chez Belfond : Ze Star (Ben Elton), Sans
un adieu (Harlan Coben), Rhapsodie en noir (Craig 
McDonald) et L’Heure d’avant (Collin Harrison).

Sonate pour cette terre du Sud
Ces dernières années, d’autres éditeurs sont venus 
réclamer leur place dans le genre, tels Sonatine ou
Actes Sud, qui ajoutera quatre titres, de quatre pays 
différents, à sa collection « Actes Noir » : Bunker, 
d’Andrea Maria Schenkel; La neuvième pierre, de Kylie
Fitzpatrick; La terreur de vivre, d’Urban Waite et Djoliba,
fleuve de sang, d’Alain Wagneur. Un nouveau venu 
intrigant, Asphalte, propose trois recueils thématiques
de nouvelles dans sa nouvelle collection « Asphalte
Noir » : Paris noir, Los Angeles noiret Londres noir. Chez
les Éditions des Deux Terres, deux nouveaux Ruth 
Rendell (On ne peut pas tout avoir et Tu accoucheras
dans la douleur) et deux enquêtes philosophiques 
d’Isabel Dalhousie, par Alexander McCall Smith (La
douce tranquillité des samedis et L’importance d’être
reconnaissant).

Au seuil d’une nouvelle cité
Le Seuil ne cédera pas sa place en cet
automne occupé : L’empoisonneuse
d’Istanbul (Petros Markaris), L’envers
du décor (Joseph Wambaugh), La
danse de la mort (Veit Heinichen) et
Pour la place du mort (Charlie Huston)
viendront augmenter ses collections

Leviatemps, Maxime Chattam (Albin Michel) 

L’homme inquiet, Henning Mankell (Seuil)

Roma enigma, Gilda Piersanti (le Passage)

Le septième fils, Arni Thoraninsson (Métailié)

Le musée perdu, de Steve Berry (Cherche Midi)
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Jacques Côté est, de mémoire de libraire, l’auteur de la
série policière la plus populaire du Québec. Il se lance
pourtant dans une nouvelle saga dès cet automne.

Que ses lecteurs soient rassurés : cela ne signe pas la fin
des aventures de Duval et Harel pour autant! « Je leur
suis très attaché, mais à un moment, j’ai senti le besoin
de m’en séparer momentanément », explique l’écrivain,
qui a toujours entrecoupé l’écriture de ses romans
policiers d’autres projets (Wilfrid Derome, expert en 
homicides, L’ADQ, le bêtisier). « Sinon, je ne m’amuse
pas », précise-t-il.

Intitulée « Les cahiers noirs de l’aliéniste », la série com-
portera six tomes, dont deux seront publiés cet automne.
Il y mettra en scène un personnage ayant déjà existé. De
fait, lors de ses recherches pour la biographie sur Wilfrid
Derome, Côté envisage l’idée d’écrire des livres autour de
Georges Villeneuve, le professeur de médecine légale de
Derome : « Villeneuve était un aliéniste, ayant étudié à
Paris la médecine mentale, mais il avait aussi étudié à la
morgue de Paris. Il a été le premier à faire de l’entomolo-
gie judiciaire en Amérique du Nord. » Ce pionnier de 
l’humanisation de la médecine a eu une vie suffisamment
remplie pour inspirer toute une série de romans : à
Montréal, il a travaillé à la morgue comme médecin 
expert et à l’asile Saint-Jean-de-Dieu comme surinten-
dant, en plus d’être impliqué dans la crise des Métis de
l’Ouest canadien en 1885. 

Réalité et fiction s’entremêlent dans cette nouvelle série :
« Comme écrivain, je ne m’en tiens pas toujours à la 
réalité; j’aime procéder par thèmes et variations, pour
parler en langage musical. » Ainsi, il raconte parfois son
histoire en suivant de très près la réalité historique;
ailleurs, il invente davantage. « Un peu comme dans le
Amadeus, de Milos Forman et Peter Shaffer », dit l’auteur
de Québec en souriant. Et pour Duval et Harel? « D’ici deux
ans », jure-t-il. Au moins, ses nombreux fervents admira-
teurs pourront patienter avec cette prometteuse série!

Jacques Côté
Fiction et réalité
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policières. Les Presses de la Cité 
marqueront leur territoire en rouge
grâce à de nouveaux « Sang d’encre » :
Du sang sur la neige, de Levi Henriksen;
Box 21, d’Anders Roslund; L’Ennemi 
intime, d’Ava McCarthy et, la star de la
maison, Elizabeth George, avec Le
Cortège de la mort.

Un petit goût de chez nous
Chez les autres éditeurs, signalons
quelques publications qui forment la
pointe de l’iceberg. Notez qu’une 
visite chez votre libraire 
indépendant vous per -
mettra de découvrir des
œuvres qui, si elles ne
sont pas présentées en
piles comme des denrées
périssables, méritent une
place dans votre biblio-
thèque. Chez les éditeurs d’ici, soulignons
la parution de L’Homme qui mangeait les
livres (Patrice Robitaille, Interligne), de 
Comment appeler et chasser l’orignal
(Sylvain Houde, Coup de tête) et du 
deuxième tome des « Marionnettistes », de
Jean-Louis Fleury (Guy Saint-Jean). Chez
Libre Expression, on fait paraître un 
quatrième Luc Bertrand (Le Quinzième 
verset) et un troisième Johanne Seymour
(Vanités). Flammarion Québec a mis la
main sur En plein cœur, de Louise Penny, la 
première enquête de son Armand
Gamache traduite en français.

Souffle de découvertes
D’autres titres à surveiller chez Bragelonne
(Deuil, de Peter James), Calmann-Lévy (Un
meurtre gratuit, de David Levien), Fayard
(Ça ne fait de mal à personne, de James
Russell et Redemption factory, de Sam 
Millar), Fleuve Noir (Hors d’haleine, de Jon
Stock), Florent Massot (Private Gentleman,
de Martin Booth, tout juste sorti en film),
Michel Lafon (Black Run, d’Alex Barclay et
Des cadavres trop bavards, de David 
Baldacci) et le Serpent à Plumes (Haine,
d’Anne Holt). N’oublions pas Baleine, 
qui publiera entre autres Holiday, de 
Jean-Bernard Pouy et une aventure québé-
coise du Poulpe (Maria, chappe de haine,
de Luc Baranger).
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La nouvelle enseigne  
de la littérature
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Les Anonymes, R.J. Ellory (Sonatine)

Le syndrome [E], Franck Thilliez
(Fleuve Noir)

Le casse du siècle, Michael Lewis
(Sonatine)

Vinci : l’ange brisé, Didier Convard
(Fayard)

Verdict, Justin Peacock (Sonatine)

Jeremy Laniel,
Carcajou

Science-fiction
Contrairement à ce qui se fait pour le roman policier, seuls quelques éditeurs se 
commettent en science-fiction et en fantastique. Mais on aurait tort de négliger les 
littératures de l’imaginaire, qui conservent leurs fidèles côté éditeurs et côté lecteurs. 
L’espace nous manque pour en rendre compte autrement que de façon exhaustive, mais
voici, mentionnés, quelques incontournables.

Terry Pratchett fera paraître, toujours à l’Atalante, le 33e tome des « Annales du 
Disque-monde », Allez les mages. Le deuxième volume de « La Lignée », de Guillermo del
Toro, La Chute, paraîtra aux Presses de la Cité. Dragons et serpents, de Robin Hobb 
(Pygmalion), est le premier d’un nouveau cycle. Mentionnons chez Mnémos Stefano Beni
(Terra!) et David Gemmell (Le Lion de Macédoine, 2 tomes). Ian MacDonald et son Fleuve
des dieux (Denoël) devraient aussi attirer l’attention. Bragelonne est particulièrement actif
avec, par exemple, Ombres et flammes (Kevin J. Anderson), La Louve et la croix (Andrew
S. Swann) et Abandonnés des dieux (premier tome des « Elfes » de James Barclay). Au
Québec, Héloïse Côté (Tueuse de dragons, Alire) et Jean-Pierre Davidts (Les Sept larmes
d’Obéron (t. 3)) se lancent dans l’aventure.

Comme on peut le voir, l’imaginaire, les frissons et l’évasion sont bien vivants!
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Léo et les presqu’îles (Livre-CD)
Gilles Vigneault (Montagne secrète)

Le maître des zions. Capitaine Static (t. 4) 
Alain M. Bergeron, (Québec Amérique)

Léviathan, Scott Westerfeld (Pocket jeunesse)

Blanche-Neige, Benjamin Lacombe (Milan)

Sur les traces du mystique
Mylène Gilbert-Dumas (Soulières Éditeur)

Sylvie Desrosiers 
Voyage au pays

de l’absurde
Passez au vert!
Cet automne, c’est l’occasion de réfléchir
à l’avenir de la planète. Planète vivante
(Québec Amérique), une collaboration
avec le Biodôme de Montréal, pousse à
comprendre et à préserver la biodiver-
sité alors que Voici ma planète (Bayard)
traite des changements climatiques. Pour les petits, L’Arbrier
(Albin Michel) propose des activités pour découvrir les 
arbres du quartier.Le voyage de Kwé-Kwé (Planète rebelle,
avec CD) explore quant à lui l’idée de symbiose avec la 
nature dans un conte amérindien renouant avec nos ancêtres. 

100 % filles : « Je serai la plus belle 
pour aller danser »
On le sait, les filles aiment être coquettes. Afin de
combler leur appétit de trucs de beauté, de questions
sur la puberté et d’idées pour s’amuser, quelques 
ouvrages sont de mise. Bien entendu, les célèbres L’ABC
des filles (Les Malins) et sa version française Le Dico des
filles (Fleurus) sont LES bibles pour adolescentes. De
plus, Le guide du gardiennage (Les Malins) est un 
essentiel. Et pour amuser les fillettes, Fêtes de princesses
et de fées gourmandes (Guy Saint-Jean) propose des 
recettes et des décorations qui rendront magiques les
moments passés en leur compagnie. Pour les plus âgées
pour qui amour, école secondaire, relations sexuelles et
liberté font partie des tracas quotidi-

ens, voici des romans qui sauront les 
réconforter : La fille d’en face (Leméac),
Aurélie Laflamme (t. 7) et Morgane 
(t. 3)(Intouchables), La fille qui voulait
être Jane Austen (Albin Michel), Oseras-
tu? (t. 4) (Guy Saint-Jean), et Où vas-tu,
Sunshine? (Gallimard). 

Parce qu’on est tous différents
La différence est au cœur des préoccupations de 
nombreux jeunes. Dans Karim le Kaki (Bayard, dès 
3 ans), Félix présente son formidable ami qui a un accent
et des goûts bizarres. Et pourquoi ne pas feuilleter 
L’Encyclopédie des religions (Gallimard) pour découvrir
la richesse de chaque croyance? Autre aspect de la 
différence : les enfants dont la mère est en prison. C’est
le thème abordé dans le nouveau roman de Sylvie
Frigon, chez Remue-Ménage. Et pour ceux qui se 
trouvent trop petits, Ti-Boutte,
de Janette Bertrand (Bagnole),
saura vous convaincre du 
contraire! Le dragon de l’album
Charles à l’école des dragons
(Seuil) a quant à lui besoin d’un
coup de pouce pour prendre 
son envol… 

Le goût du sport?
Qui a dit que les sportifs n’aimaient pas lire? Sûrement
pas ces auteurs qui consacrent leur plume au sport! Du
côté de Scholastic, la biographie illustrée Le fameux 
Tim Horton ravira le fan de hockey, tout autant que 
Bienvenue à Rocketville, petit roman aux éditions du
Phoenix, qui raconte l’histoire de Zack, 9 ans, qui reçoit
un équipement de hockey de son père, équipement
pour le moins… magique! Côté baseball, les petits riront
avec l’album J’aime pas les mascottes (400 coups) 
pendant que les 8 ans et plus se régaleront des romans
de François Gravel Ça, c’est du baseball! et Du soccer 
extrême, chez Foulire. 

Histoires de famille
Cet automne, ce sont les grands-parents qu’on
retrouve sous les feux de la rampe. Pour les lecteurs

Le petit Gus fait sa crise
Claudine Desmarteau (Albin Michel)

Parents à vendre
Carole Tremblay (400 coups)

Un éléphant qui se balançait… 
Marianne Dubuc (Casterman)

Le roi de la patate, Rogé (Dominique et compagnie)

Enfant volée, Marsha Forchuk Skrypuch (Scholastic) 

Sylvie Desrosiers aura conquis de nombreux jeunes
lecteurs durant sa carrière. Ceux qui ont été séduits
par l’incontournable série « Notdog » seront ravis
d’apprendre que l’auteure québécoise n’a pas rangé
sa plume et qu’elle en propose une nouvelle,
« Philibert Tanguay » (la Courte Échelle), qui oscille
cette fois habilement entre aventure et absurdité. 

Celle qui adore écrire pour les 9-12 ans, puisque tout
comme elle, ils aiment le rire et l’aventure, n’hésite
pas à qualifier sa nouvelle série de loufoque : « J’y vais
avec toute la folie dont je suis capable », ajoute-t-elle.
Et de la folie, il y a en a dans ses livres! En effet, 
Philibert et son frère Olivier concoctent des recettes
dans une glacière, préparations qu’ils goûtent afin de
voyager dans d’autres lieux et d’autres époques. Ainsi,
Philibert jouera aux cartes avec un mammouth, sera
capturé par des Iroquois, se baladera en 
montgolfière sous le règne de Louis XVI et affrontera
deux bandes qui se disputent un territoire 
new-yorkais pour la vente illégale de malbouffe. 
« La base est assez réelle : par exemple, pour l’île de
Pâques, c’est ce qui y arrive qui devient complète-
ment absurde », explique l’auteure qui, dans ce cas
précis, a alors intégré au récit un lapin dément qui se
promène sur ce territoire insulaire. Pour la 
paraphraser, on peut dire qu’on part dans le délire
complet, dans l’humour! 

L’inspiration de Sylvie Desrosiers lui est venue lors de
l’écriture d’un précédent roman : « Quand j’ai écrit Les
princes ne sont pas tous charmants, j’ai eu un plaisir
fou. C’était la première fois que j’envoyais mes 
personnages au Moyen Âge, que je les campais dans
un autre espace-temps. Ça m’a trotté dans la tête
longtemps. Je me disais que j’aimerais faire quelque
chose dans le genre, mais beaucoup l’avaient déjà
fait. » Finalement, c’est mission accomplie puisque,
entre rires et éléments absurdes, le lecteur se
retrouve en territoires complètement nouveaux! 

Katia Courteau, 
Clément Morin 

Benoît Saint-Aubin,
L’Exèdre 

Le fléau de l’ombre.
Fablehaven (t. 3), Brandon Mull (Ada)  
« La menace de l’Étoile du soir est-elle la pire chose
qu’auront à affronter Seth et Kendra? »

Trahisons. Entités (t. 2), Mathieu Fortin (Trampoline) 

Les portes, John Connolly (L’Archipel)

Lettres à mon ravisseur, Lucy Christopher (Gallimard)

Cathy’s ring, Sean Stewart (Bayard) 

Mariane Cayer, 
Daigneault 

par Josée-Anne ParadisLittérature jeunesse
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Voilà un livre qui ne prend pas le
lecteur pour un idiot! Ce dernier sera
berné, ne distinguant plus les fron-
tières entre rêves et état de veille!
Est-ce réellement un crime que de
rêver sans la permission de l’État? 

de 8 à 11 ans, on annonce L’été de grand-papa 
(L’Interligne), Vlad et moi et les nids-de-poule (Soulières),
Ma mémé passe l’Halloween (Pierre Tisseyre) et Le com-
plot (Phoenix). Pour les 13 ans et plus, on recommande
Une bougie à la main (Boréal), un roman d’apprentis-
sage sur la vie adulte.

Amour, amour, 
quand tu nous tiens!
Alors que Louise Portal revisite
l’histoire d’amour la plus popu-
laire dans Juliette et Roméo
(Hurtubise), les éditions Marchand
de feuilles offrent une ritournelle audacieuse avec
Tarentelle. Quant à eux, les 400 coups publient Écho
et Narcisse, un mythe romantique illustré par Marion
Arbona. Et, parce que l’amour a plusieurs visages, 
l’album Le plus beau des cadeaux (Alice) nous en
dévoile toutes les facettes.

Raconte-moi une histoire
Parfois, même si on adore nos
amis, on a besoin d’être seul. 
La solution Ninja (Scholastic) 
propose une histoire brillante sur
le thème de la solitude en amitié.
Tout est question de liberté.
Justement, le très coloré Un poil de liberté (Isatis)
raconte les aventures du chat Monchou, qui goûte à
la liberté de l’extérieur pour la première fois. Dans la
même veine, le félin de l’espace de Basile au secours
de Ted (Scholastic), entre roman et BD, saura en faire
rigoler plusieurs. Dans ce type de romans hybrides,
les tomes 3 et 4 des « Dragouilles » (Michel Quintin)
sont attendus avec impatience. Victor et la dent 
perdue (Hurtubise), illustré par Fil et Julie, raconte
l’histoire rocambolesque d’un petit qui perd une
dent… Mais chez les 400 coups, ce sont les parties du
corps des animaux qui disparaissent dans Les oreilles
de Monsieur lapin! Un clin d’œil au Nez de Gogol? 
Toujours avec les bêtes, le magnifique Alex et Mauve
– La tortue (Les Heures Bleues) est un album humoris-
tique où deux enfants inventifs cherchent une 
solution pour aider une tortue épuisée.

Des séries de fantastiques romans
Plusieurs nouvelles séries fantastiques sortent pour
la rentrée. En rafale, voici des titres dignes de 
mention : Le Cercle d’Éloan (t. 1) (Mortagne) où des
jeunes insulaires découvrent les pouvoirs d’un 
mystérieux cristal ainsi qu’un monde insoupçonné;
Damné (t. 1) (Hurtubise), de l’auteur du Talisman de
Nergal, Hervé Gagnon; Les premiers magiciens (t. 1)
(Hurtubise), qui plaira aux filles grâce à son histoire
magique où les enfants humains naissent dans les
feuilles de chou et où l’alliance entre le peuple des
hommes et celui des magiciens est rompue; Emrys 
(t. 1) (Intouchables), écrit par l’auteur de Celtina, où
le protagoniste éponyme a accès à l’information 
universelle grâce à un cristal; et Les quatre Nillë (t. 1)
(Marcel Broquet), l’histoire d’une héroïne qui sort

tout juste de l’adolescence et qui devra combattre le
mal au nom du bien. Et bien sûr, il ne faut pas oublier
les séries qui ont fait leurs preuves : Will Ghundee 
(t. 6), Le royaume de Lénacie (t. 3), Tila (t. 8), Jacob
Jobin (t. 3), Wariwulf (t. 3), Les ailes d’Alexane (t. 2) et
Arielle Queen (t. 9). 

Histoires à dormir debout
Pour bien dormir, il faut éviter les
mauvais rêves (Les cauchemars de
Léonard, Dominique et compagnie),
laisser notre esprit vagabonder dans
des décors oniriques (La machine à
rêver, Soulières), se sentir détendu (Massage pour 
petites mains, Dominique et compagnie), savoir 
s’accrocher aux étoiles et se doucher dans la rosée
(Kalladimoun, Interligne) ainsi que vaincre sa peur du
noir (Max Malo à la belle étoile, Québec Amérique)
et celle des monstres (Mémère et ses cinq monstres,
Hurtubise et L’École des monstres, Québec
Amérique). Sur ce, bonne nuit, beaux rêves, pas de
puces, pas de punaises!

jocelyn boisvert

le livre
somnifère

Jocelyn Bérubé (Soulières)

Pierdomenico Baccalario (Bayard)

Cornelia Funke (Gallimard)

Pierre Bottero (Rageot)

Lucie Papineau et Philippe Béha (Dominique et compagnie)

Amélie Bibeau (Vent d’Ouest)

Rome, Paris, Shanghai, New York :
quatre villes pour quatre jeunes aven-
turiers aux pouvoirs surnaturels qui
devront mener une enquête 
commune. L’auteur d’ « Ulysse
Moore » annonce une nouvelle série
en quatre tomes haletants! 

CENTURY. L’ANNEAU DE FEU (T. 1)

LE LIVRE SOMNIFÈRE 

Dotée d’une imagination fertile, 
Cornelia Funke (Cœur d’encre) invente
cette fois un miroir magique donnant
accès à un monde médiéval, peuplé de
gens à la peau faite de pierres 
précieuses ainsi que de créatures 
extraordinaires. Il faudra y plonger.

RECKLESS

Cet album inédit de feu Bottero
raconte la confrontation de deux
forces, à laquelle prend part la 
petite Lena. Sur son chemin se
dressent alors un troll, des meutes
d’animaux monstrueux, puis les 
alliés. Illustrée par Gilles Francescano,
voilà une œuvre à découvrir!

LE CHANT DU TROLL

Jojo Sapino a un nouvel oiseau
de compagnie, qui mord et qui
crie. En effet, Méchant Coco lui
donne du fil à retordre! Mais pour
l’apprivoiser, Super Jojo a plus
d’un tour dans son sac. Décidé-

ment l’album le plus rigolo de la rentrée!

MÉCHANT COCO. LE JOURNAL 
SECRET DE JOJO SAPINO

Roman initiatique pour lectrices qui
errent entre enfance et vie adulte,
voilà un ouvrage aussi divertissant
qu’intelligent. Lorsqu’elle rangera ses
lunettes, Lili sortira de son cocon,
avec toutes les joies et conséquences
que cela entraînera. 

PAPILLON DE NUIT. LILI-LA-LUNE (T. 1) 

Patrick Senécal 
Horreur et erreur
En plus d’écrire pour les adultes, Patrick Senécal est
un papa attentionné qui a inventé, pour le simple
plaisir de ses enfants, Madame Wenham, l’histoire
d’une enseignante qui a d’horribles façons de punir
les élèves fautifs. Rom et Nat, les alter ego de sa
progéniture, devront donc trouver le talon d’Achille
de cette sorcière. « Madame Wenham représente
surtout cette obsession de la performance qui
frappe de plus en plus de parents », explique 
Senécal, soulignant que le concept de réussite chez
les jeunes est devenu démesuré. « Ce qui fait peur
aux gens, c’est quand on prend quelque chose de
normalement rassurant et qu’on le rend inquiétant.
Pour les enfants, ça peut être le Père Noël ou un 
enseignant… ». Ainsi, la lecture de Madame 
Wenham est l’occasion de se plonger dans le 
danger… en toute sécurité! Vous trouverez la version
intégrale de cette entrevue sur le site Internet du 
libraire (www.lelibraire.org).

MADAME WENHAM
Patrick Senécal
La Bagnole
200 p. | 12,95$© 
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Rafaële
Germain
Souper
de filles

Rafaële Germain est mieux connue pour ses romans
« féminins » que pour ses talents gastronomiques, mais
qu’à cela ne tienne! En compagnie de son amie Jessica
Barker, la belle blonde nous invite à passer à table avec
Deux folles et un fouet.

« L’idée est venue lors d’un souper de filles. Une amie
nous a dit : “Pourquoi vous n’écririez pas un livre de 
cuisine?” Le lendemain – de brosse –, Rafaële Germain
en parlait avec son éditeur, qui sauta sur l’occasion. Les
deux « folles » entreprirent alors de rassembler les 
recettes qui ont fait leurs preuves auprès de la visite. Une
expérience qui, selon l’écrivaine, allait de soi : « J’adore
recevoir », confie celle qui a choisi sa maison spécifique-
ment en fonction de sa cuisine, dans laquelle se trouve
un long bar où s’accoudent les invités pour jaser avec
l’hôtesse, un drink fruité à la main.

Ce sont d’ailleurs ses amis qui inspirent bon nombre des
recettes contenues dans le livre. Au menu, des cocktails
pour arroser la veillée entre copines (et le déjeuner bien
gras pour s’en remettre le lendemain), les salades
« presque » diète pour celles qui se font accroire qu’elles
veulent perdre du poids, les mets appropriés pour 
accompagner le match de hockey avec les boys et,
évidemment, la gâteau au chocolat à servir à sa chum
en peine d’amour. 

Accompagnées de textes dont le style et l’humour 
rappellent les best-sellers de l’auteure, les images 
appétissantes de Deux folles et un fouetconvaincront les
moins « foodies » d’entre vous.

Fragments : poèmes, écrits intimes,
lettres, Marilyn Monroe (Seuil)
« Perçue par plusieurs comme super-
ficielle et vulgaire, Marilyn, près de 50

ans après sa mort, met à nu sa sensibilité poétique, ses
opinions sur écrivains et cinéastes et ses coups d’œil sur
la société dans cette publication réunissant écrits et photos.
Quand la plus belle femme du monde se fait justice. »

1001 livres pour enfants qu'il faut avoir lus avant
de grandir, Julia Eccleshare (Trécarré)

75 years of DC Comics, Paul Levitz (Taschen)

Photomaton, Raynal Pellicer (La Martinière)

Harold Gilbert,
Librairie SélectÀ la soupe!

Boulimiques d’images, voici de
quoi faire saliver vos pupilles.
Cette saison marque plus que 
jamais le retour au « comfort
food » et à la simplicité. Avec
Soupesoup (Flammarion), Caro-
line Dumas nous propose ses
soupes, sandwichs et salades savoureux, tandis que
Bob Le Chef nous enseigne l’art de cuisiner sans se
casser la tête avec L’anarchie culinaire 2 (La Presse).
Aux Éditions de l’Homme, Jean-François Plante nous
révèle ses secrets culinaires avec Plaisirs coupables et
Laurent Godbout nous sert une cuisine décontractée
dans Comme au chalet (De l’Homme). Dans Le 
bonheur de cuire (Québec Amérique), le chef réputé
Philippe Laloux partage sa passion pour son métier
et, enfin, nos Chasseurs d’épices préférés, Ethné et
Philippe de Vienne, sont de retour chez Trécarré.

L’art et l’Histoire
À l’occasion du centenaire du
quotidien, son directeur aux
pages culturelles Jean-François
Nadeau fait paraître Le Devoir,
un siècle québécois aux Éditions
de l’Homme. À la même 
enseigne, nous retrouvons le
deuxième tome de l’excellent Gilles Vigneault, 
l’apprenti sage signé Mia Dumont. Chez Fides paraîtra
À chacun son métier d’Hélène-Andrée Bizier, 
quatrième livre de la série consacrée à l’histoire du
Québec en photos. La célèbre photographe Anne
Geddes revient cette année avec l’album Naissances
(Hors Collection) et la toujours surprenante maison
d’édition Taschen propose une histoire des graffitis
avec Trespass : une histoire de l'art urbain illicite.

Vaste monde
Heureux qui, comme Ulysse, a
fait un beau voyage sans même
quitter la maison, grâce aux
beaux livres de la saison. Tandis
que Bruno Blanchet livre le
troisième tome de La frousse
autour du monde aux éditions La Presse, Chrystine
Brouillet nous amène en balade dans la ville lumière
avec ses Carnets de Paris, illustrés par l’aquarelliste 
Jean-Guy Meunier (Les Heures Bleues). Le pilote et
photographe Mario Faubert propose de survoler la
région magnifique du Nord du Québec dans Nunavik
– Québec inconnu (Passage), un ouvrage regroupant
des textes des chanteuses Chloé Sainte-Marie et 
Élisapie Isaac et préfacé par Yann Arthus-Bertrand. Ce
dernier fait également paraître chez La Martinière La
Biodiversité, dans lequel il présente les menaces qui
pèsent sur notre planète. Chez le même éditeur, Hans
Silverster dresse un portrait insolite d’un village
éthiopien dans Fenêtre sur l’Afrique, un album-photo
préfacé par l’écrivain Alain Mabanckou. 

Bruno Blanchet (Ulysse)

Martine Gingras (Trécarré)

Partagez le quotidien d’une
tribu africaine, visitez une
ferme écologique en Ama-
zonie, découvrez au vingt-
cinq initiatives de tourisme

responsable dans 15 des plus belles régions du monde
en compagnie de l’amusant globe-trotter Bruno
Blanchet.

PARTIR AUTREMENT 
AUTOUR DU MONDE

Louis-François Marcotte (Flammarion Québec)

À la veille d’être papa, le jeune chef
revisite la cuisine de sa mère et de
ses grands-mères. Marcotte remet
au goût du jour nos plats tradition-
nels, des classiques comme des 
recettes oubliées, mais pourtant
toujours aussi savoureux.

SOUVENIRS

Michèle Dionne (La Presse)

L’épouse de Jean Charest accompa-
gne la Croix-Rouge depuis plus de
dix ans. De ses missions en Inde,
en Chine et au Libéria, elle dresse
un portrait qui, au-delà de la
détresse humaine, révèle le
courage des hommes. Les profits

réalisés par la vente du livre seront versés à 
l’organisme. 

MISSION

La plus branchée des banlieusardes
s’est fait connaître aux inter-
nautes grâce à son blogue 
Banlieusardises.com, dans lequel
elle consigne depuis 2001 ses 
trouvailles gastronomiques. On les
retrouve avec bonheur dans la 

version papier, à conserver tout près du garde-manger. 

LES BANLIEUSARDISES

DEUX FOLLES ET
UN FOUET
Jessica Barker et
Rafaële Germain
Trécarré
192 p. | 34,95$

Beau livre par Alice Méthot
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Largo Winch (t. 17), Philippe
Francq et Jean Van Hamme
(Dupuis)

Pluto (t.  5), Osamu Tezuka et Naoki Urasawa (Kana)

Concours Hachette 2010 – Histoires de pêche, 
Collectif (Glénat Québec)

Nocturne, Pascal Blanchet (La Pastèque)

Annie Léonard, 
Le Marché du Livre
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Pascal 
Girard

Un
Valentin
pour la
rentrée

Une bande dessinée illustrée par Pascal Girard et scéna -
risée par l’humoriste et cinéaste Yves Pelletier, ça ressem-
ble à quoi? « C’est loin de ce que je fais normalement »,
répond du tac au tac l’auteur de Jimmy et le Bigfoot. En-
trevue avec le dessinateur de Valentin, qui sortira bientôt
aux éditions La Pastèque. 

Comment en êtes-vous arrivé à collaborer avec Pelletier ? 
C’est Yves qui m’a approché. À la base, il avait l’idée de faire
un moyen métrage. Mais, comme c’est plus difficile à 
financer et que c’est moins bien reçu qu’un long ou un
court métrage, le projet s’est transformé en bande dessinée.

Et que retrouve-t-on de si différent dans Valentin ?
C’est vraiment l’univers d’Yves. On sent son côté 
romantique, alors que mes trucs à moi sont souvent plus
mélancoliques. Par exemple, mes personnages sont
presque toujours des perdants! Dans Valentin, ils ont une
vie, des amis… Et, surtout, ça finit bien! 

On reconnait  ton style dans le rythme et le dessin…
Pour Valentin, je suis seulement dessinateur, mais j’ai 
collaboré au scénario dans le sens où c’est moi qui ai fait le
découpage. J’ai donc pu décider du rythme. 

Après Valentin, ta prochaine BD sera éditée chez Delcourt.
Est-ce une forme de consécration pour un bédéiste
québécois d’être publié en France ?
Je vois plutôt ça comme un défi. En même temps, c’est le
projet qui m’a demandé le moins de compromis. J’ai 
vraiment eu carte blanche pour Consortium. En plus, il s’agit
d’une BD en noir et blanc de 160 pages, sans case. Ça ne
ressemble pas à ce que Delcourt a l’habitude de publier! 

Yves Pelletier
Que dire de l’expérience de la BD par rapport à celle 
du cinéma?
J’ai adoré. Il faut dire que Pascal et moi nous sommes éton-
namment compris. À quelques rares exceptions, ce qu’il
m’envoyait correspondait à ce que j’avais imaginé lors de
la rédaction. Ce qui m’a plu le plus, c’est de pouvoir con-
crétiser les choses rapidement. À la télé ou au cinéma, c'est
long et parfois très lourd. 

Lucky Luke contre Pinkerton. Les
Nouvelles aventures de Lucky
Luke (t. 4), Tonino Benacquista et

Daniel Pennac (Lucky comics)

Visions africaines. Hugo Pratt, un gentilhomme
de fortune, Paolo Cossi (Vertige Graphic) 

Tintin et le Québec : Hergé au cœur de la 
Révolution tranquille, Tristan Demers (Hurtubise)

Rédemption. La Jeunesse de Blueberry (t. 19),
François Corteggiani et Michel Blanc-Dumont 
(Dargaud)

Éric Gougeon, Imagine

L’été est une saison cruelle pour les amoureux du 9e

art! Le rayon des nouveautés ne leur offre pratique-
ment rien, sinon l’écho de leur attente. Heureusement,
le temps des tablettes vides est révolu, et les
prochaines semaines promettent leur lot de parutions
alléchantes. 

Par où commencer, sinon par la BD québécoise qui 
annonce à elle seule deux suites attendues? Tout
d’abord, Francis Desharnais récidive avec un second
tome de Burquette (Les 400 coups). La jeune Alberte a
réussi à échapper à la burqa, mais parviendra-t-elle à
fuir la machine à coudre en fonte? On se régale déjà
des nouveaux délires audacieux de l’auteur! Dans un
registre un peu plus sérieux, Jean-Sébastien Bérubé
travaille sur la suite des captivantes aventures de 
Radisson (Glénat Québec). Michel Falardeau, quant à
lui, renoue enfin avec la BD! On avait beaucoup 
apprécié Mertownville. On attend donc avec 
impatience son « one-shot » Luck (Dargaud).

Le Canadien Bryan Lee O’Malley, qui a connu un succès
pour le moins inattendu avec « Scott Pilgrim » (Milady),
n’a pas fini de séduire ses lecteurs, car les tomes 2 et 3
seront disponibles en français cet automne. Côté 
américain, le dixième tome de « Fables » (Panini comics)
est finalement arrivé en librairie. Ceux qui ne connais-
sent pas encore Bill Willingham et sa version décapante
de l’univers des contes de fées doivent absolument s’y
mettre. Intelligent et culotté! Le douzième « Walking
Dead » doit également paraître cet automne.

Évidemment, la BD européenne n’est pas en reste. Les
mordus de science-fiction seront ravis d’apprendre la
sortie du tome 4 d’ « Orbital » (Dupuis), de Serge Pellé
et Sylvain Runberg. Les Espagnols José Robledo et 
Marcial Toledano poursuivent également sur leur
lancée avec le tome 3 de « Ken Games » (Dargaud), un
polar bien ficelé et rafraîchissant. De plus, le prolifique
Joann Sfar signe Chagall en Russie(Gallimard), un roman
graphique qui raconte la vie d’un certain peintre… 

L’arrivage en provenance du Japon a aussi de quoi 
régaler les amateurs de mangas. On attend avec 
impatience le tome 3 de « Bakuman » (Kana), par les
auteurs de Death note, mais aussi Rock (Casterman),
le dernier Kyoko Okazaki et le deuxième tome de la

Alex Alice, Xavier Dorison et Robin Recht (Glénat)

Jiro Taniguchi (Casterman)

Les coffres du pape sont vides. Les
moines-guerriers se rebellent. Les
grandes familles s’entre-déchirent.
Le Scorpion semble avoir pris 
l’avantage sur Trebaldi. Or, sa quête
de vérité le ronge encore et la lutte

qu’il livre à l’Église n’est pas encore terminée.

LE MASQUE DE LA VÉRITÉ. 
LE SCORPION (T. 9)

Comment « le Boucher d’Alexandrie »
a-t-il bien pu devenir Julius de
Samarie, le premier homme à recevoir
la parole de Dieu? Les auteurs du
Troisième testament retournent aux

sources de la légende pour un nouveau cycle de leur
célèbre fresque ésotérique.

LE TROISIÈME TESTAMENT. 
JULIUS (T. 1)

Le bédéiste japonais qui a conquis à 
l’unanimité le cœur des lecteurs occi-
dentaux revient avec de nouvelles his-
toires pleines de sensibilité et de poésie.
Cette adaptation du recueil d’Hiromi
Kawakami promet purement et simple-
ment une généreuse dose de bonheur! 

LES ANNÉES DOUCES (T. 1)

nouvelle série d’Aya Nakahara (connu pour « Lovely 
Complex »). Et, bien que le nombre de tomes de cette série
soit en train de devenir indécent, on ne peut s’empêcher
d’espérer « Les Gouttes de Dieu » (t. 15) (Glénat). 

Pour terminer, petite curiosité à surveiller : l’adaptation en
bande dessinée d’Orgueil et préjugés et zombies (Caster-
man) par Cliff Richards et Tony Lee. Le remake de Jane
Austen par Seth Grahame-Smith n’a décidément pas fini
d’avoir du succès!

SOUS LES 
PROJECTEURS

Stephen Desberg et Enrico Marini (Dargaud)

Bande dessinéepar Cynthia Brisson
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L’histoire de France en 100 mots
célèbres saura captiver tout

curieux qui désire acquérir des connaissances générales sur les
grandes lignes de l’histoire de France. La spécificité du livre réside
dans la méthodologie employée par l’auteur, soit l’histoire par 
anecdotes, ou plus précisément par citations célèbres. Tout en
procédant selon une logique chronologique, Meuleau cite certains
personnages fondamentaux de l’histoire de France et accompagne
leurs citations à l’aide de brèves explications historiques : « L’État,
c’est moi » de Louis XIV, « Soldats, du haut de ces pyramides, 
quarante siècles vous contemplent… » de Bonaparte, « Je vous ai
compris » et « Vive le Québec libre! » du Général de Gaulle, etc. Une
lecture originale et très enrichissante. 
Ismaël Bellil  La Maison de l’Éducation

Maurice Meuleau, Armand Colin, 232 p., 25,95$

L'HISTOIRE DE FRANCE EN 100 MOTS CÉLÈBRES

Les guerres opposant dif-
férentes écoles de pensée
ne datent pas d’hier. Avec

Le crépuscule d’une idole, Michel Onfray envoie une déclaration de guerre radicale aux
psychanalystes. Polémiste, il avance comme un char d’assaut, détru-
isant tous nos fondements freudiens bien enracinés. À coups 
d’argumentation et de citations, il se fraye un chemin pour détruire
le « dieu de la psychanalyse », en lui laissant quand même porter
un titre de « philosophe ». Un essai à lire pour ceux qui aiment la
controverse, bien sûr, car on ne retrouve pas une once de nuance
dans les propos de l’auteur. J’invite donc chacun à se faire une idée
sur le sujet en gardant l’esprit bien ouvert. On dit que l’âme 
humaine est un abîme insondable : à chacun son moyen d’explo-
ration? Anne Gosselin Pantoute

Michel Onfray, Grasset, 612 p., 34,95$

LE CRÉPUSCULE D'UNE IDOLE : 
L'AFFABULATION FREUDIENNE

Quel beau récit! Il ne m’a pas été facile de me replonger
dans une autre lecture après cela. C’est le genre 

d’histoire qui vous reste en tête longtemps après la dernière page; 
probablement est-ce parce que tout ce qui est raconté est véritablement
arrivé. J’ai fermé ce livre avec une réelle frustration à cause du fait que
nous ne connaissons pas beaucoup de récits québécois sur la Deuxième
Guerre mondiale. L’histoire autobiographique de Gilbert Boulanger
pourrait faire un excellent film qui nous changerait du modèle 
étatsunien. Tous les ingrédients s’y trouvent : action, suspense, 
aventure, amour, etc. Il ne faut pas s’attendre à lire un ouvrage militaire
froid et tactique, mais plutôt un roman passionné sur un homme qui
voulait voler coûte que coûte et qui s’est vu emporter par le maelström
de la guerre. Merci, monsieur Boulanger! Shannon Desbien Les Bouquinistes

Gilbert Boulanger, Lux, 270 p., 24,95$

L’ALOUETTE AFFOLÉE

La première édition de cet
ouvrage est parue en

2007. À la vitesse à laquelle évoluent le monde du Web et la numérisation du livre,
une nouvelle édition s’avérait nécessaire. Daniel Ichbiah avait déjà abordé cet univers
en 1995 et est en mesure de nous faire comprendre la position
privilégiée de Google et sa forte rentabilité. Par chance, ces 280
pages sont accessibles à tous. Si vous désirez en savoir davantage
sur les « PageRank », les « Adwords », la numérisation des livres,
cet essai est tout à fait approprié. Critique face à la manière de
faire de Google, l’auteur nous prévient du danger qu’il représente
à l’égard des libertés individuelles. Une vraie saga qu’il faut lire
absolument si vous n’êtes pas spécialiste du Web et que vous
désirez vous faire une bonne idée de ce qui est en marche avec
Google. Audette Landry Vénus 

Daniel Ichbiah, Archipel, 280 p., 29,95$ 

COMMENT GOOGLE MANGERA LE MONDE

S’imprégner de la prose d’une grande 
figure de la littérature argentine et lire

ses journaux intimes est une expérience. Cela permet de prendre 
contact avec l’esprit de l’artiste et d’apprendre à la connaître sans
passer par le filtre éditorial et celui de l’auteur. Les journaux 
d’Alejandra Pizarnik nous présentent une femme tourmentée,
quelqu’un de tellement sensible que chaque petite variation de son
univers l’affecte intensément. Elle a l’impression de tourner en rond,
ne sait pas où se poser pour être complètement bien avec elle-même.
Elle veut écrire, trouver son propre style, mais ne se rend pas compte
qu’elle est justement en train de réaliser toutes les choses qui feront
d’elle une des poètes argentines les plus influentes de sa génération.
Anne Gosselin Pantoute

Alejandra Pizarnik, Corti, 360 p., 42,95$

JOURNAUX 1959-1971

Après avoir secoué les
âmes sensibles avec des

titres comme Et si Dieu n’aimait pas les Noirs ou Noirs dans les camps nazis, Serge Bilé
propose cette année un ouvrage sur le blanchiment des Noirs. Bilé y traite, entre
autres, de l’histoire de cette pratique en énumérant les motifs
pour lesquels, encore aujourd’hui, des individus tentent de 
se blanchir la peau : pression sociale, désir de plaire, de 
faciliter la drague… L’auteur explique parallèlement les 
techniques employées pour mener à bien une telle entreprise :
crèmes, rayons X, huiles… Enfin, l’ouvrage contient une longue
annexe composée de témoignages de Burkinabés qui s’éclaircis-
sent la peau. Une lecture très accessible sans toutefois être facile,
le sujet traité y étant réellement bouleversant.
Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation

Serge Bilé, Pascal Galodé éditeur, 128 p., 30,95$

BLANCHISSEZ-MOI TOUS CES NÈGRES

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! essai

26e Festival International 
de Poésie
Du 1er au 10 octobre
Divers lieux, Trois-Rivières
www.fiprt.com

Québec en toutes lettres
Du 14 au 24 octobre 
Divers lieux, Québec
www.quebecentouteslettres.com

16e Semaine 
des bibliothèques publiques
Du 16 au 23 octobre
Partout à travers le Québec
www.semainedesbibliotheques.com

Salon du livre du Saguenay—
Lac-St-Jean
Du 30 septembre au 3 octobre
Centre des congrès Holiday Inn
www.salondulivre.ca

Salon du livre de l’Estrie
Du 14 au 17 octobre
Édifice Expo-Sherbrooke
www.salondulivredelestrie.com 

Salon du livre de la Côte-du-Sud
Le 6 et 7 novembre
St-Jean-Port-Joli
www.salondulivrecotedusud.qc.ca

Salon du livre de Rimouski
Du 4 au 7 novembre 
Centre des congrès 
de l’Hôtel Rimouski
www.salondulivrederimouski.ca

À l’agenda
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La bande dessinée est aujourd’hui appelée le neuvième art et ce n’est que justice :
elle a, en effet, conquis ses lettres de noblesse. Il n’est donc pas étonnant qu’on ait
depuis longtemps tenté, de diverses manières, de la mettre au service de 
propos, disons, plus sérieux ou plus savants.

En ce qui concerne les essais, il existe, par exemple, en langue anglaise et publiée
par Icon Books, une très riche collection appelée « Introducing » dans laquelle un
auteur et un dessinateur unissent leurs talents pour exposer des sujets aussi variés
et complexes que la pensée de Kant, la théorie du chaos, le romantisme et de très,
très nombreux autres. L’éditeur Zones, en France, propose depuis peu quelque chose
de semblable dans une collection inaugurée avec un instructif Marx (mode d’emploi),
rédigé par le regretté Daniel Bensaïd et illustré par Charb.

Ces mariages de la BD et de l’essai sont intéressants et, dans certains cas, réussis.
Mais puisqu’on se contente, somme toute, de plaquer des dessins sur un essai usuel
exposant des idées et des concepts, les véritables amateurs de BD argueront que le
mariage n’est pas vraiment consommé, dans la mesure où les diverses composantes
des codes narratifs propres à la BD n’ont pas réellement été transposés à l’essai. Il existe
diverses tentatives pour atteindre cet ambitieux objectif, mais le défi est particulièrement

grand et on doit reconnaître que les réussites ne sont pas légion.
C’est pourquoi il convient de saluer l’espèce d’événement éditorial
que constitue la parution de Logicomix.

Les fondements des mathématiques en BD
Cet ouvrage, qui nous arrive dans sa version française, est paru
en anglais en 2009 et a presque unanimement été accueilli avec
de grands éloges. Les auteurs y traitent d’un sujet difficile et qui
risquerait, si ce n’était des talents des auteurs et des dessinateurs,
d’en rebuter plus d’un : la crise des fondements qui secoue les

mathématiques au début du XXe siècle.

Pour l’aborder, les auteurs procèdent par mise en abyme. L’ouvrage
nous ramène d’abord au 4 septembre 1939, alors que s’amorce la
Deuxième Guerre mondiale. Ce jour-là, le Britannique Bertrand 
Russell, philosophe, logicien, réformateur social et pacifiste durant
la Première Guerre, est aux États-Unis et s’apprête à prononcer une
conférence sur « Le rôle de la logique dans les affaires humaines ».

Sur fond de profondes tensions politiques, Russell va raconter son parcours, qui se
confond avec celui de la logique mathématique et de la crise des fondements, 
évoquant au passage les principaux protagonistes (Frege, Hilbert, Poincaré, 
Wittgenstein, Gödel, notamment) de ce qui reste une des plus grandes aventures
intellectuelles de l’histoire de la pensée humaine.

Mais à cette mise en abyme s’en ajoute une autre, alors que les créateurs de 
Logicomix se mettent ponctuellement en scène pour commenter, expliquer ou sim-
plement réagir à ce qu’ils racontent, offrant ainsi un contrepoint contemporain aux
propos de Russell et aux péripéties intellectuelles, mais aussi personnelles qu’il
évoque. Car si l’ouvrage traite de la recherche de la vérité et de la quête de la 
certitude, il aborde aussi le lourd tribut (jusqu’à la démence) que paient parfois ceux
et celles qui s’avancent si loin sur de si tortueux chemins.

Je le répète : il s’agit d’une grande réussite, superbement rendue en langue française.
On pourra d’ailleurs en juger sur le site Internet du livre, où sont présentées quelques-
unes de ses planches : www.logicomix.com/fr/.

Une histoire de l’indépendantisme québécois
Au moment où je rédige ces lignes, les études québécoises, jadis florissantes, ne
semblent plus, tant ici qu’à l’étranger, susciter un aussi grand intérêt. Quant au 
nationalisme québécois, le moins que l’on puisse en dire est qu’il se cherche, au point
où d’aucuns pourront être tentés de décréter l’indépendantisme moribond. Il n’est
rien d’aussi vital, durant de semblables épisodes, que de prendre une perspective
plus large sur l’actualité et, pour ce faire, de se replonger dans cette longue durée
chère aux historiens.

C’est justement ce que proposent Comeau, Courtois, Monière et leurs nombreux
collaborateurs en retraçant l’histoire de l’indépendantisme au Québec. Notez que
dans ce volume, ils la content jusqu’en 1968; un deuxième et dernier tome reprendra
à cette date. 

Les ouvrages collectifs ont tous, par définition, le défaut de réunir des contributions
inégales. Mais dans celui-ci, les directeurs de publication ont eu la sagesse de 
proposer à leurs auteurs un mode d’exposition qui minore fortement ce défaut usuel
en assurant une certaine et bienvenue unité à l’ensemble de l’ouvrage.

Celui-ci reconstitue la trajectoire de l’indépendantisme en se donnant comme corpus
« les essais des penseurs qui ont produit des réflexions substantielles sur l’accession
du Québec à l’indépendance politique ». Trois moments sont distingués : la phase
des Patriotes, ses antécédents et ses suites (1832-1900); la première moitié 

du XXe siècle (1900-1945); enfin, la période de 1945 à 1968, 
année considérée, pour des raisons évidentes, comme une 
année charnière.

Il en résulte une fort belle et instructive galerie de portraits 
comprenant, entre autres, Louis-Joseph Papineau, Médéric Lanctôt,
Wilfrid Morin, Paul Bouchard, Raoul Roy, Marcel Chaput, sans oublier
Maurice Séguin ni René Lévesque et de nombreux autres.

D’autres, plus fins connaisseurs du sujet, en 
apprendront moins que moi dans cet ouvrage. De
mon côté, j’y ai découvert des œuvres et des
personna lités qui m’étaient peu connues. J’y ai aussi
eu la confirmation que l’idéologie indépendantiste,
dont la popularité a connu des hauts et des bas, a
très diversement été modulée au cours de notre 

histoire, selon les personnalités qui l’ont pensée, bien entendu, mais aussi selon les
événements et les grands courants idéologiques et économiques d’ici et de l’étranger.

C’est ainsi que l’indépendantisme a été ouvert ou fermé, de gauche ou de droite,
laïc ou ultramontain, libéral ou conservateur, ethnique ou cosmopolite. Cependant,
les questions fondamentales qu’il a soulevées (notamment : pourquoi l’indépen-
dance? Qui est Québécois? Quelles valeurs sont portées par ce projet politique?
Comment le faire advenir?) restent importantes à débattre.
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En BD ou non, 
vos essais?

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

HISTOIRE INTELLECTUELLE 
DE L’INDÉPENDANTISME
QUÉBÉCOIS, 1834-1968 (T. 1) 
Collectif
VLB
228 p. | 32,95$

LOGICOMIX 
Apostolos 
Doxiádis et Chris-
tos Papadimitriou,
Alecos Papadatos
(dessins) 
Vuibert
38 p. | 38,95$
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

essai

Cette « cartographie des nouvelles pensées critiques » rend compte, comme son
sous-titre l’indique, des nouvelles théories sociales et politiques contemporaines,
soutenues par des philosophes et des penseurs de notoriété internationale tels
que Noam Chomsky, Jacques Rancière, Judith Butler et Toni Negri. Annonçant le
retour de la pensée radicale, le docteur en sociologie Razmig Keucheyan, qui signe

cette introduction pratique et accessible à la pensée politique
moderne, s’applique à mettre en contexte
et à analyser ces théories (post-marxisme,
poststructuralisme, anti-pouvoir, néospi-
nozisme, etc.) en rappelant les défaites
des grands mouvements de contestation
des années 1960 et 1970.  

HÉMISPHÈRE
GAUCHE
Razmig Keucheyan
Lux
336 p. | 29,95$

L’instant même de la Création, la naissance de l’Univers, l’origine du Big Bang :
voilà le mystère suprême, sondé obstinément par des chercheurs depuis des 
siècles. Serait-il enfin sur le point d’être révélé? Ce moment où « la lumière fut »,
le « visage de Dieu », a été entrevu par Georges Smoot en 1992, grâce aux photos

prises par le satellite COBE de la lumière la plus ancienne 
jamais émise par l’Univers, appelée la radiation fossile. Le 

docteur en mathématiques Grichka 
Bogdanov et le docteur en physique
théorique Igor Bodganov examinent les
avancées scientifiques qui ont mené à
cette découverte et sa signification pour
l’Homme dans un ouvrage accessible 
et fascinant. 

LE VISAGE DE DIEU
Igor et Grichka
Bogdanov
Grasset
288 p. | 29,95$

La collection « Initiatives » des Presses de l’Université du Québec propose avec Commerce
équitable : Les défis de la solidarité dans les échanges internationaux une synthèse de l’histoire,
des pratiques et des enjeux du commerce équitable pour les non-initiés. Ce procédé com-
mercial fondé sur les principes éthiques du partage des bénéfices a profondément évolué
depuis ses premiers échanges internationaux jusqu’à son institutionnalisation actuelle.

Les auteurs de l’ouvrage, respectivement sociologue, anthropologue
et spécialiste de la question,
offrent de refaire le 
parcours du commerce
équitable afin d’en identifier
les difficultés et les défis à
relever par ses promoteurs
et ses militants. 

COMMERCE ÉQUITABLE. 
LES DÉFIS DE LA SOLIDARITÉ 
DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Louis Favreau, Jean-Frédéric Lemay, 
Christophe Maldidier
Presses de l’Université du Québec
184 p. | 18$

Imaginez : du jour au lendemain, plus d’ordinateurs, plus d’avions ni de voitures,
plus de plastique, plus d’oranges de la Floride ou de vin de France. Que deviendrait
notre société sans le carburant qui lui permet de s’alimenter, de se déplacer, de
fonctionner? Serions-nous en mesure d’assurer notre survie si le pétrole venait à
disparaître? Le pic pétrolier étroitement lié aux changements climatiques exige
une transformation de nos modes de vie. Dans Manuel de transition. De la dépen-
dance au pétrole à la résilience locale, Rob Hopkins propose les outils nécessaires 

à cette transformation dans le but de construire immé -
diatement une société
apte à s’adapter aux 
catastrophes énergétiques
qui nous menacent.

MANUEL DE TRANSITION DE 
LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE 
À LA RÉSILIENCE LOCALE
Rob Hopkins
Écosociété
216 p. | 25$

L’Acadie 
que vous n’avez 

jamais lue !
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UN ESSENTIEL

La langue au quotidien
Choix de textes, annotations et introduction

de Karine Cellard et Karim Larose
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Troublant...

Monique Roy
Le chant des nuits heureuses
Arrivée pour l’été à son chalet sur la mer, Caro 
constate que sa sœur Maryse y est. Elles ne se sont 
pas revues depuis que Maryse s’est enfuie avec Bobby, 
l’amant de sa sœur. Revient-elle lui refaire le coup ? 
Caro retrouve la favorite de leur mère, la charmeuse 
narcissique, l’adepte des remarques troublantes. Mais 
son comportement l’inquiète. Que s’est-il passé au 
juste avec Bobby ? Ce roman explore avec perspicacité 
une relation familiale troublée, où l’amour finit par 
triompher de la névrose. 

Roman •  243 pages
Livre papier  22,95 $ • ISBN 978-2-89423-252-1 
Livre numérique 16,95 $ • ISBN 978-2-89423-369-6 

Prise deparole
En vente chez tous
les bons libraires

http://pdp.recf.ca

Estelle Beauchamp
Un souffle venu de loin

En 1940, la guerre amène au Canada des enfants 
réfugiés. Mirka est ainsi accueillie, comme un petit 
oiseau farouche, par la famille Dumouchel. Ainsi 
dé bute l’histoire attachante d’une femme rétive et 
impétueuse, traits qu’elle doit, découvrira-t-elle, à ses 
origines tziganes qu’on lui a cachées. En composant 
avec son passé troublant, sa famille adoptive, sa so  ciété 
d’accueil, ses aspirations et son tempérament, Mirka 
fera sa vie au Canada en traversant les dé  cennies de 
l’après-guerre à la fin du siècle. 

Roman •  211 pages
Livre papier  21,95 $ • ISBN 978-2-89423-249-1
Livre numérique 16,95 $ • ISBN 978-2-89423-364-1 
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Le goût des Québécois en termes de 
consommation de bière, de vin et 

d’alcool s’est grandement raffiné ces dernières années. Dans le domaine de la bière, 
l’explosion du nombre de microbrasseries et de commerces spécialisés
est remarquable. Il n’est donc pas étonnant de voir apparaître un guide
annuel sur les bières, inspiré des guides Aubry, Phaneuf et Chartier.
Tandis que le petit côté « encyclopédique » de cet ouvrage séduira à
coup sûr les épicuriens, ses descriptions brèves et concises plairont 
davantage aux amateurs, qui aiment boire, à l’occasion, une bière au
goût plus complexe. Les auteurs, en prime, dressent une liste des points
de vente où trouver une plus grande variété de bières ainsi qu’un index
exhaustif des microbrasseries québécoises. Bref, de l’excellent travail
fait par de véritables « péteux de broue »! René Paquin Clément Morin

Alain McKenna et Richard Prieur, Transcontinental, 264 p., 19,95$

LES 100 MEILLEURES BIÈRES 2010

Si vous avez envie d’idées nouvelles
côté cuisine, mais aussi de simplicité,

vous serez servis avec Cuisine de famille à petits prix. Toutes les recettes sont faciles
d’exécution et ne nécessitent pas de longues préparations ni d’amalgames complexes
d’ingrédients : rien de trop élaboré pour un goût qui plaira
cependant à la majorité des convives. Les chefs ont bien
entendu tenu compte du coût, de façon à suggérer des
mets abordables. Et, ô merveille, il y a des suggestions
pour apprêter les restes! C’est original et ça change de la
routine. De plus, on trouvera des astuces pour la planifi-
cation des menus, ce qui nous permettra d’économiser
temps et argent. À découvrir sans faute! Tout le monde y
trouvera son bonheur… culinaire! Hélène Talbot Boutique Vénus

Les chefs Blais, Dufresne, Loiseau et Archambault, La Presse, 158 p., 24,95$

CUISINE DE FAMILLE À PETITS PRIX

Comme le titre l’annonce si bien, voici
un magnifique livre sur la cuisine 

québécoise. Après avoir fait au moins une dizaine de recettes, je peux affirmer que cet
ouvrage divisé en quatre chapitres (pour les quatre saisons) est un
indispensable. Anne Samson nous y fait découvrir les denrées
disponibles et une étonnante variété de mets qui les mettent en
valeur. Découvrez le fantastique gâteau à la betterave (délicieux)
et les quesadillas à la québécoise. Ce qui sort de l’ordinaire des livres
de recettes? Les conseils et le tableau de substitution d’aliments
servant à maximiser l’utilisation des produits de chez nous. Vous
pourrez aussi consulter le calendrier de disponibilité de vos 
ingrédients préférés et savoir où vous les procurer. Vous vous devez 
d’essayer cet ouvrage! Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Anne Samson, Modus Vivendi, 272 p., 29,95$ 

CUISINE LOCALE QUATRE SAISONS

« Marabout Chef » nous
offre, encore une fois, de

petites merveilles culinaires illustrées par de très alléchantes photos. Cette collection,
à la portée de toutes les bourses, est très accessible pour les cuisiniers débutants.
Dans l'ouvrage Barbecue Party, les recettes proposées sont à la
fois simples et originales, s’inspirant de toutes les cuisines du
monde. En effet, entre brochettes de poulet Bombay et courgettes
à la chermoula (mélange marocain), il y en aura pour tous les
goûts. De plus, les jaquettes intérieures de l’ouvrage comprennent
des grilles très utiles, notamment sur les différentes parties du
porc, du bœuf et de l’agneau, ou encore sur la conservation des
aliments ou les mesures culinaires. Un excellent livre pratique à
avoir pour profiter de l’été indien avec ses amis.
Tania Massault Pantoute

Christine Bricout et Elisabeth Boyer, Marabout, 120 p., 11,95$

BARBECUE PARTY

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

cuisine
Avec la nouvelle année scolaire, bien des mamans auront une raison de vouloir
s’arracher les cheveux : avec cinq lunchs par semaine, ce n’est pas moins de 
180 idées originales qu’il leur faudra dénicher! En guise de coup de pouce, 
Marie-Claude Morin (animatrice à la radio RockDétente), mère de trois enfants,
a inventé des recettes faciles, accessibles, saines et sans noix. C’est ainsi que l’on
retrouve des sandwichs à la salade de chou et de la salade de millet, des pâtes à

l’ail et du ragoût aux légumes et au
tofu. Et les photos ont de quoi 
rendre les plats appétissants pour
les plus difficiles! Une façon à la fois
économique et santé de varier les
menus tout en éloignant les enfants
de la malbouffe.  

BOÎTE À LUNCH
POUR ENFANTS
Marie-Claude Morin
Modus Vivendi 
184 p. | 24,95$

On les voit à l’épicerie, dans leurs formes singulières, leurs couleurs marbrées
ainsi que leurs grosseurs diverses. Et on se dit : « Ma grand-mère saurait quoi en
faire, elle! » Alors voilà un ouvrage qui lève le voile sur les modes de préparation
des courges, qui sont bien plus que des décorations d’Halloween. Deux cultiva-
teurs de La Courgerie, une ferme ancestrale de la région de Lanaudière, signent

ce guide du parfait néophyte en matière de cucurbitacées.
Ils y expliquent comment les choisir,
les couper, les cuisiner, les 
conserver et… avec quels vins les
déguster! Vous découvrirez que cet
aliment proclamé « Légume de 
l’année 2010 » peut être savouré en
tarte, en salade, en raclette, en plats
congelés et même à la mijoteuse.

LES COURGES DANS
VOTRE ASSIETTE
Pascale Coutu et
Pierre Tremblay
Goélette
176 p. | 24,95$

Té l . : 418 877-3110 • edi t ions@gidweb.com • lesedi t ionsg id .com

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! cuis ine
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explique le choc des cultures entre les Autochtones et les Européens. À l’aide 
d’illustrations et de tableaux, on suit la progression de l’alimentation de nos ancêtres, de
l’adaptation aux produits locaux (la plupart du temps dédaignés) à l’influence de 
l’importation sur la culture locale et l’alimentation des Autochtones. Ce n’est pas tout le
monde qui pouvait se permettre de manger des produits importés. Et il fallait s’adapter
aux brusques changements des saisons, que l’on connaît si bien. Une démarcation s’est
vite faite entre les sphères sociales, créant ainsi une diversification culinaire. Bien que
certaines recettes soient disséminées un peu partout entre les chapitres, Yvon Desloges
a eu la brillante idée de les regrouper par catégories sociales à la fin du livre. Vous pouvez
alors manger comme on le faisait chez le paysan, le voyageur, les religieuses, le cabaretier
et ainsi de suite. Un survol des différents plats présentés vous mettra l’eau à la bouche.
Adaptées aux produits courants d’aujourd’hui, ce sont des recettes faciles à faire.

La cuisine familiale au Québec
Durant mes premières journées à la librairie, trois livres trônaient bien en vue sur une table.
Ce n’était pas le genre de livres tape-à-l’œil. Il m’a fallu consulter les ouvrages précédemment
mentionnés pour me rendre compte que ces livres recelaient pourtant le plus complet des
trésors. Le Saint des Saints, Michel Lambert, qui nous propose, aux éditions GID, le résultat
de ses recherches sur l’histoire de la cuisine au Québec, à partir des premiers pas de l’homme
en ces terres. Le volume un, Histoire de la cuisine familiale au Québec : ses origines autochtones
et européennes, traverse le temps, depuis la préhistoire du Québec jusqu’à l’intégration de la
cuisine européenne. En première partie, chaque nation autochtone, les anciennes, les 
disparues et les actuelles, est scrutée à la loupe afin de nous faire découvrir son garde-manger.
La deuxième partie nous propose une incursion chez les Européens, avec les aliments qu’ils
ont apportés, leur origine et la place qu’ils ont prise dans les plats d’ici. 

Dans le second volume, La mer, ses régions et ses produits, on visite d’abord chaque région
en contact avec la mer, son paysage, son peuplement, ses ethnies, son garde-manger et
ses recettes. Ensuite, nous faisons le tour des profondeurs maritimes : chaque poisson,
fruit de mer, mammifère marin, plante de bord de mer sont scrupuleusement étudiés. 

Dans le troisième volume, La forêt, ses régions et ses produits, le principe est le même. 
L’ouvrage est toutefois divisé en deux livres, tellement la matière est abondante. Chacun
des trois volumes possède une variété de recettes gastronomiques se rattachant au sujet
du chapitre. Lambert prévoit un quatrième et un cinquième volet, qui couvriront la cuisine
en milieu urbain ainsi que l’apport de la cuisine du monde dans la cuisine québécoise. 
Il nous promet aussi un recueil de recettes. Je les attends avec impatience… Faites vite,
monsieur Lambert!

De plus en plus, le Québec se rend compte de l’importance de manger local. Les avantages
autant économiques qu’environnementaux abondent. Sans oublier que c’est tellement
bon! Plusieurs livres offrent aux gourmets épris des bons plats d’ici des conseils et de
bonnes recettes adaptées au climat québécois, notamment Cuisine locale quatre saisons
d’Anne Samson (Modus Vivendi), dont je parle à la page précédente. N’hésitez pas à vous
y abandonner… Une multitude de goûts et de saveurs vous attendent! Bon appétit! 

Histoire de manger local

ARTICLE

cuis ine

Je suis ensuite revenu en région, à Chicoutimi, en vue d’agrandir la famille. Ici, si
quelques restaurants peuvent faire pâlir d’envie certaines institutions montréalaises,
le choix n’est guère large. 

C’est pour cette raison que j’ai commencé à ouvrir des livres de cuisine, afin de recréer
chez moi les bons plats de la cuisine du monde. Il restait à trouver les 
ingrédients et épices dont j’avais besoin. Parfois en vain. Puis, de bonnes choses surgirent
du passé : orignal, perdrix, caribou et j’en passe. On nous offrait de belles pièces de gibier.
Des aliments dont j’avais oublié les saveurs et que je n’avais jamais eu la chance 
d’apprêter moi-même. 

Pachamama, cuisine autochtone et bouffe bien de chez nous!
C’est vers cette période que Manuel Kak’wa Kurtness est venu à la librairie pour une
séance de signatures du livre Pachamama (Boréal). Tout le monde trouvait cocasse d’y
découvrir une recette où l’on proposait de l’écureuil : rien de plus efficace pour attiser la
curiosité. Finalement, c’est dans ce livre que j’ai trouvé les premières recettes pour ma
« viande de bois ». Le plus intéressant, par contre, c’est l’histoire des peuples des 
Premières Nations du Québec et de l’Ontario; je ne m’étais jamais penché sur ce sujet.
L’auteur nous présente chaque nation de l’Est canadien, un résumé de son parcours et
les aliments qui constituent son alimentation. C’est probablement le premier livre de 
cuisine que j’ai lu en entier. Et les recettes en valent le détour! Malgré tout, je n’ai pas eu
l’occasion d’attraper d’écureuil au cours de l’année. Un jour, qui sait?

Ça y était, j’avais la piqûre. J’ai eu subitement envie de connaître les plats de chez nous.
Le temps des fêtes aidant, les livres de recettes locales se mirent à affluer à la librairie.
Et comme l’histoire a toujours été un peu mon dada, un livre a attiré mon attention. Il
s’agit d’À table en Nouvelle-France d’Yvon Desloges, publié chez Septentrion. Ici, on nous

En arrivant à Montréal en 1999, j’étais le roi du macaroni 
au jus de tomate. Dix années de vie métropolitaine m’ont 
transporté d’une découverte culinaire à l’autre et m’ont fait 
visiter un large éventail de pays. En 2009, je n’étais pas 
vraiment versé davantage dans l’art de la concoction d’un plat,
mais mes goûts s’étaient raffinés et, même si un bon macaroni 
pouvait dépanner un soir de disette, la recherche de sensations
fortes pour mes papilles gustatives prenait le dessus. 

Par

Shannon Desbiens, 
de la librairie Les Bouquinistes
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LE DICO DE TIBO
est un dictionnaire joliment illustré par PHILLIPE BÉHA 
qui présente 449 mots suivi de 449 définitions… pas une 
de plus ! Des mots de tous les jours avec des définitions 
drôles, loufoques, absurdes et surprenantes qui ne servent 
à rien sinon à faire sourire. Ce qui est déjà pas mal !  

LE DICO DE TIBO est un ouvrage festif, rigolo qui plaira à tous 
et encore plus aux amateurs de jeux de mots et d’absurde.

Le Dico de Tibo… ça se lit comme un roman !

LE DICO DE TIBO DE GILLES TIBO, 
ILLUSTRÉ PAR PHILIPPE BÉHA / HORS COLLECTION
TOUT EN COULEURS / 112 PAGES / 16,95 $

SOULIÈRES ÉDITEUR
www.soulieresediteur.com

E

Une rentrée colorée, des nouveautés en série!

G u y  S a i n t - J e a n
É D I T E U R
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First à la québécoise
La maison d’édition française First prendra un accent québécois à l’automne. 
L’éditeur de la populaire collection « Pour les nuls » a annoncé la parution prochaine
de titres développés exclusivement pour le marché québécois. Ces livres seront
adaptés en fonction des réalités d’ici. Le premier titre de la série, prévu pour 
novembre, sera Le diabète pour les nuls, un guide pour prévenir, soigner et mieux
vivre la maladie. On y retrouvera des références aux législations provinciales ainsi
qu’une liste d’adresses locales. Un ouvrage sur les finances personnelles suivra
également avant les Fêtes. L’éditeur travaille aussi sur des éditions québécoises
pour ses guides sur le jardinage, la création d’entreprises, la bourse et 
la nutrition.

Voir la vie en « jaune orange »
Il faudra compter une nouvelle maison 
d’édition dans le milieu littéraire québécois.
Jaune-Orange fait son entrée, cet automne,
avec un titre-choc, soit un recueil de 
réflexions philosophiques de Nelly Arcan, qui
s’est suicidée il y a bientôt un an, et de son
fiancé Laurent Aglat. Maxitations, un petit
livre de 600 maximes et citations, fera voir
le regard acerbe, mais enjoué, de l’auteure
de Putain et de Folle. Il dresse un portrait de
la dernière année de l’écrivaine et de 
son amoureux. La maison Jaune-Orange sera
dirigée par Caroline Poupart, la sœur 
de l’éditeur Jean-François Poupart (Poètes
de brousse), et proposera des textes 
d’approche facile.

Un doctorat honorifique pour Gaston Bellemare
L’éditeur Gaston Bellemare, fondateur de la maison d’édition Les écrits des Forges et du Festival
international de la poésie de Trois-Rivières, recevra le 4 octobre un doctorat honoris causa de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’ancien président de l’Association nationale des éditeurs
de livres a consacré sa carrière au rayonnement de la poésie au Québec et ailleurs dans le monde.
Félicitations!

Aurélie par-ci, Aurélie par-là!
En octobre, Le journal d’Aurélie Laflamme sera publié en
France, chez Michel Lafon, pour le plus grand plaisir des
lectrices françaises! Reste à voir si certaines expressions
seront alors adaptées afin de mieux coller à leur réalité…
Il s’agit d’une belle consécration pour la jeune auteure
India Desjardins, qui a publié, le 1er septembre Pleins de 
secrets, le septième et avant-dernier tome de la série. Avec
un film et 475 000 exemplaires vendus, on peut affirmer
qu’il s’agit de la série pour adolescentes la plus appréciée!

Rouge sang ou rouge passion?
Une nouvelle division chez le Groupe Modus voit
le jour : il s’agit des éditions Rouge, qui sont
dédiées à la littérature de type chick-lit. Les deux
premiers titres à paraître sont Sang pour sang, où
le lecteur sera entraîné à Las Vegas dans une 
histoire glamour, osée et drôle où les vampires ne
seront pas en reste, et Luxure et rédemption, où
toute l’histoire découle d’un certain pacte entre un
riche planteur du XVIIIe siècle et un ange déchu.
Désir et péchés seront au rendez-vous! 

Par Dominique Lemieux, Josée-Anne Paradis et Alice Méthot

Le piano a toujours été pour moi 
un instrument plein de mystères. 

L’ouvrage d’Ashworth nous propose une méthode complète pour apprivoiser les difficultés
du clavier. Par une série de leçons (trente au total), nous sommes amenés à jouer des
séquences de plus en plus corsées. Pour ceux qui sont impatients de
devenir des pianistes de renom, un dictionnaire d’accords et un autre
de gammes agrémentent une bonne moitié de l’ouvrage. De plus, pour
les auditifs, un CD-ROM permet de suivre les leçons, ce qui est un
mariage parfait entre apprentissage de la musique et technologie. 
Boogie-woogie, jazz, rock’n’roll, musiques latines, tous ces genres sont
à votre portée. Je ne suis rendu qu’à la leçon 15, mais je n’ai que trop
hâte de pouvoir jouer des accompagnements de jazz! À ce prix, c’est
un excellent livre. Maxime Côté Lévesque  Les Bouquinistes 

Steve Ashworth, Broquet, 256 p., 19,95$

APPRENEZ À JOUER DU PIANOLa tentation est trop forte de dire de ce livre qu’il
s’agit d’« une offre que vous ne pouvez pas 

refuser ». Cet ouvrage assez lourd pour empêcher Luca Brasi de remonter du lit de la
rivière Hudson est fort bien nommé. En parcourant ces pages superbes (sublimes 
photographies de Steve Schapiro accompagnées d’essais et 
d’entrevues), on sent bien à quel point la famille est ce qui a permis
à ce film de devenir l’un des chefs-d’œuvre du septième art. On 
découvre la parenté de Mario Puzo (auteur du roman et du scénario),
celle de Coppola, mais surtout la drôle de famille qu’est devenue cette
équipe d’acteurs incroyables. Ce film dont Paramount ne voulait pas
vraiment, ce sont les artisans (auteurs, acteurs, réalisateur, 
compo siteur) qui en ont fait une œuvre véritable. Un si beau 
livre qu’il vous faudra une table basse juste pour lui! 
Stéphane Picher  Pantoute

Steve Schapiro, Taschen, 528 p., 89.95$

THE GODFATHER FAMILY ALBUM

Originalité, dépaysement et esthétique... voilà
ce que l’on nous présente dans Vivre
autrement : 30 habitats

insolites en France. Des photos sublimes de décors extraordinaires
et des résidences comme il en existe peu... De quoi nous faire rêver!
On nous fait donc découvrir des habitats insolites tels que wagons
de train, bus, anciennes églises ou chapelles, moulins, bories, 
bergeries, gares, pigeonniers, châteaux d’eau et autres bâtiments
complètement réhabilités et magnifiquement aménagés. Si vous
désirez voyager à peu de frais et surtout vous remplir les yeux 
de pures merveilles architecturales, c’est le livre à voir. Vraiment
original! Hélène Talbot  Boutique Vénus

Stéphanie Caumont, Gründ, 180 p., 53,95$

VIVRE AUTREMENT : 30 HABITATS 
INSOLITES EN FRANCE

Vous êtes blasé, vous êtes en 
questionnement ou vous avez tout 
simplement le goût de vous changer

les idées? Ce mignon petit volume, conçu sous forme de questions/réponses concises
et de listes à remplir, s’adresse à vous. Les propos de cet ouvrage tiennent plus de la
mise au point sur soi-même, et c’est ainsi que l’on peut offrir un
tel volume en cadeau à quelqu’un sans crainte de l’offenser. Le livre
est divisé en différentes thématiques telles que l’enfance, la vie
amoureuse et professionnelle ou les chansons, films et voyages nous
ayant marqués. À souligner les textes du genre « première fois »,
toujours très intéressants. Il devient si vite amusant de remplir ces
pages dominées par l’orangé que l’on voudrait plus d’espace pour
écrire. À la fois fascinant et amusant, ce petit exercice biographique
et psychologique! Harold Gilbert Sélect

MON CARNET (À REMPLIR) AVANT D'ALLER
VOIR UN PSY (OU PAS...)

Patricia Chalon et Nathalie Faure, Marabout, 160 p., 16,95$

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! beau l ivre |  l ivre prat ique
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On s’attend à un thriller dans sa plus pure
tradition, et on se retrouve avec un roman

d’une grande finesse psychologique teintée d’espoir. Mark, un homme sans histoire,
est tout simplement choisi par quatre victimes d’un pédophile dont
le sadisme ferait rougir le Marquis de Sade lui-même. Ce que ces
enfants devenus habitués à l’horreur attendent de Mark, c’est qu’il
les ramène à leurs parents qui ont probablement  accepté leur mort
vue leur disparition depuis de nombreuses années. Les émotions
se mélangent aléatoirement avec l’horreur afin d’amener le lecteur
dans un sentiment qui se traduit autant par l’impuissance que le
dépassement de soi. La grande qualité de Braunbeck est de nous
donner la chair de poule en une phrase pour aussitôt nous faire
sourire par une autre. Un ouvrage qui mérite d’être découvert. 
Harold Gilbert Sélect

Gary A. Braunbeck, Bragelonne, 358 p., 34,95$

MAIS C’EST À TOI QUE JE PENSE

L’officier Marmet entraîne le lecteur
dans les coulisses des arts de la scène

dans Quand la mort s’invite à la première. L’action se déroule au milieu du XXe siècle,
au Théâtre municipal. Sur scène, la première a commencé depuis
peu lorsque tous réalisent que la réalité dépasse la fiction : l’acteur
principal est mort sur scène! Tentant de faire respecter le calme,
l’officier en charge s’aperçoit qu’une seconde personne est décédée.
Vous recherchez une intrigue policière empreinte de l’atmosphère
des années 50? Ce livre satisfera votre soif d’énigmes et de mystère.
Néophyte en matière d’auteurs québécois, je dois admettre que
Bernard Gilbert a su attirer mon attention et accroître mon goût
pour le polar québécois. Maxime Côté Lévesque Les Bouquinistes 

Bernard Gilbert, Québec Amérique, 335 p., 24,95$

QUAND LA MORT S’INVITE À LA PREMIÈRE

Ce n’est pas avec joie que Keller apprend que
quelqu’un d’autre a fait son travail. Quand on est

un tueur à gages sur le bord de la retraite, on est vite surpris de voir qu’on est 
recherché à travers les États-Unis… pour un meurtre qu’on n’a
même pas commis (mais qu’on voulait commettre). Un piège! Keller
doit prendre la fuite. Il apprendra que sa seule alliée est morte,
immolée dans sa demeure. C’est donc dans sa voiture que nous 
accompagnons le protagoniste à travers les États américains, alors
qu’il tente de regagner son havre de paix : New York. Mais en 
est-ce un, vraiment? Keller en cavale est un bon roman policier,
léger à lire, teinté d’humour, que je conseille aux amateurs de
chasse à l’homme. Une très bonne lecture, qui nous fait voyager
sur notre continent.  Maxime Côté Lévesque Les Bouquinistes

Lawrence Block, Seuil, 298 p., 32,95$

KELLER EN CAVALE

Qu’on pense à La Ligne Verte, à À l’ombre de 
Shawshank, voire à Prison Break ou encore à L’expérience,

le thriller carcéral Green River nous transporte dans le meilleur de ces mondes. L’auteur,
s’amusant avec plusieurs théories sociologiques et philosophiques,
nous amène au cœur d’une histoire où l’homme est un loup pour
l’homme. En tournant les pages de ce thriller haletant, on retrouve
des échos de Kant, Hobbes et Bentham. Bref, dans un milieu où jadis
régnaient la loi et l’ordre et où désormais règne la loi du plus fort,
Willocks nous entraîne dans les noirceurs de la nature humaine. Créant
des dilemmes immoraux vécus par des personnages tout aussi 
immoraux, Green River suit l’épopée d’un lucide dans un monde de
bêtes. Quand l’émeute éclate, plus rien n’est certain. 
Jérémy Laniel  Carcajou

Tim Willocks, Sonatine, 650 p., 39,95$

GREEN RIVER

La vie du Dr Nesse est méticuleusement bien 
orga nisée : il coule des jours paisibles avec sa femme

et ses deux filles. Tout bascule lorsqu’il reçoit en consultation un jeune du nom de
Jonas qui semble avoir un grave trouble de la personnalité; le patient en vient d’ailleurs
à développer une fascination inquiétante pour le Dr Nesse. Son 
obsession le poussera à entrer en contact avec sa fille ainée. Lorsque
celle-ci disparaît sans raison, les soupçons du docteur se porteront
inévitablement sur son patient. Le commissaire Espinosa sera chargé
de résoudre cette disparition soudaine. Toutefois, lorsque la 
deuxième fille disparaît à son tour, le commissaire est dans 
l’obli gation de considérer le Dr Nesse lui-même comme suspect.
Sommes-nous devant le cas d’un patient obsessionnel ou bien d’un
médecin paranoïaque? Suivez le commissaire Espinosa dans cet 
incroyable dédale de péripéties. 
Hélène Laviolette-Noiseux La Maison de l’Éducation

Luiz Alfredo Garcia-Roza, Actes Sud, 270 p., 33,50$

L’ÉTRANGE CAS DU DR NESSE

Si vous cherchez ce que veut dire le mot anglais 
« thriller », lisez L’Enfant perdu. Vous savez, ce type

de romans au sujet desquels on entend souvent des phrases comme : « Ce livre, vous
ne pourrez pas le lâcher »? Voilà. Avec des personnages solidement campés, crédibles,
attachants et détestables et une vision du monde non pas en noir
et blanc, mais plutôt avec toutes les couleurs de la terre de Caroline
du Nord : brune, noire, grise, sèche ou mouillée du sang des
hommes, des femmes, des enfants. Une terre à l’image du monde,
où beauté et mort se côtoient. On comprend à cette lecture
pourquoi Hart a gagné deux fois le prix Edgar en seulement trois
polars. Oui, pour le frisson qui fait peur et plaisir, pour le « thrill »
comme on dit parfois en « franglais » : il faudra maintenant compter
sur John Hart. Stéphane Picher Pantoute

John Hart, Lattès, 494 p., 29,95$

L’ENFANT PERDU

Par une froide nuit d’automne, un homme est retrouvé mort
noyé dans le bain de la chambre numéro 26 d’un petit hôtel

parisien. Mais qui est donc cet inconnu retrouvé sans papiers et sans argent, laissant 
derrière lui ses deux petits chiens? Patrick Vernier, récemment promu 
inspecteur à la police criminelle, sera chargé de l’enquête. À première
vue, il semblerait que ce soit un meurtre gratuit, cruel et sans mobile
apparent. Pourtant, son flair de policier lui dit qu’une des résidantes
de l’hôtel, madame Nay, ne lui dit pas toute la vérité. Saura-t-il percer
le lourd secret de cette vieille Polonaise au passé trouble? Chambre 26
est un petit polar de 88 pages, intéressant et léger, que l’on dévore en
un après-midi! Idéal pour se changer les idées. Un bon moment assuré!
Hélène Laviolette-Noiseux La Maison de l’Éducation

Tecia Werbowski, Les Allusifs, 88 p., 13,95$

CHAMBRE 26

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! polar

Comment ne pas être attiré par un titre 
semblable! Dans ce premier roman de Mikkel

Birkegaard, le lecteur est rapidement envoûté par l’atmosphère qui règne à la librairie
Libri di Luca, dont vient d’hériter le personnage principal, Jon
Campelli. Ce dernier devra résoudre un conflit qui règne depuis plus
de vingt ans entre les membres de deux sociétés de lecteurs aux
pouvoirs insoupçonnés. Même si l’intrigue s’essouffle un peu vers
la fin du récit, l’action nous tient tout de même en haleine jusqu’à
la dernière page, comme dans tout bon roman policier. Abordant
au passage l’histoire de la célèbre Bibliothèque d’Alexandrie, ce
roman passionnant célèbre le pouvoir des mots sur la société et la
Lecture avec un grand « L ». 
Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation

Mikkel Birkegaard, Fleuve noir, 450 p., 29,95$

LA LIBRAIRIE DES OMBRES
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L orsque Julie 
apprend le 

décès de sa tante 
préférée, elle est  
très surprise que  
cette dernière ne lui 
lègue qu’une lettre 
accompagnée d’une 
mystérieuse clef, et  
de l’adresse d’une 
banque à Sienne.  
Julie s’envole alors 
pour l’Italie et y 
découvre une liasse  
de papiers jaunis 
relatant les amours  
de son ancêtre  
Juliette Tolomei et 
d’un jeune homme 
prénommé Roméo.

Troublée par cette 
homonymie entre  
ses ancêtres et les 
personnages de 
Shakespeare, elle 
cherche à en savoir 
plus. Et ce qu’elle 
découvre lui fait 
mesurer le terrible 
danger qui la guette…

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E !

science-f ict ion

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

polar
Habillé pour tuer s’ouvre sur le monologue d’une femme qui a un peu trop bu et
décide tout de même de prendre sa voiture. Sur l’autoroute, elle tombera en panne,
en pleine noirceur. Elle cherche donc de l’aide auprès des autres automobilistes,
qui se font malheureusement très rares. À son grand soulagement, c’est une
femme qui s’arrêtera pour lui venir en aide. Mais c’est là que le cauchemar 

commence… Une enseignante à la retraite sera poignardée 
en plein jour, deux femmes seront 
massacrées à la sortie d’un salon de
beauté. Le seul indice? Des voitures de
luxe noires… Kellerman entraîne les
lecteurs dans les quartiers huppés de Los
Angeles, à la poursuite d’un meurtrier qui
n’a pas peur de se déguiser. En librairie 
le 5 octobre.

HABILLÉ POUR
TUER
Jonathan Kellerman
Seuil
380 p. | 34,95$

Ce livre, malgré les apparences, n’est pas anodin. En effet, la force de son intrigue
lui a permis d’être sélectionné pour le Barry Award du meilleur roman policier de
la décennie, et ce, aux côtés d’auteurs confirmés tels que Connelly, Larsson,
Lehane et Zafón. Et, dans sa version originale, En plein cœur a remporté plusieurs
prix dont le Creasy Dagger en Grande-Bretagne, les prix Anthony et Barry aux

États-Unis et le Prix Arthur-Ellis au Canada. Dans un petit 
village des Cantons-de-l’Est, le corps
d’une enseignante retraitée est retrouvé
au matin de l’Action de grâce. De prime
abord, on pense qu’il s’agit d’un accident
de chasse. Mais l’inspecteur en chef de la
Sûreté du Québec, qui a derrière lui 
l’expérience et devant lui l’intuition, n’est
pas de cet avis. Démasquera-t-il le coupable?

EN PLEIN CŒUR
Louise Penny
Flammarion Québec
336 p. | 28,95$

Thriller, saga familiale et histoire de réfugiés, Shanghai Moon sortira du lot cet
automne. Lydia Chin, détective privée à New York, a été engagée pour retrouver
un voleur de bijoux, lesquels appartenaient à une famille de réfugiés juifs. Comme
ces bijoux n’ont qu’une valeur sentimentale et que des meurtres se succèderont,
Lydia diversifiera ses pistes. Grâce à une correspondance vieille de soixante ans

entre la fille — qui a fui l’antisémitisme allemand en Chine — et
la mère — restée en Autriche —, Lydia 
découvrira que cette famille détenait 
un joyau mythique nommé la lune de
Shanghai. « Un plaisir de lecture d’une 
intensité que seuls les grands romanciers
savent susciter », en dit Denis Lehane.

SHANGHAI MOON
S. J. Rozan
Le Cherche Midi
492 p. | 34,95$

Tableau d ’honneur
Reinhard Jirgl, prix Georg-Büchner
pour sa contribution remarquable à 
la langue allemande et à la culture 
germanophone.

Sofi Oksanen, Prix du Roman Fnac
pour Purge (Stock).

Hervé Gagnon, Prix littéraire Jeunesse
du Salon du livre du Saguenay–Lac-
Saint-Jean pour La révélation du centre.
Le Talisman de Nergal (t. 6) (Hurtubise).

Vincent Borel, prix Laurent Bonelli,
Lire & Virgin Megastore pour Antoine
et Isabelle (Sabine Wespieser). 

Pierre Demers, Prix de poésie du
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-
Jean pour La Bénédiction des skidoos
(Trois-Pistoles).

Louis-Bernard Robitaille, prix
Samuel-de-Champlain pour son ouvrage
Ces impossibles Français (Denoël).

Ce roman a inspiré la série télé « FlashForward », qui 
possède certaines similarités avec « Lost » : assez pour

m’intriguer et me tenter! L’action du roman, publié en anglais en 1999
par l’auteur canadien Robert J. Sawyer, se déroule en 2009. Pendant 
2 minutes 17 secondes, l’humanité perd conscience et aperçoit sa 
propre vie vingt ans plus tard. Serez-vous riches, mariés, heureux, 
puissants? Comment seront la technologie, l’économie, la politique?
Chaque vision révèle une bribe de ce que l’avenir réserve à l’humanité.
La mise en commun de ces visions révélera le destin de la planète. Ce
roman d’anticipation nous projette dans le futur vers des avenues 
surprenantes et une fin philosophique audacieuse.
Jean-François Genest  Sélect

Robert J. Sawyer, Milady, 380 p., 12,95$

FLASHFORWARD

Ce qui sera toujours rassurant dans les romans de 
science-fiction de ce type, c’est qu’une fois fermés, tout

redevient normal. En revanche, lorsqu’on se dit que ça pourrait arriver… C’est ce qui
donne toute sa dimension impressionnante au livre. Nous sommes en 2033, à Moscou.
Du moins, à l’intérieur de son métro. La surface de la Russie, sinon
du globe, a subi un bombardement nucléaire et les rares survivants
se sont réfugiés dans les différentes stations du métro moscovite.
Et depuis, ils s’organisent comme ils le peuvent. Artyom est appelé
à se rendre de sa station à une autre mais, pour cela, il doit 
traverser plusieurs épreuves. La vie n’est plus ce qu’elle était.
Quant à la surface de la terre, les radiations y ont fait naître 
l’horreur. Effrayant et palpitant : j’ai adoré. À découvrir.
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Dmitry Glukhovsky, L’Atalante, 632 p., 36,95$

METRO 2033
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Le Canada (et surtout le Québec), devenu frontière avancée de la forteresse
Amérique, est en proie au terrorisme quotidien et aux grandes migrations 
humaines fuyant les crises déclenchées par les bouleversements climatiques.
Paul Verlande et son partenaire Alexis Voronine, deux superflics de la Sureté
du Québec, enquêtent sur la mort suspecte de deux policiers bien ordinaires.
En cours de route, ils découvrent des enlèvements puis des assassinats 
d’enfants, exécutés avec un excès surprenant de technologies bien trop 
sophistiquées. Tandis que s’accumulent catastrophes naturelles et humaines et
que la crise globale s’accélère, ils vont déterminer qu’il existe un lien entre tous
ces cas. Voilà Métacortex, de Maurice G. Dantec.

Si vous voulez lire un thriller futuriste normal, ce livre n’est
pas pour vous. En effet, tout bascule dans le premier tiers
du roman : après l’arraisonnement d’un camion transportant
des armes illégales, Verlande hérite d’un objet très spécial,
une enveloppe noire d’abord, mais qui se métamorphose
ensuite à répétition. Cet objet transcende rapidement la 
simple technologie de pointe : entrant en contact avec la
psyché de Verlande et son corps, il va jusqu’à modifier son
ADN et le doter de capacités surhumaines.

Et si vous voulez lire un roman de science-fiction futuriste
« normal », ce livre n’est pas vraiment pour vous non plus.
Non seulement le fameux « Métacortex » prend en cours
de route une coloration de plus en plus métaphysico-
surnaturelle, mais encore le tout est écrit dans le style 
urgent et furieux du prophète qui crie dans le désert : 
Dantec a des positions idéologiques assez particulières, mystico-délirant sur la
religion, polémico-écumant sur les frictions interethniques. Mais ici, la fiction
est heureusement bien présente, en alternance avec les tirades idéologiques 
virulentes, les considérations philosophiques obscures et les spéculations non
moins complexes sur la nature du monde, de l’Histoire, de la psyché humaine,
de la Cité — la polis, dont les représentants de l’Ordre et de la Loi sont 
l’émanation la plus évoluée selon le narrateur.

Mais ce n’est pas tout! L’histoire de Paul Verlande rejoint l’Histoire : son père,
alsacien, a été engagé de force à 17 ans dans l’armée allemande. Dans de longs
épisodes en contrepoint à l’évolution de l’enquête de son fils, on plonge avec
lui dans la campagne de Russie, puis dans les marches et contremarches suivant
le débarquement des Alliés. Après quoi, il participe à la fondation d’Israël et,
recruté par le Mossad, devient agent clandestin au Canada. Le traumatisme de

la guerre de 40, fondamental pour Dantec, occupe donc un espace considérable
dans le roman. La Seconde Guerre mondiale, martèle Dantec, n’a jamais pris
fin : les nazis ont perdu une bataille, mais pas la guerre idéologique, car leur
folie militarotechnologique s’est métastasée à l’Est comme à l’Ouest…

Les sauts dans le temps avec le père de Verlande deviennent de moins en moins
un procédé littéraire et de plus en plus un élément de l’action, car le Métacortex
a quelque chose à y voir. Verlande finit par voir son père jeune soldat, discuter
avec lui et même les utiliser, lui et son groupe de survivants devenus bien réels
le temps de la bataille finale, dans l’antre souterrain de la Bête, contre 
l’organisation qui se cachait derrière tant d’événements horribles ou 
catastrophiques depuis le début du roman.

Il y a quelque chose de sombrement jouissif dans ce roman. C’est la 
Schadenfreude (la joie provoquée par le malheur des autres) devant le Grand
Nettoyage Vengeur. La fin du monde, ce bon vieux classique de la SF. Ou du
moins la fin d’un monde, notre irrécupérable monde pécheur (la finale est lit-
téralement apocalyptique). Il y aura pourtant quelque chose après. Et surtout
quelqu’un. Apothéose christique inversée : Paul Verlande, mort deux fois et
ressuscité par le Métacortex, surhomme quasiment divin, mais aussi premier
et dernier de son espèce, est le gardien ignoré d’une humanité qui va régresser
en deçà du Verbe, « un des derniers hommes à être doté de la parole » :

« Je nomme la parole des morts […] je la diffuserai […] contre tous ces
« vivants » agglomérés en meutes ou en troupeaux […] contre tous,
absolument tous, […] innocents comme coupables, victimes et 
bourreaux, réfugiés et tortionnaires, victimes-bourreaux […] tous se
verront renvoyés à la réversibilité des sacrifices, tous devront composer
avec le tabernacle qu’ils ont cru pouvoir ouvrir sans en payer le prix.

Je suis le gardien de toutes les frontières, je suis la sentinelle de toutes
les forteresses, je suis le flic de toutes les cités qui disparaissent. […]
Je suis l’homme qu’il vous faudra tuer si vous voulez continuer à vivre,
et à mourir, dans vos existences carcérales.

Je suis le dernier flic.

Je suis l’instrument du sacrifice. » 

Si vous désirez lire un roman qui essaie d’être tout en même temps, et qui 
y parvient assez souvent, ce livre est peut-être pour vous.

Autre fin du
monde

MÉTACORTEX
Maurice G. Dantec

Albin Michel
808 p. | 34,95$

LA CHRONIQUE D’ELISABETH VONARBURG

imaginaire
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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.
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www.editionsxyz.com

Yann Martel

Béatrice
et Virgile

Wayson Choy

La Montagne 
d’or

En librairie 
le 23 septembre

Claude 
Le Bouthillier

Éros en thérapie

En librairie 
le 7 octobre

Émilie Andrewes

Les cages 
humaines

En librairie 
le 28 octobre

Bertrand Gervais

Comme dans 
un fi lm des 
frères Coen

En librairie 
le 23 septembre
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Une rentrée à votre hauteur

Harvey Pekar (8 octobre 1939 - 12 juillet 2010).
Auteur de la série culte « American Splendor »,
Pekar souffrait depuis les années 1990 d’un cancer
du système lymphatique. Il avait fait mention de ses
problèmes de santé dans Our Cancer Year, ouvrage
coécrit avec son épouse, Joyce Brabner. Outre sa
carrière de bédéiste, il était également comme un
critique de jazz. D’abord paru en 1976 et mis en
images par notamment Robert Crumb, American
Splendor relate le quotidien de l’alter ego de Pekar,
alors employé dans un hôpital. Sombre constat
d’une Amérique dysfonctionnelle dans laquelle le
personnage évolue, American Splendor a été adapté
au grand écran en 2003 sous le même titre. Pekar
y était interprété par Paul Giamatti.

Bernard Giraudeau (18 juin 1947-17 juillet
2010). Auteur de Le marin à l’ancre, Les contes 
d’Humahuaca, Les hommes à terre et Les dames de
nage, Giraudeau était également un comédien très
apprécié du public. On a pu le voir notamment dans
Les spécialistes, Le fils préféré, Ridicule et Une affaire
de goût. En 2009, il a publié Cher Amour, aux 
éditions Métailié. 

Bertrand Vac (20 août 1914 – 23 juillet 2010).
Lucide, Bertrand Vac, pseudonyme d’Aimé Pelletier,
l’était. Ses romans ont marqué leur époque, bril-
lants coups d’éclat au cœur des sombres années

cinquante, au Québec. Soixante ans après avoir sus-
cité la polémique avec son premier roman, Louise
Genest, Bertrand Vac est décédé. Outre ses activités
d’écrivain, Vac travaillait comme médecin chirur-
gien. Après avoir récolté le prix du Cercle du livre
de France pour Louise Genest, l’histoire d’une
femme quittant mari et enfant pour un chasseur
métis, Vac écrit des nouvelles, des essais, du théâ-
tre, mais ne délaisse jamais totalement le roman.
On se rappellera notamment Saint-Pépin, P.Q. En
1998, à l’âge vénérable de 84 ans, il lançait À tout
désir (Québec Amérique), une saga montréalaise se
déroulant au tournant du siècle. 

André Geerts (18 décembre 1955 - 27 juillet
2010). Bédéiste belge, André Geerts a créé la 
célèbre série Jojo, publiée chez Dupuis et dont 
l’album ultime paraîtra en octobre prochain. Il était
également l’auteur de Mademoiselle Louise et de 
Jabert contre l’adversité (Delcourt). « Rarement un
auteur aura-t-il autant ressemblé à son univers : 
généreux, sensible, timide et modeste », a 
déclaré son éditeur à la suite de la triste nouvelle.

Michel David (28 août 1944 - 4 août 2010).
Grand nom du milieu littéraire québécois, l’écrivain 
Michel David est celui à qui l’on doit les sagas his-
toriques et best-sellers La Poussière du temps, À
l’ombre du clocher et Chère Laurette, lesquels se sont
écoulés à plus de 800 000 exemplaires. Avant de se

consacrer à l’écriture, il fut enseignant durant près
de trente ans et a collaboré à plusieurs ouvrages 
pédagogiques. Sans contredit l’un des auteurs les
plus prolifiques au Québec – il travaillait sept jours
sur sept! – , Michel David a réservé quelques 
surprises à ses lecteurs puisque plusieurs de ses
récits paraîtront à titre posthume au cours des 
prochaines années. Rappelons qu’en 2000, il avait
reçu de la part du gouvernement français la 
médaille du Rayonnement culturel. 

Patrick Cauvin (6 octobre 1932 - 13 août 2010).
Auteur d’une trentaine de romans, d’une pièce de
théâtre, de scénarios de films et de bandes dessi-
nées, Patrick Cauvin laisse derrière lui une œuvre 
majeure. L’écrivain français, qui publiait cette
année Une seconde chance (Plon) et L’immeuble (Le
Cherche Midi), s’appelait en réalité Claude Klotz. 

Hélène Brodeur (13 juillet 1923 - 15 août
2010). Romancière québécoise, Hélène Brodeur a
signé dans les années 1980 les Chroniques du 
Nouvel-Ontario, en deux tomes, chez Prise de parole.
Elle fut lauréate de plusieurs prix littéraires. 
« Hélène Brodeur est de celles et ceux qui ont 
enrichi le corpus de la littérature franco-ontarienne », a
écrit à son sujet Johanne Melançon, professeure à
l’Université Laurentienne.

Pages d’histoire
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Le Quartanier annonce une nouvelle collection
« Polygraphe ». Voilà le nom de la nouvelle collection des éditions du Quartanier, dirigée
par Éric de Larochellière et Alain Farah. Ainsi, ce sont entre deux et trois titres par saison
qui paraîtront dans cette collection au
cœur de laquelle « la narration, le récit,
la souveraineté de l’imaginaire et la
force du style » seront à l’honneur. Plus
accessibles à tous les types de
lecteurs, les premiers titres annoncés
dans la collection sont La ballade de
Nicolas Jones, de Patrick Roy, ainsi que
L’homme blanc, de Perrine Leblanc.

Grande campagne Munsch de Scholastic
Les éditions Scholastic lancent une grande campagne sur l’auteur Robert Munsch (Une
princesse dans un sac) afin de souligner la parution de son 30e ouvrage – Beaucoup trop de
bagages – dans leur maison. Cette campagne, qui s’intitule Mon Munsch à moi, a lieu du
1er septembre au 31 octobre et consiste à inviter les jeunes à voter sur le site Internet de
Scholastic pour l’une des trois histoires dont les résumés sont en ligne. L’histoire qui 
cumulera le plus de votes sera publiée au mois de mai 2010. À vous de choisir, donc!

Du nouveau pour Geronimo!
Alors que l’on attend pour la fin octobre le Royaume des 
dragons (Albin Michel), ce nouveau hors-série « qui pue et qui
sent bon » du plus connu des rongeurs, on apprend que les
éditions Origo feront de Geronimo… l’acteur principal d’une
série de bandes dessinées! Le premier titre, La découverte de
l’Amérique, sera suivi de L’imposteur du colisée, Le secret du
Sphinx et Sur les traces de Marco Polo. Une autre façon de 
découvrir l’univers de cette souris rédactrice est de lire la
toute nouvelle série des « Téa Stilton », sa petite sœur, pour
qui les éditions Albin Michel viennent de lancer de plus petits
romans, à l’image de ceux qui ont fait le succès de Geronimo, afin d’accompagner les hors-
série, déjà fort populaires. 

Des biographies 
pour jeunes lecteurs
La nouvelle collection Minibios, chez
Goélette, publie des biographies pour les
lecteurs de 8 ans et plus. On n’y parle pas
de Maurice Dupessis ou de Marilyn 
Monroe, non. Bien que ces célébrités soient
mythiques pour les plus vieux, les jeunes,
eux, se reconnaîtront davantage dans les
biographies de Guy Lafleur et de 
Julie Payette, des héros qui rejoignent 
le quotidien et l’intérêt des jeunes 
d’aujourd’hui. Alors que dans un premier
temps leur enfance et leur parcours sont
décrits, c’est dans un deuxième temps que
le lecteur en apprendra plus sur le domaine
dans lequel ces célébrités se sont 
illustrées; l’ouvrage se termine sur un jeu 
questionnaire.

Un polar de Jean Lemieux 
sur grand écran 
Il y a longtemps que les lecteurs de polars
ont craqué pour l’univers singulier de Jean
Lemieux. Les cinéphiles pourront bientôt
faire connaissance avec le sergent André
Surprenant, enquêteur fétiche de l’écrivain.
En effet, On finit toujours par payer, paru à
La courte échelle, sera adapté au grand
écran. Le réalisateur de Karmina et de La
vie après l’amour, Gabriel Pelletier, prendra
en charge l’adaptation. Le tournage 
s’est enclenché le 14 septembre aux Îles-
de-la-Madeleine et rassemblera plusieurs 
visages connus du grand public, dont
Pierre-François Legendre, Stéphanie 
Lapointe, Pascale Bussières, Germain
Houde et Normand D'Amour. On finit 
toujours par payer, qui sera rebaptisé 
La peur de l’eau, suit les recherches du 
sergent Surprenant après le meurtre
étrange de la fille d’un pêcheur de crabes
madelinot.

Par Dominique Lemieux, Josée-Anne Paradis et Alice Méthot

Lévesque éditeur : nouvelle maison québécoise
Dès l’automne 2010, la nouvelle maison d’édition fondée par Gaëtan Lévesque apparaîtra
dans le paysage littéraire québécois. La publication d’une vingtaine de titres par an, autant
d’auteurs reconnus qu’émergents, est annoncée. On souligne la parution d’un recueil de
nouvelles d’Esther Croft, lauréate de plusieurs prix littéraires, qui s’intitulera Les rendez-
vous manqués. En outre, cette nouvelle maison rééditera l’œuvre entière de Sergio Kokis,
un auteur fort prolifique.
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rencontre avec Jack Waterman, consi-
déré comme l’alter ego de l’écrivain.
Pour la première fois, je montais à bord
d’un minibus Volkswagen et j’offrais de 
petites croquettes à des chats. Après
avoir parcouru la Piste de l’Oregon avec
la Grande Sauterelle et Jack dans le but
de retrouver le frère de ce dernier, j’ai
voulu repartir avec lui pour une tournée
d’automne… Cette histoire, c’est celle
du Chauffeur qui, trois saisons par
année, parcourt les régions de Charlevoix
et de la Côte-Nord à bord de son bibliobus,
transportant avec lui des tonnes de livres

pouvant être empruntés par tous. Mais le
Chauffeur se fait vieux et il lui semble
que tout ça tire à sa fin. Puis un jour,
dans une foule, il y a Marie. Bien que
les personnages ne soient pas toujours
les mêmes, les noms de Jack Waterman
et de Marie reviennent souvent. Marie,
Mary, Marika… parce que ce nom
évoque LA femme, la première, la vraie,
l’idéal féminin recherché. On se doute
bien qu’encore une fois, l’amour 
prendra une grande place au sein du
texte. Depuis ces deux livres, je n’ai pu
abandonner Jacques Poulin…

En 2008, Jacques Poulin obtient le prix
Gilles-Corbeil, attribué tous les trois
ans par la Fondation Émile-Nelligan,

pour souligner l’ensemble de l’œuvre
d’un écrivain de langue française, au
Québec. L’année d’après paraît L’anglais
n’est pas une langue magique, son dernier
livre que j’ai admiré avant d’en 
déguster chaque mot.

Depuis le premier instant passé dans
l’univers créé par Jacques Poulin, il y a
une douzaine d’années, et dès que 
j’ouvre un de ses bouquins, je sais qu’en
lisant cet auteur je me retrouverai chez
moi, peu importe où il m’entraînera
cette fois. Je sais que ce sera chaud,

douillet, ensoleillé et plein de livres. Je
sais aussi que je dois prendre le temps
de lire les mots, un à un, « ralentir 
la lecture pour retarder le moment où
[on doit] être obligé de quitter les 
personnages » (La tournée d’automne),
puisque ces mots sont si importants et
choisis avec tant de soin. Je ne sais pas
si un jour il considérera qu’il est 
parvenu à son but, celui de raconter la
plus belle histoire d’amour : un bonheur
pur, « cette chose indescriptible et plate
comme une mer calme », dit-il. Je crois,
au fond de moi, que cette histoire, il la
vit en silence avec tous ses lecteurs qui
attendent impatiemment l’écrivain 
qui, pour eux, semble le plus lent 
du Québec.

Pour l’amour
des mots

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

Né à Saint-Gédéon de Beauce en 1937, Jacques Poulin a d’abord complété des
études classiques aux séminaires de St-Georges et de Nicolet avant d’obtenir,
en 1964, une licence en lettres de l’Université Laval. Avant de se consacrer
entièrement à son métier d’écrivain, il a été traducteur et conseiller en 
orientation. Voilà pour l’essentiel des faits. Pour le reste, on n’en sait que très
peu. Et c’est très bien ainsi. D’ailleurs, ce qui importe, ce sont ses textes.
C’est peut-être la raison pour laquelle j’ai l’impression de connaître l’auteur :
grâce à ses personnages…

Son premier roman, Mon cheval pour un royaume, a été accueilli de façon plutôt
mitigée par la critique… Quelques (très) mauvais papiers qui auraient pu faire
taire à tout jamais n’importe quel nouvel écrivain, mais pas Jacques Poulin! Il
récidive deux ans plus tard avec Jimmy puis, en 1970 avec Le cœur de la baleine
bleue. En 1974, il reçoit le prix de La Presse pour Faites de beaux rêves, dont
l’histoire se situe au Grand Prix de Formule 1 de Montréal. 

Après Les grandes marées en 1979, il publie ce qui allait devenir son plus grand
succès ainsi que ce passage obligé de ma génération : en effet, qui n’a pas 
été fortement invité à lire Volkswagen blues à l’école? C’était ma première 

CES AUTEURS QUI TIENNENT LA ROUTE

Au lendemain de ma folle envie d’écrire sur mon auteur fétiche,
Jacques Poulin, j’ai souhaité tout abandonner. Comment pourrais-je
disserter sur cet écrivain chérissant l’essentiel des mots? Jamais
d’adjectifs superflus, jamais de longues phrases truffées d’adverbes
soporifiques… que l’essentiel. Mais j’avais accepté : je n’avais donc
plus le choix. Et si Jacques Poulin lui-même venait à lire mon 
modeste article lui rendant hommage? Mon vocabulaire serait-il
adéquat? Aurais-je usé de la ponctuation aux bons endroits? 
Arriverais-je à faire dire à ces mots ce qu’ils veulent réellement
dire? « Je n’arriverai jamais à l’écrire, mais je vais essayer! », dixit
l’auteur lui-même dans Études Canadiennes. D’ailleurs, s’il y a une
seule phrase que je retiens de tous les livres de monsieur Poulin,
c’est celle-ci, tirée de La traduction est une histoire d’amour : 
« En cas de doute, fonce tête baissée! »

Par

Marilou Bernier, de la librairie Carcajou

Je sais qu’en lisant cet auteur 
je me retrouverai chez moi, 

peu importe où il m’entraînera cette fois.
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passé le village. Ou bien est-ce parce qu’il a
cité La Rose d’Or, de mon autre auteur
fétiche, le Russe Paoustovski, en évoquant
cette urgence d’écrire pour dire dans nos
propres mots ce que des millions d’autres
ont dit avant nous : la vie, l’amour, la mort,
les oiseaux, les chiens ou une « simple 
partie de pêche à la ligne sous les saules
noirs ». Ou bien sont-ce tous ces mots 
d’ici – fardoches, herbe-à-dinde, chibagne,

sautadit, vlimeuse – qui ont bercé mon 
enfance et qui résonnent encore quelquefois
comme du bonheur : « S’il est un dieu, pour
moi, il est dans cette lumière qui ressuscite
mon droit légitime, naturel, inaliénable au
bonheur, un bonheur dont j’ai gardé le 
souvenir, sans jamais l’avoir connu. »

Passé les douanes à Phillipsburg, bien 
engagée sur la route 89 qui m’amènerait 
bientôt jusqu’à York, je lisais les panneaux
routiers qui défilaient comme un leitmotiv à
chacun des ponts que je franchissais où il
était inscrit : « Bridge freezes before road ». Et
je me disais : « Quelle savoureuse nouvelle
Robert Lalonde saurait en tirer! Quatre
mots, mais il en ferait jaillir des centaines
d’autres comme la multiplication des pains
dans l’Évangile. »

J’ai toujours vu mon père un livre à la main,
que ce soit un Maupassant, un Victor Hugo

ou même un Arthur Buies. Si bien 
que l’ultime livre qu’il laissa glisser 
nonchalamment dans un dernier geste,
un soir de novembre, fut un Lalonde, Une
belle journée d’avance. 

Comme je voudrais qu’au dernier soir de ma
vie, dégagée depuis longtemps de l’urgence
de la nouveauté et de la promotion des 
auteurs à la mode, et puis finalement 

détachée d’absolument tout, le dernier livre
qui me glisserait des mains soit aussi 
un classique tel que les vôtres, Robert
Lalonde, puisqu’auteur classique québécois
aurez-vous été déjà proclamé! Et peut-être
serais-je en train de lire Que vais-je devenir
jusqu’à ce que je meure : « Ou encore la 
fatigue, cette espèce d’accablement inexpli-
cable qui s’abat sur nous, hommes, bêtes et
oiseaux, quand ce qui nous attend – la nuit,
la migration, l’amour, la survie – nous paraît
tout à coup au-dessus de nos forces. »

Mais à vous chers lecteurs, bien loin de moi
la tentation de ne vous suggérer qu’un livre
de Lalonde : je serais infiniment coupable
de vous priver ainsi de les lire tous.  

R O B E R T L A L O N D E

En apportant un Lalonde, tel que Des nouvelles d’amis très chers, j’avais aussi en prime
ses auteurs favoris : Tchekhov, Maupassant, Yourcenar, Giono, Flannery O’Connor,
Emily Dickinson, Gabrielle Roy, Michel Tremblay et bien d’autres encore. Puisqu’en
plus d’avoir ce fabuleux talent d’écrivain, Robert Lalonde est un grand lecteur, qui « a
la tête bourrée de citations, de phrases et de livres ». C’est rassurant pour une libraire
telle que moi, puisque que sans lecteur, il n’y a ni auteur ni libraire.

Je n’ai pas souvenir non plus de n’avoir lu un seul livre que pour son unique histoire,
aussi captivante et palpitante fût-elle. Il me fallait surtout entendre une musique, une
voix narratrice pour chercher un écho dans tous les non-dits de ma vie, pour apaiser
la cacophonie du monde, pour glorifier l’inexprimable d’une vie anonyme et sans gloire,
pour cautionner aussi mes incohérences, mes égarements et mes dualismes. Avec 
talent, grâce et élégance, Robert Lalonde était cette voix, ce magicien des mots qui
faisait naître tant d’émotions et qui donnait tellement de relief à la simplicité des gestes
et à la grandeur des jours sans histoires : « C’est la brunante, l’heure grise, ma petite
éternité d’incertitude et de frousse. »

À chaque fois que je refermais l’un de ses livres, il me semblait qu’un pan de ma vie
s’illuminait. C’est peut-être parce qu’il est né à Oka et qu’enfant mes parents m’y 
amenaient pique-niquer dans la pinède du Bois des Écoliers juste après la grande côte,

Je ne me rappelle pas, du plus loin que mes souvenirs me 
ramènent, avoir quitté Montréal sans apporter dans mes bagages
un livre ou deux, et davantage, bien sûr, pour un voyage d’une
plus longue durée. Mais je me souviens parfaitement de ne 
jamais avoir été aussi heureuse que lorsque je partais à 
l’automne sur la côte du Maine, avec dans ma valise le dernier
Robert Lalonde. Je savais déjà qu’avec sa poésie, son style, son
amour de la langue française, sa passion et son âme exaltée, toutes
les vagues de Moody Beach surferaient jusqu’au plus 
profond de mon cœur et y déposeraient des milliers d’embruns de
poésie très pure. Chaque ligne, chaque paragraphe occuperaient
mes jours et mes nuits. J’étais en sécurité et comblée même si,
en certaines saisons, aucun amant n’était venu m’accompagner. 

Par

Jocelyne Vachon, de la Maison de l’Éducation

Un classique
québécois

À chaque fois que je refermais l’un de ses livres, 
il me semblait qu’un pan de ma vie s’illuminait.
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indispensables
pour  larentrée !

Voici une formidable source d’inspiration
et de références pour intégrer facile-
ment l’achat local au fil des saisons. Anne
Samson vous invite à la découverte de
plus de 140 recettes savoureuses et 
faciles à réaliser, avec des aliments de
chez nous.

256 pages • 29,95 $

Découvrez les deux nouveautés de la
collection Essentiel. Pain vous présente
plus de 200 recettes de boulangerie à
confectionner sans machine à pain et
Cru vous propose plus de 160 recettes
pour une alimentation saine et vivante.

240 pages • 24,95 $
En vente dès 
le 30 septembre

Animatrice à la radio RockDétente
et maman gourmande, Marie-Claude
Morin vous présente Boîte à lunch
pour enfants, un livre de recettes et
d’idées pour vous aider à réaliser 
5 lunchs par semaine, 180 lunchs
par année !
192 pages • 24,95 $

www.groupemodus.com

D e s li v r es
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Marginale, mais semblable
à tous dans sa quête 

d’identité, Florence se perd et se retrouve entre Andy, qui est seulement un ami, et
Raphaëlle, qui fait battre son cœur plus rapidement. Alternant entre journal intime
et narration, Isabelle Gagnon évoque ici avec brio les pensées d’une
ado de 16 ans, qui se questionne sur l’amour et la sexualité, qui crie
après ses parents, déteste son frère et joue de la guitare. Avec elle,
nous (re)découvrons les premiers émois physiques, décrits de façon
tout à fait naturelle, sans forcer les choses ni les rendre plus belles
qu’elles le sont. De plus, la conclusion est parfaite et l’ouvrage est
illustré des magnifiques photographies de Perrine « La Fraîcheur »
Sauviat. À lire et à faire lire, car le roman plaira aux ados, mais aussi
aux adultes qui ne se souviennent plus de ce qu’est l’adolescence.
Dès 14 ans Geneviève Roux De Verdun

Isabelle Gagnon, Du remue-ménage, 114 p., 12,95$

LA FILLE QUI RÊVAIT D’EMBRASSER BONNIE PARKER Sur le ton et le rythme de « La cigale
et la fourmi », Françoise Sagan a

réécrit la célèbre fable de La Fontaine, en l’adaptant à la société des années 70. Notre
fourmi travailleuse et économe a engrangé tellement de mouches et de vermisseaux qu’elle
se retrouve avec un surplus de stock... Que faire? Peut-être que la cigale, sa voisine, sera
intéressée par cette nourriture… Mais cette dernière, d’un
« vous stockiez, j’en suis fort aise! », inverse les rôles… et la
morale, car la cigale, tout en chantant, a bien profité de la 
saison estivale. Cette fable, malicieusement revisitée et joliment
illustrée, fait la démonstration qu’il vaut mieux être cigale que
fourmi… un peu comme Françoise Sagan le fut dans sa propre
vie. Dès 5 ans Josyane Girard  Le Fureteur

Françoise Sagan, Stock, 34 p., 16,95$

LA FOURMI ET LA CIGALE

Théa n’en peut plus de
déménager. Encore une

fois, elle se retrouve dans une nouvelle ville et à cause de qui? De sa chère cousine
Blaise. Mais cette fois, leur grand-mère ne leur permettra pas de tout gâcher. Elles 
auront bientôt 18 ans et devront faire un choix en tant que 
sorcières. En effet, puisqu’elles viennent d’une souche très ancienne
de sorcières, elles doivent assumer leurs responsabilités. Mais Blaise
ne l’entend pas ainsi parce qu’elle aime beaucoup s’amuser avec les
garçons en jetant toutes sortes de sortilèges. Tout bascule le jour
où Théa rencontre Éric, qui s’avère être son âme sœur. Qu’en dira le
Night World? Selon la loi, ils ne peuvent être ensemble. Une sorcière
et un humain? Une autre histoire des interdits du Night World qui
nous captive jusqu’à la fin! Dès 13 ans 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Lisa Jane Smith, Michel Lafon, 302 p., 24,95$

ENSORCELEUSE. NIGHT WORLD (T. 3)

Voici l’histoire de Chaka, où l’on découvre sa
jeunesse avec tous ces rites d’initiation, sa 

sorcellerie et ses griots, son ascension puis sa prise de pouvoir. Chaka a bel et bien existé.
Il a unifié petits royaumes et différentes tribus en une seule et grande nation : les Zoulous,
ces « Fils du ciel », peuple d’Afrique du Sud. Ce grand guerrier a
agrandi son empire et établi les règles de ce grand État zoulou qui
fit face aux envahisseurs étrangers, les Boers hollandais et les
Anglais. Ambitieux, courageux, visionnaire… et sanguinaire, il fut
comparé à Napoléon, son contemporain, par son sens de l’organisa-
tion et son goût pour la conquête. Chaka est passé de héros à mythe.
Personnage historique à découvrir, il sera toujours l’incarnation du
guerrier et un symbole de courage et de liberté. Dès 12 ans
Josyane Girard  Le Fureteur

Lilyan Kesteloot, Casterman, 92 p., 13,95$

CHAKA ZOULOU, FILS DU CIELOdella et ses deux petites sœurs souffrent
de l’absence de leur mère, qui les a 

quittées, malheureuse avec un mari qui s’occupait davantage de sa carrière que de sa
famille. Comble de malheur, elle est morte dans le pays où elle avait
choisi de suivre un nouveau conjoint. Ce qu’Odella ignore cependant,
c’est le passé de sa mère, qui refera peu à peu surface. L’adolescente
a dû grandir un peu vite en prenant soin de ses sœurs, au détriment
de sa propre vie. On la verra donc reprendre le contrôle de son 
existence, exprimer ses sentiments et, enfin, s’épanouir. Un beau
personnage, franc, parfois cru, mais terriblement attachant dans son
désarroi. Dès 15 ans Lorraine Guillet Le Fureteur

Martha Brooks, Alice, 246 p. 22,95$

MISTIK LAKE

Le roman de Cassandra, troisième
tome de la série « Oseras-tu? » de

Marie Gray, s’inscrit parfaitement dans l’esprit de cette collection. Comme toute 
adolescente, Cassandra rêve d’amour. Cependant, elle est celle que les gars préfèrent juste
comme une bonne amie. Sa vie familiale n’est guère reluisante : elle
voit à peine son père et vit seule avec son frère et sa mère, qui a une 
attitude très dégradante envers elle. Elle vit également des moments
difficiles à l’école où de fausses rumeurs circulent à son sujet. Victime
d’un profond rejet, Cassandra fait tout ce qu’elle peut pour s’en sortir.
La recherche constante d’estime de soi est sans contredit le thème
principal du récit. Voici donc une belle histoire réaliste que les 
adolescents et adultes nostalgiques liront avec grand plaisir. 
Dès 14 ans Tania Dionne  Librairie Martin

Marie Gray, Guy Saint-Jean éditeur, 316 p., 14,95$

Devant ma maison, derrière l’ours qui pêche ou
à côté des étoiles, se trouvent une multitude

de petites choses anodines qui ne pourraient être plus merveilleuses, puisque dessinées
à l’aide du crayon de bois de Marianne Dubuc. De fil en aiguille, suivant la cadence de
la seule imagination, elles défilent comme s’enchaînent les
« pourquoi » dans les phrases des tout-petits. Au fil des
pages de Devant ma maison, vous croiserez l’abominable
homme des neiges, la chèvre de monsieur Séguin, un prince
charmant, l’énorme tentacule d’une toute petite pieuvre et,
ouf!, ma maison. Ce petit imagier est un bijou de livre 
jeunesse qui égayera la journée d’un bambin ou encore la
bibliothèque d’un grand lecteur au cœur d’enfant. Dès 3 ans
Marianne Chevrier Du Soleil

Marianne Dubuc, La courte échelle, 120 p., 19,95$

DEVANT MA MAISONLE ROMAN DE CASSANDRA. OSERAS-TU? (T. 3)

Morpurgo est un sorcier! Il m’a eu, encore :
pas besoin de magie pour rester accroché à

cette histoire, inspirée par le sort d’un enfant qui eut la vie sauve grâce à l’instinct de
survie d’un éléphant sur lequel il se baladait au moment du tsunami en 2004. Entraîné
dans la jungle par l’animal, il y survivra pendant de nombreux 
mois avec courage et débrouillardise. Capturé par un trafiquant 
d’orangs-outangs, il réussira à s’enfuir et sera recueilli par une
femme qui, justement, a fondé un refuge pour petits orangs-
outangs au cœur de la jungle. Hymne à la nature, plaidoyer pour
la sauvegarde des milieux naturels et des espèces en voie de 
disparition, c’est une aventure poignante et palpitante où les 
créatures fantastiques sont les animaux de la jungle eux-mêmes!
Dès 10 ans Lorraine Guillet Le Fureteur

Michael Morpurgo, Gallimard, 300 p., 22,50$

ENFANT DE LA JUNGLE
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Une téléréalité servant à mater le
soulèvement de la population; un 

combat à mort pour amuser la galerie; une adolescente ne cherchant qu’à protéger ceux
qu’elle aime. Voici ce qu’est Hunger Games, dont le deuxième tome nous
amène à un niveau supérieur. La victoire de Katniss ayant mis le feu
aux poudres, la révolte gronde. L’héroïne tente de calmer le jeu sous la 
menace du Capitole. Malgré tout, elle se retrouve à nouveau au cœur
de l’action, mais cette fois-ci, il n’est pas question de subir sans réagir.
Ainsi, une vague d’émotions s’abat sur le lecteur. Il a le cœur serré 
d’inquiétude et de stress, le rouge lui monte à la tête de colère et à
cause d’un sentiment d’injustice, l’espoir s’intensifie face aux multiples
manifestations de courage et d’amour : tout cela fait en sorte qu’il en
reste estomaqué… Dès 9 ans  Sophie Dufresne Pantoute

Suzanne Collins, Pocket, 404 p., 29,95$

L’EMBRASEMENT. HUNGER GAMES (T. 2)Troublant, inquiétant, Treize raisons
est la conclusion inévitable d’une

réaction en chaîne. Une adolescente démolie, une vie rendue impossible par de petits
détails anodins qui, mis les uns à la suite des autres, l’ont blessée au point où elle n’a
plus voulu vivre. Sa dernière volonté fut dictée sur des cassettes
audio qu’elle distribua à ceux qui ont eu un impact sur sa décision
fatale. On découvre donc la jeune Hannah Baker en sillonnant la
gamme d’émotions ressenties par Clay Jensen, triste héritier d’une
fraction de vie ruinée. La lecture est facile à suivre avec le 
changement de police lorsqu’il est question du contenu des 
cassettes, et le vocabulaire est assez simple. La conclusion est
bouleversante, nous montrant que rares sont ceux qui peuvent 
intervenir dans une telle décision. Dès 14 ans 
Myriame Marcotte Robidoux Le Fureteur

Jay Ahser, Albin Michel, 288 p., 21,95$

TREIZE RAISONS

Un band, un cercle
d’amis, l’amour secret

pour une amie, une admiration pour le « vieux » Ozzy Osbourne du temps qu’il 
travaillait avec le guitariste Randy Rhoads : bref, toutes les caractéristiques d’une série
pour adolescents sont réunies. Cette histoire, pour la présenter
brièvement, est racontée par le jeune Guillaume, guitariste du
groupe Résistance. Le band se rend dans une salle de spectacles
afin de monter sur scène pour la première fois. Toutefois, il semble
qu’un drame s’apprête à chambouler la soirée; il faudra lire le
prochain tome afin de comprendre quelle sera la nature de ce
drame. Si nous admettons qu’il s’agit d’une série pour inciter les 
jeunes à lire, « Emo » s’avère tout aussi recommandable que
« Pavel » le fut. Dès 9 ans Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation

Benoît Bouthillette, La courte échelle, 56 p., 4,95$

EN ROUTE POUR LE CONCERT DE NOTRE VIE. EMO (T. 1)

Dès les premières lignes, l’action et
l’ambiance de L’archipel des rêves
captent le lecteur. Nous sommes en

1917, à Londres, où un savant vient d’être assassiné. Charles, Jack et John, trois
hommes ayant des liens avec la victime, sont interrogés par la police. Tout porte à
croire qu’on cherchait à voler au professeur un document : 
l’Imaginarium Geographica. John en sera désormais le détenteur;
une grande responsabilité comportant de nombreux dangers. Les
trois compagnons de fortune mettront le cap malgré eux vers
l’Archipel des Rêves à bord du Dragon Indigo. C’est alors le début
d’une aventure fabuleuse. Maintenant, il faudra sauver le monde
de l’imaginaire contre les assauts du Roi Hiver. Le combat est
amorcé. Une histoire au rythme haletant truffée de références 
littéraires et mythiques. Dès 12 ans
Katia Courteau Clément Morin

James A. Owen, Bayard jeunesse, 328 p., 29,95$

L’ARCHIPEL DES RÊVES. LES CHRONIQUES DE
L’IMAGINARIUM GEOGRAPHICA (T. 1)

« L’obscurité n’est pas toujours synonyme
de mal, tout comme la lumière n’apporte

pas toujours le bien. » Cette phrase, maintes fois répétées dans le livre, le résume
bien : le mal se cache là où on ne s’y attend pas, parfois même au
cœur des personnes desquelles on souhaiterait bénéficier de la 
protection. Même tous les dons de Zoey ne la protégeront pas des
épreuves; ni ses amis, loyaux comme toujours. L’histoire met plus
de temps à se mettre en place que dans le premier tome, mais on
sent une volonté d’ajouter des personnages pour étoffer l’intrigue à
long terme. Voilà qui est très agréable, puisque passé la première
partie du livre, tout s’enchaîne avec une grande fluidité et donne à
penser que l’on en est encore qu’aux tout débuts, pour notre plus
grand plaisir! Dès 12 ans Mariane Cayer Daigneault 

P.C. et Kristin Cast, Pocket Jeunesse, 354 p., 24,95$

TRAHIE. LA MAISON DE LA NUIT (T. 2)
Y a-t-il des moines noirs à la station Blackfriars
du métro de Londres, un comte à la station

Earl’s Court ou des moutons à Shepherd’s Bush? Richard Mayhew était convaincu que
non. Mais cela, c’est parce qu’il ne connaissait pas encore l’existence du « Londres
d’en bas », là où la plupart des légendes urbaines voient le jour.
Ce monde, invisible pour les non-initiés et régi par ses propres lois,
cache de nombreux êtres sinistres et des phénomènes 
inquiétants. Neverwhere, pour la première fois traduit en français
dans sa version intégrale revue et augmentée par l’auteur, est un
labyrinthe d’imagination et d’étonnements dont vous ne voudrez
plus sortir. Maintenant, que pensez-vous de l’existence d’un
énorme alligator dans les égouts de New York? Dès 13 ans 
Sophie Dufresne Pantoute

Neil Gaiman, Au Diable Vauvert, 494 p., 39,95$

Enfin une série où le tome quatre est aussi bon
que le premier! En effet, l’auteur Roderick Gor-

don cultive son talent dans ce quatrième volet qui est selon moi le mieux construit.
Nous retrouvons les personnages que nous aimons dans leur cadre
respectif, en surface ou sous terre, ce qui permet une lecture aérée,
bien divisée. L’action se déroule sans interruption au fil des pages,
l’intrigue est soutenue, et les jumelles Rebecca sont encore plus
diaboliques que jamais! Nous ne sommes pas uniquement attachés
au personnage principal; ses acolytes sont aussi fascinants! Cela
nous aide à détester encore plus les méchants Styx et leur projet
de destruction massive. À lire absolument pour pouvoir apprécier
l’adaptation des aventures de Will à l’écran, en 2012! 
Isabelle Prévost Lamoureux  La Maison de l’Éducation

Roderick Gordon, Michel Lafon, 416 p., 24,95$

PLUS PROCHE. TUNNELS (T. 4)

NEVERWHERE

Laurell est de retour à Avalon, cette fois pour
y faire sa formation de fée d’automne. Mais

la société des fées ne lui paraît plus si merveilleuse, une fois redécouverte. Et si ses
sentiments ambivalents envers Tamani n’ont pas changé, ceux envers David non plus.
Et en plus des trolls, d’autres ennemis, très humains mais si 
mystérieux, s’ajoutent à la liste de ses déjà forts nombreux soucis.
Dans ce deuxième volet, on entre davantage dans l’univers des fées,
en particulier dans celui d’Avalon, que l’on avait à peine aperçu
lors du premier tome de cette série. Cette incursion dans leur
monde est magnifiquement bien contée, ainsi que le retour de 
Laurell à sa très ordinaire condition humaine… L’histoire est assez
longue à se mettre en place, mais après, on est emporté par 
l’univers féérique d’Aprilynne Pike. Dès 12 ans
Mariane Cayer Daigneault  

Aprilynne Pike, ADA, 368 p., 24,95$

SORTILÈGES

68
• 

LE
 L

IB
RA

IR
E 

• 
OC

TO
BR

E 
- 

NO
VE

M
BR

E 
20

10
L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! l i ttérature jeunesse

Libraire-61:Libraire-NewMaquette  10-09-13  10:46 AM  Page 68



LE LIBRAIRE • OCTOBRE - NOVEM
BRE 2010 • 69

dominiqueetcompagnie.com

Documentaire Les échecs

GO GIRL !  
La rentrée scolaire

GO GIRL !  
La nouvelle élève

Docu BD – Tricératops Docu BD – Ptéranodon

Le journal d’Alice –  
Lola Falbala

La classe de madame 
Caroline

Effroyable Mémère  
à la plage

Documentaire Les saisons

* Également disponibles : Tyranosaure et Vélociraptor

Dès
9 ans

Dès
8 ans

Dès
10 ans

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature jeunesse

Si un auteur sait manier adéquatement la plume pour amuser les jeunes, c’est
sans contredit Jocelyn Boisvert. Que ce soit avec Le livre somnifère (Soulières) ou
Boris au pays des Clowns, on a de quoi douter de notre réalité quotidienne! Boris
Tanguay déteste son nez, les clowns et se faire ridiculiser. Mais peu de temps
après la visite du clown Baboune dans sa classe, Boris se voit catapulter à 
Clowntown, où l’absence d’un appendice nasal rubicond le rendra exceptionnel,

pour ne pas dire illégal… S’il n’avait pas suivi ce ballon coloré,
aussi! Comment échappera-t-il à ces clowns
qui attendent de lui qu’il fasse une presta-
tion comique sous un grand chapiteau? 
Inventive et complètement délirante, cette
histoire ravira les lecteurs qui en ont assez
des blagues fades! Dès 8 ans

BORIS AU PAYS
DES CLOWNS
Jocelyn Boisvert
Vent d’Ouest
84 p. | 8,95$

La jeune Florence réalise le rêve de sa vie cet été : elle part en voyage aux 
Îles-de-la-Madeleine! En compagnie de ses parents, de sa grand-mère et surtout
de son imbécile de chien Truffe, notre héroïne va à la découverte des maisons 
colorées, des homards, de la mer et de ses mystères. Le troisième tome de la série

jeunesse « Les découvertes de Florence », de la Campivallen -
sienne Mylène Arpin, nous fait découvrir les secrets les mieux

gardés des Îles. Grâce à ses cartes 
géographiques, ses illustrations sur la
flore et la faune de cette région et à une
foule d’informations surprenantes et
rigolotes, Des dollars plein les poches
permet d’explorer les Îles d’une manière
tout à fait originale. Dès 7 ans. 

DES DOLLARS
PLEIN LES POCHES
Mylène Arpin
JKA
168 p. | 12,95$

Alors que dans L’ours qui aimait les arbres on découvrait un mammifère velu qui
faisait des câlins à tout ce qui était vivant, y compris un bûcheron qui tentait de
couper le plus vieil arbre de la forêt, dans L’orignal qui avait la frousse, on 
rencontre un élan qui a peur de tout. En effet, l’auteur Nicholas Oldland, originaire
du Nouveau-Brunswick, met en scène cet orignal craintif qui passe à côté de bien
des amis, des jeux et… de la vie. Pourtant, l’ours et le castor s’amusent, lui 

donnant ainsi l’exemple! Mais l’orignal a beau chercher des
réponses par le biais de la méditation
ou de la navigation sur Internet, c’est
ailleurs qu’il trouvera ce qui lui
manque réellement. Une petite 
histoire profonde, pour ces petits
lecteurs qui ont tendance à rester
passifs! Dès 3 ans

L’ORIGNAL QUI
AVAIT LA FROUSSE
Nicholas Oldland
Scholastic 
32 p. | 9,99$

Plusieurs séries se font compétition afin de trouver preneurs chez les jeunes
lecteurs. Mais avec le premier tome de la série « Enigmae.com », ces derniers
seront assurément comblés. En effet, tous les éléments recherchés s’y retrouvent :
des personnages crédibles et attachants, une intrigue habilement ficelée et une
écriture soignée. Enigmae.com est un site internet que Léo et Félix consacrent
aux découvertes insolites, fruits de leurs recherches. Cependant, ils se retrou-

veront plongés dans une histoire plus grande que nature lorsque
leur voisine, aux charmes de laquelle ils
ne sont pas insensibles, leur apportera un
vieux document relatant une étrange 
histoire : celle de la mort (ou du meurtre?)
d’un médecin de Grosse Île. Complète-
ment enlevant! Dès 9 ans

LE SECRET DE
L’ANESTHÉSISTE.
ENIGMAE.COM (T. 1)
Anne Bernard Lenoir
La courte échelle
158 p. | 12,95$
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ACCENTS

PETITE GABRIELLE 
DEVIENDRA GRANDE
À partir de 10 ans

Louise-Michelle Sauriol
Éditions des Plaines

LE SOIXANTIÈME PARALLÈLE
Didier Leclair
Éditions du Vermillon

Un agent de la Gendarmerie royale, posté dans
le Nord canadien, découvre la misère des popu-
lations autoch tones vivant dans des logements
insalubres où la tuberculose et le suicide font des
ravages chez les jeunes. 

Ce livre retrace le parcours hors du commun
d’une jeune Gabrielle Roy qui, par ses choix et
sa détermination, a réalisé ses rêves et s’est attiré
reconnaissance et succès.

LA RUÉE 
VERS L’OUEST
Monique Genuist
Éditions de la 
nouvelle plume

SOUS LE CIEL
DE LA PRAIRIE
Jacqueline Blay
Éditions du Blé

L’HOMME QUI 
MANGEAIT 
DES LIVRES
Patrice Robitaille
Éditions L’Interligne

ROMANS

BLANC-BEC ET
ANTHRACITE

À partir de 7 ans
Ivan Vanhecke
Bouton d’or Acadie

LE PETIT LAPIN 
À L’OREILLE 
TOMBANTE

À partir de 8 ans
Annette Sippley
Bouton d’or Acadie

JEUNESSE

LA FORÊT 
DU LANGAGE
Jean Chicoine
Éditions du Blé

SHI-SHI-ETKO

À partir de 4 ans
Nicola I. Campbell
Illustrations de Kim LaFave
Éditions des Plaines

HISTOIRES DE L’AVÈNEMENT 
DU CANADA
Yves Breton
Éditions du Vermillon

À la fois divertissantes et instructives, ces Histoires
portent sur la Préhistoire, les Indiens, les explo-
rateurs et les pionniers français qui ont jeté les
bases d’un pays moderne en Amérique du Nord.

À PARAÎTRE

À PARAÎTRE

N

N

NN

N

N

N

Regroupement des éditeurs canadiens-français

Apprentissage Illimité•Bouton d’or Acadie•Centre FORA•Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques
Éditions David•Éditions de la nouvelle plume•Éditions des Plaines•Éditions du Blé

Éditions du Chardon Bleu•Éditions du Gref•Éditions du Nordir•Éditions du Vermillon
Éditions L’Interligne•Éditions La Grande Marée•Éditions Perce-Neige•Éditions Prise de parole

www.recf.ca

1-888-320-8070
facebook.com/recf.ca
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Par chance, j’ai toujours aimé l’école. Surtout le retour à l’école. L’instant d’un week-end,
je passais du temps dans les grands magasins avec ma mère. Elle m’achetait des pantalons,
des chandails, une robe ou deux. Suivaient les bas, les chaussures propres, les chaussures
sport et les chaussures de tous les jours. Puis venaient le coupe-vent, le parapluie et les
bottes de pluie. On s’arrêtait une demi-heure pour manger et on repartait choisir des 
cartables, des feuilles mobiles, des crayons à mine et de couleurs, un étui pour les ranger,
une règle, une efface, un sac à dos et une boîte à lunch. De retour chez moi, assise sur
mon lit, je déballais mon trésor. Ça sentait le neuf! Ça sentait l’impatience d’étrenner ces
nouveaux vêtements. Ça sentait la hâte d’écrire avec ces nouveaux crayons. Ça sentait
l’empressement d’user ces cahiers vierges. Ça sentait bon le retour à l’école… 

La première fois
Vous souvenez-vous de votre première fois? Pas la première fois que vous avez fait
l’amour! La première fois que vous êtes allés à l’école? Dans l’album Le premier jour,
Julien est sur le point de vivre sa première fois. Une première fois
bien inquiétante, à en croire ses deux frères : « Tu vas voir, dit
Max, l’école, c’est épouvantable! Surveille toujours ton casier. Il y
a des petits voyous de 6e année qui pourraient bien mettre des
grenouilles, des sangsues ou des couleuvres dans tes bottes de
pluie. […] Mais à midi, mon cher Juju, c’est encore pire. Il y a des
extraterrestres laids et gluants qui vont vouloir voler ton lunch et
le bouffer d’un coup sec, raconte Léo. » Devant tant de danger,
Julien décide de s’armer. Dans son sac d’école tout neuf, il cache
son étoile de shérif, ses lunettes à rayons paralysants et sa cape
de superhéros. Mieux vaut prévenir! Cette histoire signée Robert
Soulières est tout à fait délicieuse. Le texte, bien écrit comme 
toujours, se lit avec un grand bonheur puisqu’il est, à l’exception
d’une seule fois, interrompu par des jeux de mots ou des 
réflexions personnelles auxquels l’auteur nous a habitués. Qui
plus est, Soulières attend le lecteur avec un revirement de situation qui fait sourire grand
comme ça! Sur le plan des illustrations, Christine Battuz propose des images colorées
et des personnages aux bouilles bien expressives. Si ce n’avait été du texte imprimé sur
un motif ligné et donc difficile à lire, cet album aurait obtenu un 10/10!

Avant la première fois
Avec la panoplie de livres pour tout-petits disponibles en librairie, certains parents 
prennent un peu d’avance sur l’école en enseignant à leur progéniture des notions de
base, comme les chiffres et les lettres. Parmi ces livres, les abécédaires font bonne figure.

Paru à la fin du printemps dernier, L’abécédaire abracadabrant est saisissant d’inventivité
et d’originalité. Fruit de l’imagination de trois grands-mères éprises des mots, ce livre
écrit à six mains, à trois têtes et à trois cœurs jongle avec des allitérations et joue avec
les sons de manière très dynamique. À la lettre D, en plus d’observer des dragons, un
donjon, des dents et un drapeau, on lit :

« Dans les histoires, il y a des dragons/ Des dragons dangereux dorment dans le donjon. 
DANGER! / Que faire pour se débarrasser des dragons dangereux? / Les dépecer?…

DANGER! / Les désosser?… DANGER! / Les déchiqueter?…
DANGER! / Les dénicher?… BONNE IDÉE!
Dehors dragons! »

Deux pages plus loin, alors que la forêt incarne la lettre F et
qu’on s’amuse à découvrir, dans l’illustration, des 
framboises, des feuilles, des fourmis, des fleurs, un faon et
un feu de camp, le texte ne présente que des sons inquié-
tants : « Dans les histoires, il y a la forêt. / Ffrrr, ffrrr, ffrrr,

ffrrr, ffrrr, ffrrr… / Flll, flll, flll, flll, flll, flll… / Flitt, flitt, flitt... / Fsch,
fsch, fsch, fsch, fsch, fsch... / Flap, flap, flap… / Ffftt ! / Froum
froum froum… »              

Plus loin, pour illustrer la lettre T et le temps, qui n’est jamais
nommé, on remarque un tapis, des tomates, de la terre, un
tambour, une tasse, une tisane, une table, une tétine, une

tuque, un téléphone et une télévision, et on lit : « Dans les histoires, il y a le Tic! Tac! Tic!
Tac! / Tic! Tac! Tic! Tac! / Tout de suite! / Tic! Tac! Tic! Tac! / Trop tôt! / Tic! Tac! Tic! Tac!
/ Trop tard! / Tic! Tac! Tic! Tac! / Tant pis! / Tic! Tac! Tic! Tac! »

Pour accompagner les vingt-six textes un peu fous et ô combien intelligents des trois
grands-mères, Bruno St-Aubin a créé des illustrations où tout vole, fourmille, bouge,
gigote, saute, bondit et danse. Il y fait aussi chercher des mots sérieux, farfelus ou hors
contexte au jeune lecteur. Franchement, si cet album, qui mérite plus que la note parfaite
de 10/10, ne donne pas envie aux enfants d’aller à l’école, aucun autre ne le fera!

Après la première fois
En fait, c’est faux. Bien d’autres livres peuvent donner le goût aux enfants de reprendre
le chemin de l’école et d’apprendre. La collection « Savais-tu? », publiée chez Michel
Quintin, a depuis ses débuts séduit bien des parents, des enseignants et des enfants.
Alliant humour et connaissance, la quarantaine de titres de cette
collection est consacrée aux animaux les moins populaires de la
planète, comme les rats, les vautours, les 
serpents, les coquerelles, les sangsues, les
guêpes et les acariens. À ces intéressants 
documentaires vient de s’ajouter une 
nouvelle collection : « Connais-tu? ». Traçant le
portrait de grands personnages qui ont 
marqué l’histoire et l’imaginaire collectif,
comme Cléopâtre, Barbe Noire, Marco Polo et Erik le Rouge, la col-
lection reprend la formule qui a fait le succès de « Savais-tu? » : la bande dessinée pour
rire et le texte en bas de page pour s’instruire. D’ailleurs, comme il vaut mieux lire d’abord
le texte pour savourer ensuite les gags de la bande dessinée, une note à cet effet aurait pu
être ajoutée en début de chaque livre. Là, on aurait obtenu un 10/10. Mais comme les
habitués connaissent déjà l’ordre de lecture, ce détail ne cause aucun problème.

Bon retour à l’école!

Le retour à l’école

LA CHRONIQUE DE NATHALIE FERRARIS

l i ttérature jeunesse

CONNAIS-TU
CLÉOPÂTRE?

Johanne Ménard
Michel Quintin 

éditeur
64 p. | 8,95$

LE PREMIER JOUR
Robert Soulières

Les 400 coups
32 p. | 16,95$

L’ABÉCÉDAIRE 
ABRACADABRANT
Muriel Comeau, 
Carole Filion et 
Jeanne d’Arc Martin
De la Bagnole
52 p. | 21,95$
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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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On pourrait le croire agacé d’être à ce point
pressé par un lectorat qui n’hésite pas à
monter au créneau sur la blogosphère pour
lui reprocher une pause de cinq ans. Cinq
ans sans nouvelles de Blacksad, le félin le
plus populaire de la bande dessinée depuis
le Chat de Geluck, qui laisse finalement
poindre sa blanche gueule dans L’Enfer, le
silence, quatrième tome de la série. Et
Juanjo Guarnido, son dessinateur, est le
premier à s’autoflageller et à regretter ses
atermoiements quand on le rejoint au bout
du fil : « Je me le reproche moi-même,
plaisante-t-il à moitié. Il s’agit en fait d’un
concours de circonstances, j’ai travaillé sur
un dessin animé et sur une série d’albums
pour enfants (« Sorcelleries »), j’ai démé-
nagé deux fois, j’ai eu des soucis familiaux.
À un moment donné, Dargaud [sa maison
d’édition] m’a fait comprendre avec une
douce pression qu’il ne fallait pas que
Blacksad 4 devienne une Arlésienne. »

Après la résolution de meurtres et de 
mystères dans de glauques cités non 
identifiées, c’est à la Nouvelle-Orléans que
nous retrouvons l’enquêteur, chat anthro-
pomorphe baraqué comme le Minotaure et
ténébreux-circonspect comme Roy Dupuis,
flanqué de son truculent et pestilentiel
sous-fifre, Weekly, sympathique scribe de
journaux jaunes. Un décor qui permet à
Guarnido de retrouver les clairs-obscurs et
les coloris iridescents des meilleures
planches da la série. Un choix de décor qui,
a priori, ne l’a pas fait sauter de joie devant
son scénariste, Juan Diaz Canales, qui
souhaitait que son histoire se déroule au
cœur du berceau du jazz. « J’avais peur

d’avoir à faire un travail important de
recherche, explique le Grenadin d’origine.
Je me suis rendu là-bas, ça m’a permis de
découvrir cette ville pour laquelle j’ai eu un
immense coup de cœur. Je ne le regrette pas
du tout, parce que ce travail a été vraiment
jouissif. C’était l’année dernière; j’ai trouvé
une ville qui renaît de ses cendres et qui le
clame haut et fort. » Pourquoi avoir senti le
besoin de traverser la mare quand quelques
clics sur Google et un détour par Wikipédia
auraient sans doute pu suffire? « Ça ne vous
donne pas vraiment une idée de ce que c’est
qu’une ville, surtout une ville avec un
paysage urbain aussi caractéristique que 
la Nouvelle-Orléans. J’avais fait un 
prédécoupage après des recherches sur 
Internet, et je vous le dis : je n’avais pas
compris le caractère de cette ville, je la 
faisais ressembler à quelque chose qu’elle
n’était pas. Quand je suis arrivé, je m’en
suis rendu compte tout de suite. J’aurais pu
passer dix minutes voire une minute dans
chaque quartier et j’aurais compris ce que
c’était. » Il est de ces choses qui se passent
dans l’air d’une ville, qui se vivent plus
qu’elles ne s’expliquent, vérité de La Palice
que ne nierait pas notre taciturne et quiet
« fouille-merde » de Blacksad.

Après avoir dû frayer avec les plus grands
intellectuels et nobélisables dans Âme rouge
(oui, les fripouilles sont partout), Blacksad,
ennuyé par un soporifique boulot de garde
du corps, se voit confier par un producteur
pas si vertueux que ça la mission de mettre
le grappin sur un musicien héroïnomane
(on pense forcément à Charlie Parker et à
Chet Baker) en cavale. Une occasion de

J U A N J O G U A R N I D O

ENTREVUE

bande dessinée
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Le crime ne chôme pas et, pourtant, Blacksad s’est fait discret
pendant cinq ans. Explications avec son dessinateur, Juanjo
Guarnido, alors que paraît le quatrième tome de la série, L’Enfer,
le silence, qui se révèle une balade anxiogène et mystérieuse
au son de la douce complainte d’un vieux standard de Gershwin,
dans les rues fleurant l’humidité de la Nouvelle-Orléans.

Par

Dominic Tardif

On n’apprivoise
pas les chats

sauvages
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L’ENFER, 
LE SILENCE.
BLACKSAD (T. 4)
Juan Diaz Canales 
et Juanjo Guarnido
Dargaud
56 p. | 24,95$

plonger à fond dans la note bleue, qui avait émaillé tous les
précédents tomes de la série : « J’avoue que je ne suis fan
de jazz que depuis le deuxième tome, dans lequel il y avait
une chanson de Billie Holiday. Ce n’était pas une musique
qui m’attirait énormément, mais mon scénariste m’a fait
découvrir Holiday, Louis Armstrong et puis d’autres 
interprètes; je me suis intéressé énormément à Ella
Fitzgerald et à Nat King Cole. » On entendra ici, dans un
attendrissant dénouement marqué au sceau de l’espoir, 
l’ubiquitaire quoique toujours aussi bouleversante « Summer-
time », que Guarnido raconte avoir souvent interprétée avec
le groupe Slumberland (une formation de gens de la BD 
toujours active, au sein de laquelle il jouait de la guitare).

Question d’être au poil
Si on peut reprocher à la série « Blacksad » son
manichéisme latent et ses intrigues minceur – la touche de
Guarnido constituant pour beaucoup la principale source
d’éblouissements —, ses créateurs ont toujours su 
contourner l’écueil de la facilité en se jouant des archétypes
animaliers. C’est-à-dire en y adhérant fidèlement ou en y
allant à rebrousse-poil. « Quelquefois, les personnages 
correspondent à l’acquis culturel du lecteur et aux 
personnages des fables. Cela dit, il est intéressant de 
contrarier l’archétype. Notre critère de casting, c’est la 

simple apparence physique. Parfois, il y a des personnages
comme celui de l’hippopotame dans ce quatrième tome qui,
par sa taille, joue un rôle donné non pas parce que l’animal
a culturellement une image sympathique ou antipathique;
simplement, ça vous fait un personnage avec une masse
imposante, qui peut se prendre trois balles dans le ventre
et continuer de représenter un danger. 

Que les aficionados se le tiennent pour dit : il n’y a pas
d’autre long hiatus sur le radar de Guarnido, d’autant
qu’il avoue avoir finalement trouvé sa zone de confort
avec l’aquarelle, une technique peu usitée en BD, qui
aura conféré aux aventures du chat des nuances dignes
des impressionnistes. « J’avais d’abord choisi l’aquarelle
par masochisme; je l’ai regretté pendant longtemps,
mais sur cet album, j’ai commencé à me sentir à l’aise,
simplement parce que je crois qu’avant, je travaillais
avec le mauvais matériel sur le mauvais papier avec la
mauvaise démarche. Mais j’ai découvert des possibilités
que j’ignorais parce que j’utilisais une méthode de 
travail erronée. » Besoin d’être plus rassuré sur la 
pérennité de la série? « Je pourrais passer le reste de ma
vie à ne dessiner que Blacksad et je serais complè -
tement heureux », conclut-il. Il faudrait souffrir d’anxiété 
maladive pour exiger plus beau serment.  
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Le capitaine Long John Silver est armé
pour conquérir les mers et le cœur 
de bien des lecteurs! Mystérieux, 

inquiétant, il s’enfonce avec détermination dans sa quête du trésor de Guyanacapac. À
ses côtés : une bourgeoise malicieuse, un honnête médecin, un 
Indien un peu fou et toute une bande de sinistres pirates. La route
promet d’être longue avant d’atteindre le convoité butin, dont 
chacun s’est fait sa propre idée : mais on ne peut que s’en réjouir,
car cela signifie que l’aventure n’est pas terminée. Librement inspiré
du roman L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson, Long John Silver
donne un nouveau souffle à la bande dessinée de piraterie, tout en
demeurant plutôt classique dans son ensemble. La psychologie des
personnages infuse une dose de finesse et de subtilité à la série. Cap
sur le quatrième tome! Cynthia Brisson Marché du Livre

LE LABYRINTHE D’ÉMERAUDE. 
LONG JOHN SILVER (T. 3)

L’invitation est une BD sur l’amitié, l’amitié
au cœur de la vie d’adulte. Cette vie d’adulte

qui passe, jour après jour, de plus en plus vite avec notre petite routine qui s’installe
et les responsabilités de grandes personnes qui s’incrustent en chemin. Une multitude
de gens passent dans notre vie, des amis restent, mais quelques-uns
seulement se lèveront à 3 h du matin pour vous aider si vous en
avez besoin. Ceux-là vous soutiendront dans vos pires 
moments, même après une longue absence. L’invitation c’est tout
ça, raconté avec un tempo très calme et soutenu par des couleurs
sobres. C’est aussi des cases où le texte cède sa place à un dessin
contemplatif chargé d’émotions, permettant au lecteur d’entrer à
son rythme dans l’histoire et de prendre son temps pour s’en 
imprégner. Anne Gosselin Pantoute

Jim et Mermoux, Vent d’Ouest, 160 p., 29,95$

L’INVITATION

Maurice Petit est de ces êtres qu’on ne
remarque pas. Chaque jour, il suit sa 

routine sans jamais bifurquer de sa trajectoire, jusqu’au jour où il tombe sur la notice
nécrologique d’un de ses camarades de classe. La panique le prend, il
est persuadé qu’il sera le prochain! Il décide de se rendre aux
funérailles. Face au silence des autres, il se lève et rend hommage à
son ami. C’est la révélation! Les gens sont bouleversés par ses propos
et vont vers lui, le touchent, le remercient, l’enlacent. Pour la 
première fois, il se sent vivant. Le travail de Philippe Girard m’émeut
de plus en plus. C’est peut-être parce qu’il ose entrer dans l’émotion.
Grâce à lui, Maurice Petit ne sera plus jamais un être fade et 
transparent. Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

Philippe Girard, Glénat Québec, 84 p., 15,95$

LA VISITE DES MORTS
Le comté d’Essex est situé dans l’extrême
sud-ouest de l’Ontario, tout près de Windsor

et de son vis-à-vis américain, Detroit. On découvre l’univers d’une famille rurale, qu’on
suit sur quatre générations à travers une multitude d’histoires disposées dans le 
désordre. Il y a Lester, jeune dessinateur orphelin, possible alter
ego de l’auteur, qui se crée un riche monde imaginaire pour
échapper à l’étouffante solitude de la ferme de son oncle. Il y a
Vince, son arrière-grand-père, et le frère de celui-ci, héros du 
village après une incursion, au cours des années 1950, dans le
monde du hockey semi-professionnel. Il y a des secrets de famille,
qui modulent les rapports de tous ces protagonistes. C’est riche
et on s’attache à ces petites gens. Un dessin noir et blanc 
aux contours nets souligne une certaine naïveté. Une belle 
découverte. Yves Guillet Le Fureteur

Jeff Lemire, Futuropolis, 496 p., 44,95$

ESSEX COUNTY

Avec ce troisième tome de la série sur
Drizzt, ce personnage légendaire, on 
commence vraiment à comprendre l’impor-

tance de la légende. L’adaptation en bande dessinée des classiques
de R. A. Salvatore est une excellente façon de parcourir en accéléré
la vie du personnage ultime de SF. Les épreuves que traverse le héros
inspiré des mondes de « Donjons et dragons » dessinent le caractère
du mythique elfe-noir. Drizzt décide de défier les croyances de son
peuple. N’ayant pas trouvé refuge dans les méandres obscurs de
l’Outreterre, l’elfe-noir tentera sa chance à la surface de la terre. Terre
promise marque le début des aventures à la surface et les 
premières rencontres des compagnons d’aventures de Drizzt. On ferme
le livre et on attend le quatrième! Jean-François Genest Sélect

R.A Salvatore, Tim Seeley et Andrew Dabb, Milady, 478 p., 12,95$ 

TERRE PROMISE. LES ROYAUMES 
OUBLIÉS : LA LÉGENDE DE DRIZZT (T. 3) 

On s’interroge d’entrée de jeu sur la
pertinence d’une biographie

d’icônes de la musique rock (ici, les Rolling Stones) sous forme de bandes dessinées.
Ce n’est qu’une fois la lecture terminée que se dégagent les forces de cette initiative.
La forme de la synthèse, imposée par le genre, permet en effet
d’aller droit au cœur du sujet. Chacun des chapitres évoque un 
moment ou un évènement marquant de la carrière mythique du
groupe. Le découpage des périodes est, en plus, marqué grâce à
l’attribution d’un illustrateur différent pour chacune d’elles. Ces
périodes sont d’ailleurs présentées par un texte continu parsemé
de citations des protagonistes, ce qui accentue l’aspect 
« témoignage » du document. Reste que cet ouvrage s’adresse 
davantage au néophyte qu’au véritable amateur. 
Ian Lauda Le Fureteur

Céka, Petit à Petit, 252 p., 46,95$

THE ROLLING STONES EN BANDES DESSINÉES

Cette bande dessinée fonctionne un
peu comme un recueil de nouvelles,

c’est-à-dire qu’on y retrouve plusieurs petites histoires, chacune inspirée par la ville
de Naples. Les quatre bédéistes nous offrent leur vision unique de la cité italienne, ce
qui permet au lecteur d’en découvrir de nouveaux aspects tout
au long de l’ouvrage. Personnellement, ce sont les planches 
d’Alfred que j’ai préférées, notamment grâce à leur réalisme. J’ai
beaucoup aimé le style de ses dessins ainsi que le propos de son
histoire qui, à mon avis, reproduit l’atmosphère de Naples avec
toute sa folie, sa beauté et ses contradictions. Je crois que cette
bande dessinée saura plaire aux routards qui sont déjà passés
par là, mais aussi à ceux qui souhaitent voyager, le temps de
quelques pages! Chloé Legault Pantoute

Collectif, Dargaud, 80 p., 34,95$

TRANCHES NAPOLITAINES

Xavier Dorison et Mathieu Lauffray, Dargaud, 54 p., 24,95$

Ce sont les couleurs qui m’ont attiré vers
cette bande dessinée. Julien Bonneau 

exploite en effet à merveille les variations entre les couleurs chaudes et froides. Cela sied
parfaitement au genre de sujet qu’est l’état limite. Très peu de texte,
mais des images saisissantes nous mettent dans l’ambiance 
psychologique de l’histoire. C’est d’ailleurs cette spécificité qui peut
réellement faire entrer le lecteur dans la peau d’une personne dite
borderline. L’histoire se déroule principalement dans le métro de la
Ville Lumière. Le lecteur sera peut-être confus au départ, cherchant
à savoir qui est qui, mais cela s’éclaircira facilement au fil de la 
lecture. J’espère que la suite de cette série (« Metropolitan ») ne se
fera pas trop attendre! Maxime Côté Lévesque Les Bouquinistes 

Julien Bonneau, Dargaud, 48 p., 24,95 $

BORDERLINE. METROPOLITAN (T. 1)

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! bande dessinée
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Décidément la plus belle découverte
manga de l’été, « Pluto » s’impose avec

force au fil des tomes. Naoki Urasawa nous livre, purement et simplement, un grand 
chef-d’œuvre de science-fiction. Il faut dire qu’on ne s’attendait à rien de moins de l’auteur
des excellentes séries « Monster » et « 20th Century Boys »! Cette
fois-ci, le grand maître du suspense japonais s’inspire du célèbre robot
Astroboy pour construire un récit pour adultes sombre et captivant.
Les membres de la commission d’enquête Bora et les robots les plus
forts du monde se retrouvent tour à tour victimes d’un étrange 
meurtrier. Le coupable se cache-t-il parmi les humains ou les robots?
Astro sera-t-il le prochain sur la liste? Bref, « Pluto » a sans contredit
le scénario et le graphisme pour séduire même ceux qui boudent
d’ordinaire le manga. À mettre entre toutes les mains!
Cynthia Brisson Le Marché du livre

PLUTO (T. 4)Plus que l’amour ou l’argent, ce qui
fait vivre Parker, c’est le désir de

vengeance. Évadé de prison dans ce but unique, il parcourt l’Amérique à la recherche
son ancien partenaire qui a voulu sa part, sa femme et sa mort. La réputation de
Richard Starke, alias Donald Westlake, n’est plus à faire. L’auteur
de polars, décédé en 2008, a écrit quelques-uns des romans noirs
les plus marquants de ce siècle. En adaptant sa série de romans
dont Parker est le personnage principal, Darwyn Cooke donne la
mesure de son talent de bédéiste. S’en tenant au noir, au blanc et
au bleu, ses illustrations tirent profit des ombres pour construire
un monde inquiétant, menaçant et perfide, comme les gangsters
qu’elles mettent en scène. Un suspense si époustouflant, riche et
complet que vous pourriez ne lire que cette BD cette année et
être quand même rassasiés! Anne-Marie Genest Pantoute

Richard Starke & Darwyn Cooke, Dargaud, 140 p., 34,95$

LE CHASSEUR. PARKER (T. 1) 

Il y a l’art et la manière de reprendre
un classique. Dans son adaptation du

roman de Fenimore Cooper, Cromwell nous raconte à sa façon cette histoire de guerre
entre Anglais, Français et nations autochtones, cette histoire de vengeance et d’amour.
Dans ses illustrations tracées à grands coups de pinceaux gras sur
une surface plus ou moins rugueuse, le bédéiste peint une nature
sauvage où les uniformes rouges trop voyants n’ont vraiment pas
leur place, alors que les Indiens y évoluent en se fondant dans le
paysage. Ponctuant chaque chapitre d’extraits de divers romans 
évoquant l’instinct de survie, l’auteur nous ramène au constat 
terrifiant que, bien plus que la forêt, c’est l’homme qui est 
l’ennemi de l’homme. Seul un véritable artiste est capable de
reprendre un classique avec brio : Cromwell est de ceux-là.
Anne-Marie Genest Pantoute

Cromwell, Soleil, 120 p., 29,95$

LE DERNIER DES MOHICANS

Dans un petit village français au début du XXe siècle,
une femme simple d’esprit accouche d’un bébé 

mort-né. La douleur est insupportable. Le seul moyen de 
surmonter sa peine est de prétendre que l’enfant, nommé Lydie,
est toujours vivant et de s’occuper de lui comme s’il était présent.
Le village se prête au jeu… Une belle fable, tout en douceur, qui
pose un regard troublant sur le rôle du mensonge dans la société;
le mensonge comme acte de générosité, comme acte de bonne
foi, peut-il engendrer le bien? Le mensonge soutenu peut-il 
devenir, au fil du temps, vérité? Un album signé Jordi Lafebre et
Zidrou qui nous pousse à réfléchir sur un sujet difficile et souvent
tabou… Philippe Leblanc Vienne Pantoute

Jordi Lafebre et Zidrou, Dargaud, 60 p., 26,95$

LYDIE

Voici une bande dessinée magnifique dont le
dessin et l’ambiance devraient plaire à tous

les amateurs de Tanigushi! Nous suivons le quotidien d’un homme, analyste financier
à Tokyo, qui ne voit sa famille que le week-end. En semaine, il habite une boîte exiguë,
logement typique dans les villes japo naises surpeuplées et
onéreuses. Malgré la légèreté de la narration, nous découvrons
peu à peu les travers de cet homme ou, du moins, sa face cachée,
qui n’est pas forcément celle d’un bon mari. Il y a peu de paroles,
ce qui laisse le loisir au lecteur de s’imaginer diverses hypothèses
que l’on espère voir confirmées ou non dans le second et dernier
tome de cette série. Certaines pages méritent une mention 
spéciale, notamment celles avec tous ces parapluies transparents
d’une grande beauté. Un album à déguster. Tania Massault Pantoute

Sylvain Runberg et Olivier Martin, Futuropolis, 152 p., 34,50$

FACE CACHÉE (T. 1)

Naoki Urasawa et Osamu Tezuka, Kana, 190 p., 13,95$

C’est lors d’une série de séjours en
Ukraine que le bédéiste Igort a puisé la

matière première des Cahiers ukrainiens, premier tome d’un diptyque, réalisé sous 
l’influence du documentaire. Cet ouvrage illustre, par le biais des témoignages de citoyens
rencontrés au hasard du voyage, l’histoire de l’Ukraine, fortement
marquée par le génocide culturel et physique mené sous le règne de
Staline. On y aborde aussi ces années de famine, résultat d’une 
gouvernance pendant laquelle les opposants au processus de 
collectivisation étaient punis. D’une façon personnelle, cette BD 
permet de se familiariser avec le contexte social et politique de cette
région, en plus de rappeler à quel point la volonté de vivre d’un 
peuple est puissante, jusqu’à traverser, ce qui, à nous, contemporains
occidentaux, paraît aujourd’hui inconcevable. Ian Lauda Le Fureteur

LES CAHIERS UKRAINIENS

Igort, Futuropolis, 176 p., 41,50$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

bande dessinée
Dans Les Chemins de traverse, l’auteur Maximilien Le Roy et l’illustrateur 
Soulman, reconnus pour leur engagement, mettent en images le témoignage
bouleversant de deux militants : l’un est palestinien et fait partie du Cercle des
parents ; l’autre, israélien, est un déserteur et un membre des Anarchistes contre
le mur. Les deux hommes, qui ont tous deux subi les assauts haineux de la guerre,

voient leurs trajectoires individuelles s’entrecroiser dans un
même projet, celui du taayoush, qui 
signifie « Vivre ensemble » en arabe.
Après Faire le mur et Gaza, il s’agit du
troisième ouvrage sur le conflit israélo-
palestinien de Le Roy, qui, en offrant la
parole aux défenseurs de la paix, donne
à lire une histoire poignante marquée
par l’espoir. 

LES CHEMINS DE
TRAVERSE
Maximilien Le Roy
et Soulman
La boîte à bulles
112 p. | 29,95$

Alors que dans le premier tome (Prix Réal-Fillion, Grand prix Bédéis Causa 2009),
Alberte devait se soumettre aux idéaux de son intellectuel de père en portant la
burqa pour des raisons « d’expériences socio-éducatives », voilà que dans cette
suite, la burqa disparaît, mais le rire perdure. Son père, qui n’est pas à cours
d’idées, l’enchaînera cette fois au symbole de l’oppression que vivent des enfants

partout à travers le monde : la machine à coudre en fonte!
Mais bonne nouvelle à l’horizon : la mère d’Alberte l’invite à

visiter la Balaysie… « Burquette » est
une critique sociale légère sous forme
de bandes dessinés, avec laquelle on
passe un bon moment, et qui nous
pousse à réfléchir au-delà des principes
convenus. 

BURQUETTE (T. 2)
Francis Desharnais
Les 400 coups
72 p. | 14,95$

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! bande dessinée
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Chez Hurtubise, Marie Christine Bernard
verra son roman Mademoiselle personne
ressortir sur les rayons. Même chose pour
le roman tant remarqué de Pierre 
Szalowski Le froid modifie la trajectoire 
des poissons.

Les amateurs de romans historiques 
trouveront leur compte chez Typo, qui 
publie plusieurs titres dont les deuxièmes
tomes de « La fille du cardinal » de Nadine
Grelet, de « La châtelaine de Mallaig » de
Diane Lacombe et de « La cordonnière » de
Pauline Gill.

Les Allusifs, pour leur part, nous donneront
entre autres Le Week-end en Bourgogne, un
recueil de nouvelles inédites de Mavis 
Gallant, traduit de l’anglais par Geneviève
Letarte.

L’éditeur Le Quartanier publie lui aussi de
très beaux livres inédits, en petit format. En
voici quelques-uns en rafale : La Pologne et
autre récits de l’Est de Vincent Tholomé, 
Le grand complot de la collectivité, un recueil
de poèmes de Fabien Loszach, Civil de
Daniel Foucard et Matamore no 29, une
réédition du roman d’Alain Farah. La 
nouvelle collection Coda chez Alto propose
des rééditions de leurs titres les plus 
importants tels que Nikolski de Nicolas
Dickner et Parfum de poussière de Rawi
Hage. Mais qu’en est-il des titres qui 
viennent de paraître? On annonce Les 
carnets de Douglas de Christine Eddie et 
La fin de l’alphabet de Charles Scott
Richardson. Il s’agit-là de deux titres 
à découvrir.

La collection 10 sur 10 de Libre-Expression
nous propose entre autres Katana – 
le roman du Japon et Drakkar – le roman 
des Vikings de Paul Ohl, en plus de La
parois sienne et Un purgatoire de Denis 
Monette, Le cirque bleu et le Récif du prince
de Jacques Savoie et Notre Afrique, de 
Lucie Pagé. 

Comment s’y retrouver 
parmi tous ces titres?
Je vous mets sur une piste à ne pas 
manquer : Le froid modifie la trajectoire des
poissons, de Pierre Szalowski, publié chez
Hurtubise. L’enfant a 10 ans. Il vient 
d’apprendre que ses parents vont se 
séparer. C’est vers le ciel qu’il se tourne
pour demander de l’aide. Le lendemain, 
5 janvier 1998, le toit du monde décharge
les premières rafales de pluie verglaçante
sur le Québec. Son souhait est exaucé. Tout
sera transformé : les habitudes et le
paysage, mais par-dessus tout, les gens.
Avec un humour intelligent couplé à la
qualité de son écriture, Pierre Szalowski a
su créer des person-
nages bigarrés et 
attachants dont les
trajectoires seront 
modifiées. Un regard
sur les êtres humains
qu’il fait bon croiser.

Le Québec en poche!

ARTICLE

l ivre de poche

Le moment de la rentrée littéraire est aussi l’occasion pour certaines maisons d’édition
de rééditer des livres en format poche qui ont connu de beaux succès lors de leur première
parution. De cette façon, on offre un second souffle aux livres et, on permet au lecteur de
lire sans se ruiner. Et si le livre de poche ne fait pas seulement référence au temps des
vacances, il ne provient pas non plus que de la France. De fait, l’édition québécoise
développe de mieux en mieux le marché des petits formats : XYZ, Typo, Québec Amérique,
La courte échelle, BQ, Libre Expression et Boréal sont quelques-uns des éditeurs bien
connus proposant ces versions à moindre coût. Certains réinventent le format poche,
comme la maison Alto ose le faire, en redessinant l’objet littéraire : les livres y gagnent
en élégance avec la collection Coda.

Quelques titres québécois attendus cet automne en format poche
Dans leur collection Compact, les Éditions du Boréal publient deux titres de Dany 
Laferrière : Comment conquérir l’Amérique en une nuit (le scénario du film) et J’écris comme
je vis (entretien réalisé par Bernard Magnier). De Victor-Lévy Beaulieu, on attend Blanche
forcée (récit) et Monsieur de Voltaire : romancerie. Autre grand auteur, Louis Hamelin publie
Les spectres agités. Les éditions Alire, quant à elles, font les choses autrement. Proposant,
le plus souvent, leurs nouveautés en format poche, elles publient par la suite leurs
meilleurs succès en grand format, comme ce fut le cas pour l’excellente série de Jean-
Jacques Pelletier « Les gestionnaires de l’apocalypse ». Jacques Côté, quant à lui, publie
une nouvelle série de polars historiques : « Les cahiers noirs de l’aliéniste » (voir notre
entrevue à ce sujet en page 44). De plus, l’auteur des Chroniques de l’Hudres, Héloïse Côté,
nous offre un nouveau roman de fantasy : La tueuse de dragons. Enfin, nous 
retrouverons Hell.com, de Patrick Senécal, en petit format.

Quand on pense rentrée littéraire, on pense immédiatement à
« nouveautés grand format ». Et pourtant, parmi les centaines
de livres qui vont surgir en librairie, certains titres vous 
rappelleront quelque chose, mais leur format sera différent :
petits ils seront, cette fois-ci.

Par

Par Katia Courteau, de la librairie Clément Morin
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DANS LA POCHE

Dans cette anthologie de poésie chinoise, c’est l’art d’embrasser 
Morphée qui est mis à l’honneur. Tous les poèmes choisis et traduits
par Hervé Collet et Cheng Wing Fun révèlent à la fois l’harmonie des
éléments ainsi que la sérénité du corps. En effet, puisque la sieste est
une quiétude contemplative, il s’agit également d’une façon de saisir
l’instant présent, d’apprendre le détachement. « Le vent clair me 
réclame un poème / la lune brillante m’invite à boire / ivre je
m’écroule devant les fleurs / le ciel pour couvertures, la terre pour oreiller » : tout en
douceur, on vous invite à lire ces hymnes à la sieste de façon à vous ressourcer. 

L’ART DE LA SIESTE ET DE LA QUIÉTUDE
Hervé Collet et Cheng Wing Fun, Albin Michel, 528 p., 10,95$

Samuel n’a que 9 ans lorsqu’il émigre avec sa mère hystérique de
leur banlieue de Paris à Montréal. Transplanté dans ce milieu terne
et froid où règne l’ennui, notre héros entreprend de faire la
chronique dérisoire de son univers, marqué par la préparation de
sa bar-mitsva, l’absence de son père et l’éveil sexuel. Le premier
roman de David Fitoussi, inspiré de son propre parcours, pose un
regard irrévérencieux sur les mythes attachés aux mères juives et
à la transmission des cultures. « L’humour de Fitoussi transparaît à travers les 
déceptions, la hargne et le ton acerbe. Comme un Woody Allen sous acide », en
avait dit Anne-Marie Genest, de la librairie Pantoute, lors de sa parution.

LA BAR-MITSVA DE SAMUEL
David Fitoussi, Le Livre de Poche, 288 p., 10,95$

Si le Débarquement de Normandie est inscrit dans la légende,
la bataille qui s’ensuivit, s’étendant sur trois mois de guerre
continue et terriblement sanglante, fut autrement plus 
décisive. Antony Beevor s’applique à reconstruire, ou plutôt à
déconstruire le mythe qui entoure cette tristement célèbre
bataille et à révéler les erreurs stratégiques commises par les
Alliés. En s’appuyant sur des archives, des documents inédits,
des enregistrements originaux et des témoignages de combattants, l’historien
britannique nous entraîne au cœur du combat pour nous faire voir l’horreur, la
bêtise et l’incompréhension qui menèrent à la perte de plusieurs milliers de 
militaires américains et de civils français.  

D-DAY ET LA BATAILLE DE NORMANDIE
Antony Beevor, Le Livre de Poche, 864 p., 14,95$

Vaste entreprise d’exploration de l’imaginaire des hommes, L’espèce
fabulatrice pose la question du rapport entre la fiction et la réalité,
de la construction de l’esprit comme part intrinsèque de notre
identité. La prémisse de l’essai — tout est fiction — suppose que
les êtres humains inventent autant qu’ils interprètent le monde
dans lequel ils évoluent. Cette hypothèse, l’auteure, philosophe et
grande lectrice, tentera d’en faire la démonstration point par point, sondant les
mystères de la pensée, du langage, de la conscience, évoquant au passage ses 
propres souvenirs. Nancy Huston propose une réflexion sur un thème complexe, 
la quête de Sens, avec la clarté et la simplicité des grands vulgarisateurs.

L’ESPÈCE FABULATRICE
Nancy Huston, Babel, 208 p., 12,95$

Barry a 20 ans et il est amoureux. L’avenir leur appartient, à lui,
l’Américain, et à Lola, la Sud-américaine. Or, sans un sou, les 
lendemains s’avèrent misérables. Après des années de petites combines
et d’opportunités manquées, nos deux personnages pensent détenir
la solution à leurs problèmes financiers : l’assurance-vie. C’est alors
qu’ils échafaudent une arnaque digne des films de suspense 
hollywoodien : simuler la mort de Barry afin que Lola touche la prime. Vol d’identité,
exil vers le Sud : un plan infaillible. Jusqu’à ce que la belle-famille, la police et la 
compagnie d’assurances s’en mêlent… Embrouilles, bévues et quiproquos s’ensuivent
dans ce polar humoristique délirant, comme seul Westlake savait les faire.

MORT DE TROUILLE
Donald Westlake, Rivages, 320 p., 16,95$

Le dernier roman du regretté écrivain portugais José Saramago,
prix Nobel de littérature 1998 décédé le 18 juin dernier, raconte
l’odyssée de Salomon, un pachyderme insouciant témoin (et 
victime) des caprices, disputes et calomnie des hommes. Situé
en 1551 entre Lisbonne et Vienne, en passant par l’Espagne et
l’Italie, Le Voyage de l’éléphant expose la faiblesse des hommes
en oscillant entre les faits réels et imaginaires avec l’humour et
l’ironie qu’on connaît à son auteur. « Un roman éblouissant de maîtrise, réflexion
féconde sur l’amitié, la religion, les rapports de force entre des nations aux 
frontières encore fluctuantes », selon le journal Voir.

LE VOYAGE DE L’ÉLÉPHANT
José Saramago, Points, 224 p., 12,95$

Trois personnages – le héros, la femme et l’autre – s’entrecroisent
pendant un tremblement de terre, un raz-de-marée qui détruit
Marseille ou dans une fusée en orbite. Deux hommes et une
femme muette, anonyme et inaccessible, quelques narrateurs
pour brouiller les pistes sur des millions de kilomètres et,
surtout, la plume fine et adroite d’Echenoz nous transportent
dans un voyage en apesanteur. Selon Le Monde, « Echenoz confirme ici ses dons
de virtuose de la langue, de slalomeur surdoué de la conjugaison, de jongleur
un peu pitre de la grammaire ». Nous trois paraît en format poche en même
temps que le très attendu Des éclairs aux éditions de Minuit. 

NOUS TROIS
Jean Echenoz, Minuit, 192 p., 12,95$

Au Pakistan, la première tasse de thé offerte signifie que vous êtes un
inconnu, la deuxième, que vous êtes un ami, et la troisième, que vous
faites partie de la famille. Ainsi, lorsque l’alpiniste Greg Mortenson
reçut sa troisième tasse, il sut qu’il avait prouvé sa valeur. Secouru en
1993 par une petite communauté, alors qu’il était perdu en montagne,
il leur promit de revenir afin de leur faire construire une école, un rêve.
Loin d’être le premier à faire ce type de promesse, il fut néanmoins le seul à faire 
construire 160 écoles, malgré le climat politique tendu. Peur et violence pouvaient 
désormais laisser place à l’espoir grâce à un alpiniste qui n’a peur ni des hauteurs ni
des grandeurs. 

TROIS TASSES DE THÉ
Greg Mortenson et David Oliver Relin, Points, 482 p., 16,95$

Le second roman de Junot Diaz, lauréat du Pulitzer 2008, est une
fabuleuse saga familiale campée dans la banlieue du New Jersey.
Oscar, fils d’une immigrante dominicaine exilée aux États-Unis avec
ses deux enfants, est victime d’une malédiction ancestrale, le
« fuku ». L’éternel puceau au physique ingrat, à la vie amoureuse
inexistante et à la malchance chronique, trompe l’ennui – et fuit
la réalité – dans les livres de science-fiction et les jeux de rôle. Son histoire, et
celle de sa famille, racontée dans une langue métissée constituant un véritable
tintamarre, se déploie sur trois générations. On y fait le pont entre l’Île de 
Saint-Domingue sous la dictature de l’infâme Rafael Trujillo et la banlieue 
ghettoïsée retenant ses promesses de rêve américain. 

LA BRÈVE ET MERVEILLEUSE VIE D’OSCAR WAO
Junot Diaz, 10/18, 352 p., 14,95$

Mavis Gallant, cette Montréalaise qui demeure depuis 1950 à Paris,
est reconnue comme étant l’une des meilleures écrivaines 
canadiennes, de la trempe d’Alice Munro. Dans Rencontres 
fortuites, elle décrit les tribulations d’une jeune femme que son
mari a quittée, dans le Paris des années 60. C’est donc ce person-
nage excentrique, complètement à l’opposé des héros tradition-
nels, que nous accompagnons dans cette comédie de mœurs où il fera la
connaissance d’un peintre hystérique et suicidaire, d’une famille névrosée et d’un
voisin hors norme. Récit d’une errance doublé d’une satire sociale, il s’agit « d’un
chef-d’œuvre d’humour acéré » (Nouvel Observateur) à découvrir. 

RENCONTRES FORTUITES
Mavis Gallant, Points, 416 p. | 15,95$
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Pierre-Paul Pariseau :
illustrateur
Les images de Pierre-Paul Pariseau ont
été publiées dans de nombreux magazines
et journaux, dans un livre pour enfants
ainsi que sur des couvertures de livres, des
affiches, des cartes et des disques 
compacts. Cet artiste a également travaillé
dans le domaine de la publicité. Tout au
long de sa carrière, il a périodiquement
contribué à de nombreuses publications, et
ce, de façon continue. Ses illustrations ont été récompensées par
plusieurs prix, dont celui de la Society of Illustrators (É.U.), de la
C.A.P.I.C. (Canada), du concours RSVP (É.U.), de Images (Royaume-Unis),
de Semi-Permanent08 (Australie) et celui du magazine Creative Quarterly
(É.U.). Pour voir d’autres œuvres de monsieur Pariseau, on peut visiter le
site suivant : www.pierrepaulpariseau.com.

Une erreur s’est glissée dans le 
« Libraire d’un jour » du dernier
numéro (60). Le crédit associé à la
photo d’Amir Khadir aurait dû
revenir à José Tapia. Toutes nos 
excuses! 
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: COUTUREQUESCJA

OTTEC

: NONGTINE GAMARRT

N

ELLE CHOQUETTEBSA

CARON

        

      

 

  
             

 

      

   
  
                

                        

                    

      

      

  

        

                

       

 

 

  

 

 

   

  
                         
                             

 

                  

 

  

Librairie Marie-Laura : ANIEL BD

Librairie Michabou : ORRAL

Librairie encyMor : ADONISEL

Librairie e expertNatur : LAIN GA

Librairie Pant

ciaPapeterie commer

Librairie Paulines : JEANNE

Librairie Raffin : GISÈLE BIZIER, 

Librairie Rose-Marie : ANIELLD

        

      

 

  
             

 

      

   
  
                

                        

                    

      

      

  

        

                

       

 

 

  

 

 

   

  
                         
                             

 

                  

 

  

TINNDRÉE FORTAHARD, CBOU

OISBUDAINE Librairie Monet : USS
IER, VANE MARGMOR

SEANJÉR

ON Librairie Mosaïque : JOSÉE BÉLE

GOULET Librairie Olivieri : VLIOINAR

toute : EBLAAUL-CHRISTIAN GIRARD, PPA

ale : YLAAYMBRETUZANNES

IREMELE Librairie LatinQuartier : JE

OSADEAU,NH, GISÈLECYNLLYHELCMI

E BOULADIER Librairie Sélect : JEAN

        

      

 

  
             

 

      

   
  
                

                        

                    

      

      

  

        

                

       

 

 

  

 

 

   

  
                         
                             

 

                  

 

  

HESNE,CUDSANE
ITTE MOREAU, GBRI

ILAIREH-TT-S

CE

IERI

EFFT PLOUERRT

ONNEAUBCHAREAN

ARDMISONIA

TN-FRANÇOIS GENES

        

      

 

  
             

 

      

   
  
                

                        

                    

      

      

  

        

                

       

 

 

  

 

 

   

  
                         
                             

 

                  

 

  

e de RoService scolair

Librairie augeV

Librairie V

Librairie Zone : NDRÉEAMARIE-

        

      

 

  
             

 

      

   
  
                

                        

                    

      

      

  

        

                

       

 

 

  

 

 

   

  
                         
                             

 

                  

 

  

ouyn-Noranda : RA,CELLE BOLDUBSAI

eois : EOISGAUÉLÈNE VVAHMARIE-

Vénus : INIQUMOD,YY,ANDRRYLUDETTEA

ERGBOULAN Librairie eZone Libr :

        

      

 

  
             

 

      

   
  
                

                        

                    

      

      

  

        

                

       

 

 

  

 

 

   

  
                         
                             

 

                  

 

  

UELLETORIANE

EUREUXH’UE LL’

HAÎNECALPIERRE
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Priska Poirier

Le royaume de Lénacie
Tome 3 – Complots et bravoure

Carolyn Chouinard

Le Cercle d’Éloan
Tome 1 – La légende oubliée

Les jeunes vivront une 

aventure géniale dans  

un monde imaginaire…

… et entreprendront une  

quête e xtraordinaire  
avec Imaëlle, Maxime et leurs amis !
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Êtes-vous gourmand ?
Courez la chance de gagner 

la cuisine de vos rêves !
Participez au concours 

Des lectures 
inspirantes…

Des lectures
pour tous

les goûts

Êtes-vous gourmand ?
sur notre site 

www.editions-homme.com
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