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le libraire

Appréciez le paradoxe : alors que le nombre de titres édités dans la francophonie ne cesse d’aug-
menter, l’espace dévolu au livre et à la littérature dans les médias de masse d’ici n’en finit plus
de rétrécir comme peau de chagrin. Certes, il reste les publications spécialisées, comme le
présent journal ou les magazines Lettres québécoises, Québec français et Nuit Blanche, ou encore
le cahier des livres du Devoir. Quoi d’autre ? La tablée littéraire de l’édition du vendredi soir de
l’émission «Portes ouvertes » qu’anime depuis peu Raymond Cloutier à l’antenne de la
Première Chaîne de Radio-Canada, et le magazine « M’as-tu lu ? », que nous promettait
Télé-Québec depuis un moment…

C’est trop peu, vous en conviendrez avec moi, et ça ne fait pas courir les foules. Et dire que pen-
dant ce temps-là, ils sont des dizaines de milliers à manifester dans les rues de la Capitale quand
on fait taire un animateur de radio mal engueulé et récalcitrant, par simple souci bienvenu de
salubrité publique. Au secours !

Certes, il est de bon ton de répéter inlassablement qu’ici comme ailleurs il se publie trop de
livres. Au Libraire, nous sommes plutôt d’avis qu’on ne devrait pas préjuger d’un livre à partir
de sa couverture, pour évoquer l’habit et le moine proverbiaux. C’est donc avec l’esprit ouvert
et la curiosité à vif que nous abordons chaque année cette saison de toutes les surprises, bonnes
comme mauvaises. D’ailleurs, et non sans fierté, nous vous annonçons qu’avec le présent
numéro commence une nouvelle ère : désormais, Le Libraire sera publié 6 fois l’an !

Côté entrevues, nous vous proposons, dans ce premier numéro automnal, de découvrir les
romans des Québécois Jean-François Beauchemin, Nadine Bismuth et Dominique Lavallée, de
la Canadienne Ann-Marie MacDonald, ainsi que des Français Jean-Paul Dubois et Philippe
Besson.

D’autre part, pour notre revue de la rentrée, qui se poursuivra dans le numéro d’octobre
prochain, nous avons sollicité plusieurs écrivains d’ici et d’ailleurs, auxquels nous avons posé
quelques questions, et que nous avons classés parmi les plus intéressants de la saison. Voilà qui
devrait vous permettre de vous faire une idée sur vos éventuelles lectures…

À tout cela s’ajoutent — ce n’est pas une surprise —, les choix de notre « Libraire d’un jour »,
le journaliste et romancier Michel Désautels, les recommandations de nos confrères libraires des
cinq établissements partenaires, des articles traitant des maisons d’édition de la relève au Québec
et de la littérature chinoise, sans oublier l’indispensable billet de Laurent Laplante, les
chroniques d’Antoine Tanguay, Robert Lévesque, Denis LeBrun, France-Isabelle Langlois et
celle de votre humble serviteur.

À vous toutes et à tous, bonne rentrée d’automne.

Stanley Péan, rédacteur en chef

La saison 
des surprises

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement
du Canada par l’entremise du Programme d’aide au
développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour
ce projet.

Prologue
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le libraire CRAQUE
Littérature québécoise

Joshua
Mordecai Richler, Buchet-Chastel, 39,95 $

Paru en 1980, ce fabuleux Joshua est certainement l’un des ouvrages
de Richler les mieux réussis. Joshua, fils d’un ex-boxeur familier du
monde interlope, grandit dans le quartier juif défavorisé de
Montréal pour devenir une personnalité du monde des lettres et de
la télévision, incapable de se faire à la culture de sa classe sociale
d’accueil. Le roman se distingue par son habile construction, les
multiples retours en arrière laissant deviner peu à peu le passé qui
revient hanter un personnage qui tente de s’oublier. Joshua boule-
versera ceux qui aiment les romans qui embrassent toute une vie et
les histoires de grandeur et de déclin. Et ceux qu’un différend poli-

tique écarte de Mordecai Richler pourront en profiter pour se réconcilier avec l’un des grands
écrivains québécois. Simon-Pierre Beaudet

Humains aigres-doux
Suzanne Myre, Marchand de feuilles, 19,95 $

Après s’être vu remettre le prestigieux prix Adrienne-Choquette en
2004 pour Nouvelles d’autres mères, son deuxième recueil de nou-
velles, Suzanne Myre récidive avec Humains aigres-doux, dans lequel
elle aborde, avec l’humour grinçant qui la caractérise, les petits tra-
vers des gens de sa génération. Dans ce chassé-croisé de personnages
où s’entremêlent avec fluidité les histoires des uns dans celles des
autres, l’auteure ne se gêne pas pour critiquer de manière décapante
les habitudes de vie de ses contemporains. À lire absolument pour
ceux qui rejettent du revers de la main les modes, ont en horreur les
conversations futiles et exècrent les plaisirs superficiels. Pour les
autres, attention : vous pourriez rire jaune !  Marie-Julie Garneau

Marie-Julie Garneau
Le FURETEUR

Simon-Pierre Beaudet
PANTOUTE

Cybermigrances : Traversées fugitives
Régine Robin, VLB éditeur, coll. Le soi et l’autre, 22,95 $ 

« Nous sommes un certain nombre d’écrivains, de théoriciens lit-
téraires, de chercheurs à nous être passionnés pour l’écriture électro-
nique dès le début des années 80 et pour les possibilités du Web en
matière de fiction. […] Il est peut-être plus difficile qu’on ne l’a
imaginé de sortir la littérature du texte écrit, du livre ». Ce sont-là la
première et la dernière phrase du liminaire du plus récent ouvrage de
l’écrivaine Régine Robin, qui s’inscrit dans la continuité du travail
remarquable de cette intellectuelle préoccupée par le poids de
l’Histoire et les rapports inextricables entre les nouvelles technolo-
gies, la création et la vie. À mi-chemin entre la fiction, le journal

intime et l’essai, Cybermigrances s’efforce de brouiller les frontières entre les genres et interpelle
le lecteur sur des sujets essentiels. D’une intelligence et d’une pertinence rares. Stanley Péan

Homme rose, le secret est dans la sauce
Maxime Roussy, Les Intouchables, 14,95 $

Quelle agréable surprise que ce petit roman satirique, grinçant à
souhait ! Jeune homme à la fin de la vingtaine, Conrad est consi-
déré comme un rose — ce qui n’est pas pour déplaire aux femmes
de son entourage. Mais depuis qu’il a téléchargé sur Internet le pro-
gramme « Manmaker », une étrange et subtile métamorphose
s’opère chez lui… et le rose tourne progressivement au marine !
Fable sur la redéfinition du rapport entre les sexes à l’aube du nou-
veau millénaire, ce quatrième livre de l’auteur de Du sang sur la
chair d’une pomme (Prix de l’Académie 2000) a bien des chances de
lui attirer les foudres des féministes de la première heure. Il s’agit
néanmoins d’un petit bijou d’irrévérence qui, en dépit de quelques

maladresses mineures, a le mérite de refuser le bâillon de la rectitude politique et de poser des
questions fondamentales. Stanley Péan

Stanley Péan
LE LIBRAIRE
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Le cœur et ses déraisons

Le moins qu’on puisse dire du premier ouvrage de Michèle
Péloquin, Les Yeux des autres, c’est qu’il a récolté un succès
critique unanime — à ce jour, je n’ai pas lu ou entendu un
seul commentaire négatif à son sujet. À titre d’exemple,
Suzanne Giguère a écrit dans Le Devoir qu’« on reste
médusés devant la perfection de ce premier livre ».
Comme baptême de feu littéraire, aucun auteur n’aurait
rêvé mieux.

Pour raconter la vie et les émois de la narratrice et des gens
de son entourage, Michèle Péloquin a opté pour le mode
fragmenté d’un recueil de trente-deux nouvelles
imbriquées les unes dans les autres. Dans ces récits de réu-
nions de familles, de rencontres fortuites dans des
auberges, de petites soirées entre amis, le malheur frappe à
l’improviste et laisse pantois. Sans aller jusqu’à affirmer
que la vision du monde de l’auteure est systématiquement
négative, il apparaît évident que le recueil exprime un cer-
tain fatalisme, notamment par cette préoccupation de la
narratrice pour le temps qui passe, implacable, les amours
qui meurent…

Il faut bien sûr aborder le thème de l’amour, puisque c’est
aussi l’un des fils conducteurs du recueil. Pour l’héroïne de
Michèle Péloquin, le sentiment amoureux représente le
seul moyen d’atteindre une certaine quiétude liée à l’en-
fance. Dans la nouvelle « Noix de cajou et gelée de can-
neberge », la narratrice « repense à toutes les fois où [elle
a] dit “ je t’aime ” au lieu de “ aime-moi ” » — deux
phrases qui ne sont manifestement pas synonymes à ses
yeux. Chez Péloquin, l’amour peut être source de méprise,
d’autant plus qu’on n’en est jamais certain ; ainsi, dans «
Solstice », le premier réflexe de la femme à qui un amant
confesse ses sentiments est de croire qu’il la confond avec
une autre… Et cependant, dans « Intermittence », la nar-
ratrice finit par se dire « que des miettes d’amour valent
mieux que pas d’amour du tout ». Toujours dans cette
même nouvelle, l’héroïne en vient à affirmer que « la soli-
tude est suspecte », qu’il vaut mieux la taire si on ne veut
pas faire fuir l’amour, ce qui semble un peu paradoxal,

Les Yeux des autres, Michèle Péloquin, XYZ éditeur, coll. Romanichels, 20 $
The Great Antonio et autres contes de cirque, André Trottier, Lanctôt, 16,95 $

Et si Haïti déclarait la guerre aux USA ?, Georges Anglade, Écosociété, coll. Fiction, 14 $

Même si en cette période de rentrée les nouveautés pleuvent de
toutes parts, il serait dommage de passer sous silence ces trois titres
parus au printemps ou en début d’été. D’autant plus que leurs auteurs
font montre de talents extraordinaires pour esquisser les contours
intangibles de l’âme humaine, croquer sur le vif une faune des plus pit-
toresques ou, sur le mode de la farce, se livrer à une virulente satire
politique…

Récits intimistes… 
ou « hénaurmes » !

compte tenu du fait que, comme les hommes qu’elle croise,
elle souffre de ce « mal du nouveau millénaire » qu’est la
peur de l’engagement.

Lucidité, fraîcheur de la voix, acuité du regard porté sur les
êtres en proie à leurs déchirements intérieurs : à n’en pas
douter, Les Yeux des autres constitue pour Michèle Péloquin
une entrée fracassante et inoubliable en nos lettres.

Le grand cirque de l’existence

La figure de l’homme fort est un archétype incontournable
de la culture québécoise : aussi ne s’étonne-t-on pas qu’un
auteur de chez nous, André Trottier, puisse la choisir pour
ouvrir un recueil de nouvelles justement intitulé The Great
Antonio et autres contes de cirque. Après tout, après toutes
ces années en tant qu’icône de la vie montréalaise, feu le
Grand Antonio méritait bien d’entrer dans la littérature…

Qu’on s’entende bien : il n’est guère question de cirque ici,
sinon de manière allusive, symbolique. Et ces histoires déli-
cieusement étranges ne sont pas tant des contes, au sens où
on l’entend en cette ère du renouveau de l’oralité québé-
coise, que des nouvelles littéraires en bonne et due forme.
Les fictions d’André Trottier, comme parfois celles de
Michèle Péloquin, témoignent d’une minutieuse attention
au détail en apparence insignifiant mais combien lourd de
sens. Son écriture, sobre, limpide et dénuée d’affectation,
expose les rouages de la réalité avec une remarquable effi-
cacité. Ses textes les plus réussis (« The Great Antonio »,
« Les Chiens de Paolo », « Un goéland dans le ciel d’avril »)
le placent sans peine dans la lignée des illustres virtuoses de
la forme narrative brève d’ici et d’ailleurs, d’Anton
Tchékhov (dont Trottier partage les initiales) aux étoiles de
l’« école » de L’instant même.

Une ambiance de cirque grotesque imprègne plus encore le
plus récent ouvrage de Georges Anglade, qu’on connaissait
comme géographe, professeur à l’UQAM et homme engagé
politiquement. Après trois recueils de courtes fictions (Les
Blancs de mémoire, Boréal, 1999; Leurs Jupons dépassent,

Une chronique de Stanley Péan

CIDIHCA, 2000 ; Ce pays qui
m’habitent, Lanctôt, 2002), Anglade
poursuit son exploration de cette voie
narrative typiquement haïtienne, celle
de la lodyans, qu’il revendique comme
un genre littéraire autonome, distinct
du conte et de la nouvelle. Publié à
l’origine sous forme de feuilleton dans
les pages du quotidien Le Nouvelliste
de Port-au-Prince, Et si Haïti déclarait
la guerre aux USA ? part de prémices
loufoques et irrévérencieuses à
souhait : se pourrait-il que des pays
infortunés jalousent secrètement
l’Irak, que sa guerre perdue à l’avance
contre l’Oncle Sam sauvera du
marasme ?

On s’entend généralement pour dire
que la lodyans apparaît comme forme
d’expression littéraire sous la plume
de deux écrivains haïtiens, Justin
Lhérisson et Fernand Hibbert, au
tournant du XIXe siècle. En digne
héritier de cette tradition, Anglade
développe dans un style alerte son scé-
nario cocasse où Port-au-Prince jette
le gant au visage de Washington dans
l’espoir de lendemains meilleurs, tout
en redoutant qu’avec la déveine
habituelle des Haïtiens ceux-ci l’em-
portent et se retrouvent eux-mêmes
dans l’obligation de reconstruire les
États-Unis.

On rit beaucoup, d’un rire jaune
surtout. Puis on se dit à la réflexion
que ce n’est pas parce que c’est 
si drôle…

Les fictions
d’André Trottier,
comme parfois
celles de Michèle
Péloquin,
témoignent d’une
minutieuse 
attention au détail
en apparence
insignifiant mais
combien lourd 
de sens.

Littérature québécoise
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Le paysage littéraire québécois tend donc à se
redéfinir grâce aux nouvelles voix singulières
que ces éditeurs ont l’audace de nous faire
découvrir en sortant des cadres plus tradition-
nels de l’édition. Il est fort agréable d’assister à
un véritable travail d’exploration, de création et
d’évolution littéraire offrant une option cul-
turelle nécessaire à la bonne santé du milieu de
l’édition. S’impose donc un petit tour d’horizon
chez quelques-uns de ces courageux éditeurs,
qui persistent et signent malgré le vent orageux
soufflant sans relâche sur le milieu du livre.

Répandre la bonne nouvelle

La démarche des Éditions Marchand de feuilles s’appuie sur
une réflexion qui allie la littérature aux nouvelles technologies.
Cette maison fait donc le pari de marier l’image et les mots à tra-
vers une démarche exploratoire unique. En plus de publier les
voix émergentes de la relève, Marchand de feuilles a mis sur
pied une série de fabuleuses explorations littéraires et visuelles.
Il suffit d’aller fureter dans la galerie virtuelle de leur site
Internet(www.marchanddefeuilles.com) afin de découvrir ces
embryons de recherche. Au menu : haikusélectroniques,
holopoésie, hypertexte, sculptures et clips littéraires. En
redéfinissant ainsi l’expérience littéraire, ces explorations susci-

tent chez le lecteur des émo-
tions nouvelles et parviennent
à enrichir l’univers littéraire de
façon inusitée. Deux nou-
veautés à surveiller cet
automne : Voleurs de sucre
d’Éric Dupont, délicieuse fable
gourmande et hédoniste et
Mademoiselle : Manuel de l’im-
parfaite célibataire d’Eva
Rollin, qui sera le premier titre
de la collection bande dessinée
« Bonzaï ».

Les bons petits pots

Fondés et dirigés par Brigitte Bouchard, Les Allusifs se 
distinguent eux aussi par la voie éditoriale empruntée : la pub-
lication de courts romans choisis dans le corpus de la littérature
mondiale. Ce choix rafraîchissant représente une réelle nou-

Voleurs de sucre, Eric Dupont, Marchand de feuilles, 19,95 $
Mademoiselle : Manuel de l’imparfaite célibataire, Eva Rollin, Marchand de feuilles, 15,95 $

Le Jour des corneilles, Jean-François Beauchemin, Les Allusifs, 16,95 $
La Mort d’Olga Maria, Horacio Castellanos Moya, Les Allusifs, 19,95 $

Ici repose Nevares, Pere Calders, Les Allusifs, 16,95 $
Journal Territoire. Bestiaire à têtes de femmes, Christine Germain, Planète rebelle, 20,95 $

Les Légendes des Ïles-de-la-Madeleine, Père Anselme Chiasson, Planète rebelle, prix à venir

Depuis quelques années, on a pu assister avec plaisir à l’émergence de 
nouvelles maisons d’édition québécoises. Certaines se distinguent par leur 
politique et leur démarche éditoriales s’inscrivant à des lieues de celles de
maisons solidement établies, d’autres se démarquent plutôt à travers les
moyens de distribution originaux mis en place. Mais toutes ces entreprises
partagent sans contredit le désir et la volonté ferme de se tailler une place
prépondérante dans le milieu de l’édition ainsi que sur la scène culturelle.

veauté dans le monde des lettres québécoises. Les
Allusifs célèbrent la pluralité des horizons culturels
en embrassant les littératures issues de contrées
diverses. L’éditeur de Montréal nous propose ainsi
une franche ouverture sur l’Autre au gré d’une lit-
térature de grande qualité. Soulignons également le
soin apporté au graphisme et à la mise en page de
ces courts récits, ce qui contribue à faire de ces lec-
tures un immense plaisir. Cet automne, Les Allusifs
nous régalent avec trois titres aux résonances
rêveuses : Le Jour des corneilles de Jean-François
Beauchemin, La Mort d’Olga Maria de Horacio
Castellanos Moya et Ici repose Nevares de Pere
Calders.

Toi, tu me fais de l’effet

Aux éditions de l’Effet pourpre, la volonté de transformer le
monde de l’édition québécoise se traduit par la publication de
voix singulières réfléchissant sur leur condition humaine.
Création, lucidité et remise en question jalonnent la démarche
de cette maison pilotée par François Couture. Ici, le livre a l’am-
bition de dépasser le simple divertissement pour devenir un réel
outil de transmission de savoir à la portée universelle. Tout, dans
la trajectoire de ce jeune édi-
teur, des talents révélés à la
philosophie prônée, laisse
présager que l’ambitieux mais
essentiel pari sera gagné. Cette
année verra les Éditions de
l’Effet pourpre célébrer leur
cinquième anniversaire. Pour
souligner l’événement, paraî-
tra un recueil de textes inédits
d’auteurs de la maison.

La parole est d’or

Une autre maison d’édition fort sympathique retient notre
attention : les éditions Planète Rebelle. D’abord dirigées par
André Lemelin, Planète rebelle est aujourd’hui placée sous la
gouverne de Marie-Fleurette Beaudoin. Cette maison symbolise
le renouveau du conte dans le monde de l’édition québécoise en
éditant sous la forme de livres-disques des œuvres conjuguant
littérature et oralité. Le créneau éditorial ne se limite pourtant
pas à la publication de contes ; la maison offre également une

tribune aux poètes et aux auteurs engagés
de la parole (spoken word), à l’expérimen-
tation et à la création littéraire. Au pro-
gramme cet automne : Journal Territoire.
Bestiaire à têtes de femmes, douze nou-
veaux textes poétiques de Christine
Germain avec enregistrement sur CD.
Paraîtra également Les Légendes des Îles-
de-la-Madeleine du père Anselme
Chiasson, véritable trésor de la tradition
orale acadienne. Mentionnons qu’il s’agit
d’une réédition bienvenue, puisque ce
riche héritage de contes et légendes n’é-
tait plus disponible.

Pour peu qu’on s’y attarde, notre paysage
littéraire déborde d’initiatives et de riches
découvertes : bonheurs de lecture garan-
tis. L’enthousiasme et la détermination
des jeunes maisons d’édition dans la
poursuite de leur idéal sont peut-être le
signe d’un renouveau essentiel à l’évolu-
tion littéraire. Cet automne, laissez-vous
happer par les voix de la relève !
Lecteurs, à vos livres !

L’enthousiasme
et la détermina-
tion des jeunes
maisons 
d’édition dans 
la poursuite de
leur idéal sont 
peut-être 
le signe d’un
renouveau 
essentiel 
à l’évolution 
littéraire.

Par Anne-Pascale Lizotte , librairie Monet

Littérature québécoise

L’édition au Québec

Le souffle nouveau
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le libraire BOUQUINE
Littérature québécoise

Jean-Marie Poupart n’est plus

À l’instar de toute la communauté littéraire
québécoise, l’équipe du Libraire se désole du
départ de Jean-Marie Poupart qui, à 57 ans, est
décédé en juillet dernier après un bref séjour à
l’hôpital. Professeur au Collège de Saint-Jean-
sur-le-Richelieu et auteur de plus d’une
trentaine d’ouvrages (romans pour adultes et
pour la jeunesse, essais), M. Poupart fut, en
1977, l’un des cinq membres fondateurs de
l’UNEQ. Depuis 1968, année où sort son pre-
mier roman, Angoisse Play, il n’avait cessé
d’être présent sur les scènes littéraire et jour-
nalistique, puisqu’il a collaboré à La Barre du
jour, L’Actualité et Le Devoir. Dans son plus récent livre, J’écris tout le temps : par besoin,
par plaisir, par passion (Leméac, 2003), l’écrivain jetait un regard sur sa production. Nul
n’aurait pu imaginer que l’ouvrage constituerait, en quelque sorte, un testament.

Michel Montagne à la tête de l’ALQ

Le 18 juin dernier, les membres du conseil d’administration de
l’Association de libraires du Québec se dotaient d’un nouveau
directeur général en la personne de Michel Montagne. Le nouveau
DG œuvre depuis deux décennies dans le domaine des communications, notamment à
l’ONF, Téléfilm Canada et au Conseil des arts et lettres québécois (CALQ). Dans son
mandat, il sera secondé par quelques délégués du monde des librairies : Yvon Lachance
(Olivieri), Yves Guillet (Le Fureteur), Normand Provençal (J.A. Boucher), Laval
Martel (Les Bouquinistes), Pierre Brousseau (Globe Trotter), Ronald Thibault (Michel
Fortin), Françoise Careil (Du Square) et Lise Desrochers (Tome Un).

L’Autre, ce fascinant inconnu
Dans ce quatrième recueil de nouvelles, Sylvie Massicotte dissèque
les mœurs contemporaines à travers la solitude, les rapports de cou-
ple et les relations familiales. Multipliant les angles, elle trace 
d’éloquents portraits, épousant tant des points de vue extérieurs
qu’intérieurs. L’auteure, à qui l’on doit entre autres L’Œil de verre et
Le Cri des coquillages et dont l’écriture a été maintes fois qualifiée de 
« littérature du regard », dévoile cette faille, cette chute vers 
laquelle s’avancent des personnages libres et égarés. 

Nouveauté ON NE REGARDE PAS LES GENS COMME ÇA, Sylvie Massicotte,
L’instant même, 14,95 $

La dent sucrée
Éric n’a que 3 ans lorsqu’il amorce une réflexion sur l’évolution de sa
dépendance au glucose et à ses dérivés. Avec humour, il fait état des
astuces dont il use pour se procurer cet or blanc, qui lui permet 
d’apaiser, quelques instants, sa douleur. Entre le réel et le fantastique,
le narrateur-enfant nous pousse au-delà des limites de la roulotte à bon-
bons qui domine la vallée de la Matapédia pour faire un amusant pied-
de-nez à toutes les casseroles de légumes bouillis. Un premier roman
très ludique signé par un auteur prometteur.

Nouveauté
VOLEURS DE SUCRE, Éric Dupont, Éditions Marchand de feuilles, 19,95 $

Reviendras-tu ?
Tel un ermite, Charlotte s’est isolée dans une petite maison, tout près
d’une rivière : un lieu idyllique pour celle qui veut réfléchir, loin des
parents et amis. Tous la croient en voyage dans la lointaine Afrique ; ils
ignorent qu’elle a choisi de ne pas accompagner Julien dans ce 
voyage qu’ils avaient, pourtant, planifié de faire ensemble. En fait, elle
a délibérément déchiré son billet, un geste qu’excuse mal Julien.
Lentement, l’angoisse s’installe : Charlotte supporte mal l’absence de
Julien, dont elle n’a aucune nouvelle. Pour la narratrice s’amorce une
descente aux enfers ponctuée d’autodérision. Par l’auteure de Les
Dimanches sont mortels et Presque rien.Nouveauté

LE RETOUR D’AFRIQUE, Francine D’Amour, Boréal, 19,95 $

À feu et à sang
Second tome de la série « Cœur de Gaël », amorcée avec La Vallée
des larmes (vendu à plus de 125 000 exemplaires), La Saison des cor-
beaux se déroule en 1715. On retrouve Liam et Caitlin MacDonald,
qui coulent, avec leurs quatre enfants, des jours heureux. Mais leur
quotidien sera troublé par une guerre de religion, qui entraîne 
l’Écosse dans le chaos. Les clans sont appelés aux armes et le leur ne
fait pas exception. Les MacDonald doivent faire fi des rancunes et
prendre les armes aux côtés de leur pire ennemi : les Campbell.
Infidélité, deuil, amour secret, trahison : les membres de cette
famille de Highlanders verront leur courage mis à l’épreuve par les
hasards du destin.

Nouveauté

LA SAISON DES CORBEAUX : CŒUR DE GAËL (T. 2), Sonia Marmen, Éditions JCL, 26,95 $

Boulevard des rêves
Émilie Sanche, jeune itinérante surnommée Petite, déambule dans
les rues de Montréal à la recherche de son quotidien. Pour échapper
à la dureté du monde de la rue, elle écrit des poèmes qui sont des
souffles de lucidité dans ce monde douloureux. Urbain et intimiste,
c’est toute la sensibilité de celle qui cherche à s’affranchir de ses 
parents et à survivre à la perte de son amoureux qui est traduit dans
ces deuxième roman de Maxime Mongeon. L’errance et la révolte de
Petite cèderont la place à une quête à travers laquelle elle apprendra
ce que représente « devenir une femme ».

Nouveauté PETITE, Maxime Mongeon, Leméac, 14,95 $

© Gilles Savoie
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le libraire CRAQUE
Théâtre et poésie

Au moment de sa disparition
Jean-Frédéric Messier, Lanctôt Éditeur, 12,95 $

La folie des pensées de JF n’est pas qu’absurde et belle, elle est un symp-
tôme. Diagnostic médical obligé, mais symptôme de quoi ? D’une inadap-
tation sociale ? JF part à la rencontre d’une Amérique aux lieux vastes et
ouverts pour créer la place que nécessite son originalité. Il archive et trans-
met à son frère Dave son itinéraire par  le biais d’une caméra. Cette pièce,
reprenant certains thèmes chers à la Beat Generation, présente une synthèse
très actuelle des malaises d’une contre-culture, devenue avec le temps 
composée de « contre-individus ». On fait face à la sempiternelle question

de voir le jour dans une société réglée où on ne peut se conformer à ce qui a été « adéquat » sans
se scinder en deux, sans faillir. Yohan Marcotte

25 poètes islandais d’aujourd’hui
Thór Stefánsson, Écrits des forges, coll. Le temps des cerises, 15 $

Les paysages démesurés et mythiques de l’Islande nous sont offerts ici par
le biais d’un panorama de 25 poètes islandais présenté par Thór Stefánsson.
Ce recueil rappelle ces décors qui restent de mes lectures d’écrivains des
mêmes lieux tels Thor Viljhálmsson (La Mousse grise brûle) ou l’Islando-
canadienne Kristjana Gunnars (La Maraude). Cette anthologie, qui parais-
sait au même moment qu’une sélection de poésie québécoise en Islande,
présente ce pays en petites images fragiles et évocatrices où les matins «
boivent le vin de l’aurore », où la poésie du présent baigne entre le lyrique

et les échos de la prose sanglante du passé.  Jean-Philippe Payette Monet

Le Quêteur de la mort, suivi de 
L’Autre Rive et La Neige en août

Gao Xingjian, Seuil, 35,95 $

Le Quêteur de la mort aborde la question du refus de la mort dans un
monde libéré par celle de Dieu. Un personnage se voit par erreur enfermé
dans un musée d’art contemporain. Surgissent alors d’étonnants constats
sur l’art dans un texte touffu qui laisse place à un jeu physique ouvrant sur
une dimension abstraite. L’Autre Rive, pièce plus ludique, joue sur le
même mode physique/abstrait en représentant aussi un entraînement
pour acteur ; cela rejoint par là des idées d’Artaud sur l’émancipation du

théâtre de l’intellect. Neige en août, de facture plus classique, critique, en racontant la vie du 
sixième patriarche Chan Huineng, les institutions bouddhistes tout en prônant leurs doctrines
non dualistes, qui sont un joyau sous-jacent à l’art de Xingjian. Yohan Marcotte

Yohan Marcotte
PANTOUTE

Jean-Philippe Payette
MONET

Eino Leino, chantre de Finlande
Eino Leno, Écrits des forges, 12 $

Il est toujours agréable d’aller voir les Miron d’ailleurs, ces poètes
nationaux qui mordent dans le lieu d’où ils viennent. Ainsi, dans ce
choix de poèmes traduits et présentés par Jean-Pierre Rousseau, la
nature dense aux mille marécages de la Finlande passe sous l’œil de son
chantre, Eino Leino. Le plaisir réside ici dans les parallèles unissant
notre haute terre du Nord à la sienne, confinée au fin fond de la
Scandinavie. Eino Leino observe son peuple « au dos rond » et « au
cœur chaleureux » attendant patiemment que le « gel sur les champs
perde son empire ». Par sa sensibilité et cette vertu de porter dans ses

vers une nature vive et entière, Eino Leino confirme sa présence sur la mosaïque des poètes uni-
versels. Jean-Philippe Payette

Choix d’apocalypses
Mario Brassard, Les herbes rouges 12,95 $

Voici 46 petites bombes bien campées prêtes à éclater sous vos yeux. Il
est fascinant de voir que l’encre semble pouvoir servir de combustible
tant chacun des instants provoque chez le lecteur des moments de
panique et de déstabilisation. Nous sommes dans un espace où « le
paysage fait des fautes, des bûcherons tentent d’abattre la nuit » et où
on lance des pierres sauvages « pour nuire au vent ». Chaque instant
figé porte en lui la mèche, rendant le recueil si subtilement troublant.
Écrit avec une plume trempée dans le TNT, ce premier recueil de
Mario Brassard ne doit pas être passé sous silence. Jean-Philippe Payette



le libraire • SEPTEMBRE 2004  10

Pardonnez-moi cette entrée en matière assez austère qui est à
l’opposé du sentiment profond de gratitude m’ayant envahi
pendant le tour du monde littéraire auquel je me suis adonné
en août dernier, et dont je vous propose ici le premier volet. Et
s’il faut parfois débourser un peu plus de sous pour débusquer
la perle rare, sachez que l’investissement en vaut la peine. 

L’étrange charme nippon

Ainsi, c’est par le Japon que débute notre périple autour du
globe avec les deux nouveaux ouvrages de Yôko Ogawa, sans
conteste la plus énigmatique des romancières du pays du Soleil
Levant : Tristes revanches et La Petite pièce hexagonale.
Spécialiste du récit bref, Ogawa, qui vit dans la région d’Osaka,
a ce don étrange de nous transporter, grâce à sa prose d’une
remarquable limpidité, dans un univers si lointain, et si proche
à la fois : quelque part entre un pays fantastique et le gris spec-
tacle du quotidien. Lorsqu’on traite des histoires concoctées par
Ogawa, la tentation est grande d’utiliser le terme d’inquiétante
étrangeté, si cher aux lecteurs de Borges. Dans l’ensemble de
l’œuvre de l’auteure nippone, on ne dénombre que peu ou
presque pas de références au monde qui nous entoure, comme
si ses protagonistes vivaient à l’écart de celui-ci. Mais si Ogawa
sait admirablement faire naître de sa plume les descriptions
floues et les pointes d’onirisme ténues, on ne peut pas en dire
autant de ses obsessions, de plus en plus marquées au fil de ses
romans. Ainsi, on renouera dans Tristes revanches avec les
thèmes du deuil, aussi cher à de nombreux écrivains japonais,
de la maladie et de la solitude. Il demeure vain cependant d’es-
sayer de percer la mécanique des récits d’Ogawa qui, de façon
générale, n’obéissent à aucune règle et ne se rapprochent d’au-
cune école moderne. Ce ne sont que des instantanés banals,
souvent évanescents, extraits de la trame du temps qui fuit.
Quelques grands écrivains sont capables d’extraire des histoires
de si peu. Ogawa fait partie de ceux-là.

Mais celui ou celle qui n’a jamais franchi le seuil — et j’insiste
sur le terme puisqu’il s’agit vraiment d’une entrée dans un
univers particulier — de l’œuvre de l’écrivaine sera bien servi
avec La Petite Pièce hexagonale. Ce récit d’une centaine de pages

Tristes revanches, Yôko Ogawa, Actes Sud, 34,75 $
La Petite Pièce hexagonale, Yôko Ogawa, Actes Sud, 21,95 $

Lila, Lila, Martin Suter, Christian Bourgois, 46,95 $
La Nostalgie des dragons, Demosthène Kourtovik, Actes Sud, 40,25 $

Les livres dont je vous parlerai ne figureront probablement jamais sur les listes des 
best-sellers : ce pan particulier du marché littéraire qu’est le domaine étranger est ainsi
fait. Dommage. Parlez-en aux éditeurs français, qui en ont fait une spécialité et qui con-
naissent, ces dernières années, des baisses notables de revenus. Lire coûte cher, et lire
l’ailleurs encore plus. À l’heure de la transmission instantanée des connaissances, il peut
sembler ironique d’en être rendus à fréquenter de moins en moins d’auteurs venus de
l’extérieur de nos frontières. Et pourtant…

raconte l’histoire d’une bande de nomades qui transportent de
ville en ville un isoloir où vont s’enfermer des quidams désireux
de se vider le cœur et l’âme dans le silence et l’obscurité. C’est
l’occasion pour Ogawa de nous présenter une formidable
parabole sur la psychanalyse et sur l’introspection auxquelles il
est parfois nécessaire de s’astreindre pour voir clair dans son
existence. Un petit bijou dont la profondeur est indirectement
proportionnelle au volume. Voilà une chose rare.

Écrivain académie

Du Japon, passons maintenant à l’Autriche avec Lila, Lila, le
quatrième roman de Martin Suter. Devenu fin stratège des
faux romans policiers et des vraies enquêtes sur les malaises de
notre époque, l’auteur de La Face cachée de la lune et de Small
World s’interroge cette fois sur la nature du génie littéraire.
Lorsque David Kern, un serveur sans histoires, découvre par
accident un manuscrit abandonné, il ne songe pas un instant à
s’en servir pour s’improviser écrivain. Mais sa nouvelle amie de
cœur va en décider autrement et envoyer le roman à un éditeur
qui l’accepte d’emblée. Fortune et gloire tombent soudaine-
ment sur la tête du jeune homme, contraint bien malgré lui à
jouer les imposteurs : faites confiance à Martin Suter pour
compliquer les choses. David devra faire face à un mystérieux
clochard qui prétend être le véritable auteur du roman.
S’ensuit un suspense tout en finesse ponctué d’allusions sar-
doniques au monde de l’édition et à cette idée, fort populaire
par les temps qui courent, que l’on peut devenir du jour au
lendemain une célébrité. Difficile de lâcher ce Lila, Lila, une
œuvre remarquablement équilibrée qui oscille entre plusieurs
genres. L’écriture est sobre, sans ambages et démontre que
Suter mérite plus que jamais sa place au panthéon des grands
auteurs germanophones.

Le secret de la momie 

Ce premier volet de mon tour du monde ne saurait être com-
plet sans la mention d’un autre roman malheureusement passé
presque inaperçu lors de sa sortie et qui, pourtant, rassemble

Une chronique d’ Antoine Tangauy

tous les éléments propres au best-seller.
Qu’à cela ne tienne, je rendrai à La
Nostalgie des dragons de Démosthène
Kourtovik l’hommage qui lui est dû.
Sorte de croisement de récit policier,
d’essai d’anthropologie et de roman de
mœurs, cette œuvre ambitieuse sur-
prend d’abord par la facilité avec 
laquelle son auteur sait nous transmettre
son étonnant savoir. À partir du récit de
la recherche d’une momie disparue des
caves d’un musée grec, Kourtovik nous
emmène un peu partout en Europe et
enchaîne les hypothèses audacieuses sur
les agissements des premiers habitants
de notre planète ainsi que sur l’existence
d’obscures sociétés secrètes dont les ori-
gines se perdent dans la nuit des temps.
La momie serait en effet la première vic-
time de mort violente dont on possède le
cadavre, d’ailleurs étrangement bien
conservé. S’il advenait que l’on découvre
son lieu d’origine, jusqu’alors un mys-
tère, les conséquences pourraient être
néfastes pour bien des anthropologues.
Résumer ainsi ce roman foisonnant et
tout à fait passionnant s’avère un brin
injuste, alors je me contenterai d’en
recommander la lecture à tous ceux qui
apprécient les histoires bien ficelées et
riches en révélations sur la véritable
nature de nos lointains ancêtres. 

Faute d’espace, je poursuivrai dans la
prochaine édition du Libraire mon
périple autour du globe avec, cette fois,
des escales au Danemark (Virginia de
Jens Christian Grøndahl), aux États-
Unis (Il faut tuer Constance de Ray
Bradbury) et en Irlande avec la nouvelle
traduction du monumental Ulysse de
James Joyce, auquel je m’attaquerai avec
plaisir… et une bonne dose de cran.

Lorsqu’on traite
des histoires
concoctées par
Ogawa, 
la tentation est
grande d’utiliser
le terme
d’inquiétante
étrangeté,
si cher aux
lecteurs de
Borges.

Littérature étrangère

(première partie)

Le tour du monde
en sept romans 
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PULP FRICTION, Michael Bronski, Le Pré aux Clercs, 34,95 $

LES SOUFFLEURS, Cécile Ladjali, Actes Sud, 28,95 $
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le libraire BOUQUINE
Littérature étrangère

La Pologne attristée par la perte de Czeslaw Milosz

Le 14 août dernier s’est éteint à Cracovie le poète,
écrivain et essayiste polonais Czeslaw Milosz, l’un
des plus importants représentants de la littérature
polonaise. C’est entouré de sa famille que ce prix
Nobel de littérature en 1980, qui fut d’ailleurs le pre-
mier récipiendaire du Prix littéraire européen en
1953 pour La Prise du pouvoir (Gallimard), a succom-
bé à une longue maladie. Il avait 93 ans. Son décès a
suscité de nombreux éloges de la part de ses compa-
triotes, notamment Lech Walesa. Début 2004,
Milosz publiait son dernier ouvrage, un recueil de
poèmes et de méditations diverses intitulé Le Chien
mandarin (Mille et Une Nuits).

Quand les actrices s’improvisent romancières

L’ex-Playmate et Baywatch Pamela Anderson avait sûrement
des « arguments de poids » lors de la signature de son contrat
avec Atria Books, qui au milieu de l’été publiait Star, roman de
gare dont l’histoire est calquée sur la vie intime et profession-
nelle de la pulpeuse actrice. Écrit avec Eric Shaw Quinn, le
livre a fait l’objet d’une critique plutôt tiède. Malgré tout, une
suite est prévue. Bien connue pour ses formes vertigineuses 
et ses déboires amoureux avec les vedettes de rock, 
Anderson s’est prêtée à une vaste tournée de promotion ; elle 
apparaissait d’ailleurs en petite tenue dans la presse pour mousser Star, dont on dit
qu’il est « sexy et amusant »… L’argent permet de se procurer bien des choses, mais
pas le talent. Aucune traduction en français n’est annoncée pour l’instant.

À la recherche de l’or blanc
Dans le Paris tourmenté du XIXe siècle, le bonheur de Stanley et
Albane est interrompu par la déflagration d’une bombe. Albane,
espérant sauver son amour, s’embarque pour le Brésil où la fièvre du
latex déferle. En Amazonie, où des palais sont érigés et des fortunes
bâties à la sueur des esclaves, Albane devra affronter tant la nature
implacable que la violence des hommes. Rempli d’intrigues, ce livre
retrace avec brio une épopée plutôt inusitée : celle du caoutchouc.

Nouveauté

LA DAME DE MANAOS, LA TOURMENTE, Gérald Moreau,
Éditions du Rocher, 29,95 $

Tournez la page
La vie du shérif Miles Ryan bascule lorsque sa femme est retrouvée
sans vie sur le bas-côté de la route. Au risque de compromettre sa car-
rière, il traque le chauffard responsable de cette mort tragique. La ren-
contre d’une jeune femme, Sarah, donnera un peu d’espoir à cet
homme blessé, mais également à Jonah, petit garçon profondément
marqué par la disparition de sa mère. Véritable roman d’apprentis-
sage, ce Tournant de la vie, qui allie roman d’amour et thriller, invite à
faire le deuil de son passé pour permettre au bonheur de renaître. Par
l’auteur d’Une bouteille à la mer.

Nouveauté

LE TOURNANT DE LA VIE, Nicholas Sparks, Robert Laffont, coll. Best-Sellers, 26,95 $

Dur, drôle et sexy
Cette anthologie au titre très accrocheur regroupe des textes parus
entre 1949 et 1978 dans des publications érotiques bon marché. Connus
sous le nom de Gay Pulps, ces romans populaires ont été écrits, pour la
plupart, par des auteurs tombés dans l’oubli et que cet ouvrage réha-
bilite enfin. Parfaitement resituées dans le contexte de l’époque, les
œuvres rassemblées par Michael Bronski brossent le portrait de la cul-
ture gay et démontrent bien le rôle (discret, mais quand même) qu’elles
tinrent dans la révolution homosexuelle aux États-Unis. 

Nouveauté

Florence sortant des flots
L’ancienne critique d’art britannique  Sarah Dunant propose un por-
trait paradoxal d’une Florence assiégée par l’armée française. La
Naissance de Vénus se déroule en pleine Renaissance italienne, dans la
ville des Médicis est l’endroit où l’on célèbre la gloire des peintres. Or,
depuis que Laurent de Médicis est mort, la cité n’est plus qu’un lieu de
débauche et de complots où se fait entendre la voix du prédicateur
Savonarole. Pour lui, l’amour de l’art et du beau est malsain pour
l’âme. Contre ces prêches haineux s’élèvera une adolescente
impétueuse et passionnée, Alessandra Cecchi, fille d’un marchand
d’étoffes amoureuse d’un jeune moine, peintre de génie... 

Nouveauté

LA NAISSANCE DE VÉNUS, Sarah Dunant, Éditions Michel Lafon, 24,95 $

Sur les planches
Shakespeare contre Racine et le baroque contre l’académisme : les
jumeaux Candice et Nathan se livrent un duel décadent dans Les
Souffleurs. Séparés alors qu’ils n’avaient que 15 ans, à la suite de la con-
sommation de leur amour incestueux, ils se retrouvent à Venise
quelques années plus tard. Malgré ce long intervalle, ils ont tout de
même suivi des voies similaires ; fondant chacun une troupe de
théâtre, ils traînent avec eux une tête de souffleur sans tronc, sans bras
et sans jambes. Amour et haine, complicité et rivalité se confrontent
dans cette relation brisée, avec pour toute arme Othello et Britannicus.

Nouveauté

Envolés en fumée !

Du grand feu d’Alexandrie aux bûchers allumés par l’Inquisition, la littérature 
mondiale se voit périodiquement dépouillée de grands pans de son histoire. Tragique
événement s’il en est, un incendie a ravagé la bibliothèque Anna-Amalia Weimar,
détruisant 30 000 documents des quelque 1 000 000 de livres que possède l’institu-
tion allemande, et ce, sans compter les 50 000 autres ouvrages endommagés par
l’eau. Une perte hautement déplorable pour le patrimoine littéraire.
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Du 19 au 24 mars 2004 s’est tenu le vingt-quatrième Salon
du livre de Paris, dont la Chine était l’invitée d’honneur.
Pour l’occasion et durant toute l’année, l’édition française
nous offre un grand nombre de traductions. C’est le
moment ou jamais de découvrir une littérature loin des 
paravents, des éventails et des traditions. Pour, ce faire, j’ai
choisi de vous parler d’ouvrages dont les auteurs reflètent
bien la nouvelle Chine, tiraillée entre ses traditions millé-
naires et son avenir de grande puissance mondiale.

Un peu d’histoire

Si la Chine est prisonnière de son histoire, encore faut-il en
savoir un minimum pour mieux comprendre ses origines.
Jacques Pimpaneau, spécialiste de ce pays, a écrit plusieurs
ouvrages de référence, don Chine : Culture et traditions, véri-
table encyclopédie sur les mœurs et coutumes de la Chine
traditionnelle illustrée de gravures tirées d’anciens et rares
ouvrages. Extrêmement bien vulgarisé, le livre de
Pimpaneau passe en revue, en 36 chapitres, tous les aspects
de la vie : la médecine, les impôts, la famille, la société, les
jeux, les arts, la religion, etc. Chine, culture et traditions offre
une vision plus claire de la culture chinoise en démystifiant
ses codes et multiples raffinements.

Une ville fantôme

Shanghai est LA ville mythique et mystérieuse, pleine de
tous les vices et de toutes les richesses de la Chine du début
du XIXe siècle ; Shanghai, fantômes sans concession nous fait
découvrir cinq récits brefs de cinq auteures chinoises con-
temporaines.

Wei Hui, auteure du très provocateur Shanghai Baby
(Picquier, 2003), suit la descente aux enfers de son person-
nage, qui sombre peu à peu dans la folie après la mort acci-
dentelle de ses parents. Chen Danyan, surtout auteure de
livres pour la jeunesse et lauréate du prix Unesco 1997 de lit-
térature pour enfants et adolescents au service de la
tolérance, nous fait partager un moment de la vie d’une
jeune hôtesse de bar, qui vivote entre des parents dépassés et
sa passion pour le dessin. Tang Ying, à la fois écrivaine, et

Chine : Culture et traditions, Jacques Pimpaneau, Éditions Philippe Picquier, 48,95 $
Shanghai, fantômes sans concession, Collectif, Éditions Autrement, 26,95 $

La Ville de pierre, Guo Xiaolu, Éditions Philippe Picquier, 31,95 $
Fatalité, Shi Tiesheng, Gallimard, coll. Du monde entier, 39,50 $

Pour découvrir plus avant la Chine :
La Montagne de l’âme, Gao Xingjian, Éditions de L’Aube, 22,95 $

Beaux seins, belles fesses, Mo Yan, Seuil, coll. Cadre vert, 49,95 $
La Mare et La Longue Attente, Ha Jin, Seuil et Points, 39,95 $ et 13,95 $

Porte de la paix céleste et La Joueuse de go, Shan Sa, Folio, 10,95 $ et 12,95 $
Chine : Histoire de la littérature, Jacques Pimpaneau, 

Éditions Philippe Picquier, 48,95 $
Balzac et la petite tailleuse chinoise, Dai Sijié, Folio, 11,50 $

L’Éternité n’est pas de trop, François Cheng, Le Livre de Poche, 11,95 $
Les Bonbons chinois, Mian Mian, Points, 12,95 $

La Chine à petite vapeur, Paul Théroux, Grasset, coll. Les Cahiers rouges, 23,95 $
Quatre mille marches : Un rêve chinois, Ying Chen, Boréal, 17,95 $

Jing Ping Mei. Fleur en Fiole d’Or, Collectif, Folio (2 tomes), 24,95 $

Que connaît-on de la Chine ? Ses vases Ming ? Ses intrigues impé-riales ? Mao
Zedong ? Sa Révolution culturelle ? Que sait-on au juste de la Chine d’aujour-
d’hui, résultat de milliers d’années de dynasties ? Rien ou presque. La voix de
la Chine moderne est difficile à entendre, portée à grand-peine par les
écrivains, chantres de la liberté intellectuelle et culturelle.

Adieu ma concubine

rédactrice de revue et produc-
trice de cinéma, montre les
changements subtils mais vio-
lents qui s’opèrent dans la vie
des « petits bourgeois » shang-
haiens à travers les yeux d’une enfant qui ne comprend
que par les menus détails du quotidien ce qui se trame.
Cheng Naishan, spécialiste de Shanghai, retrace le par-
cours de la plus connue des Shanghai Babies. Enfin, Wang
Amyi, auteure de Lumières de Hong Kong (Picquier, 2001)
et d’Amère jeunesse (Bleu de Chine, 2004), se promène dans
les ruelles de Shanghai, humant avec nostalgie les parfums
d’une ville dont les quartiers traditionnels disparaissent
peu à peu. Ces cinq auteures expriment avec nuance et tal-
ent les bouleversements d’une société sans cesse en muta-
tion, et dont les femmes ont été à la fois les premières
bénéficiaires et victimes.

Un mal-être moderne

Guo Xiaolu est une jeune auteure née en 1973 dans un petit
port de pêche du sud de la Chine, tout comme l’héroïne de
La Ville de pierre. Installée à Pékin avec un jeune homme
étrange dans un appartement où il n’y a pas de lumière,
Corail Rouge reçoit par la poste une anguille japonaise
séchée. Elle se remémore alors son enfance difficile, entre des
grands-parents qui ne s’aiment pas, des voisins qui la trou-
vent étrange et un terrible secret. Elle plonge en elle-même,
à la rencontre de ses anciennes blessures et à la recherche
d’un pardon peut-être possible. L’écriture est forte, sans con-
cession avec la douleur, telle une véritable catharsis. Le passé
et le présent s’y déroulent en parallèle, intimement liés. Une
histoire dure et belle qui nous parle à la fois de la Chine tra-
ditionnelle, celle de l’enfance, et de la Chine moderne, celle
de la femme que Corail Rouge est devenue.

Le destin en marche

Considéré comme le Kafka chinois, Shi Tiesheng est l’un des
auteurs les plus importants de la littérature chinoise contem-
poraine, bien qu’il ait été peu traduit. Fatalité est un recueil
de six nouvelles dont le thème central est le destin. En lisant

ce livre, j’ai eu des chocs littéraires
qu’on ne connaît que peu de fois dans
une vie de lecteur. C’est une décou-
verte bouleversante. La nouvelle
éponyme, « Fatalité », raconte l’his-
toire d’une jeune homme qui, alors
qu’il rentre chez lui à vélo, dérape sur
une aubergine, tombe et est percuté
par un camion. Devenu paraplégique
(l’auteur l’est également à cause d’une
paralysie incurable des jambes depuis
la vingtaine), il ne cesse de repasser
mentalement son parcours de la
journée jusqu’à cette seconde fatale. Et
s’il avait roulé sur cette aubergine cinq
secondes plus tôt ou plus tard ? Le
destin est-il écrit ? Dans le « Ditan et
moi », la cinquième nouvelle,
Tiesheng explore en profondeur sont
rapport à l’écriture. Encore une fois,
est-ce un choix (il est venu à l’écriture
du fait de son infirmité) ou bien est-ce
que « les hommes ne peuvent s’em-
pêcher de chercher quelques solides
raisons d’exister ? ». Chez Shi
Tiesheng, point de bonheur facile : la
mort, l’infirmité, la tentation du sui-
cide et le poids de l’existence s’insinu-
ent à chaque ligne, en posant chaque
fois les questions essentielles.

Les auteurs dont je vous ai parlé ici ne
sont pas forcément les plus connus, ni
les plus faciles à lire ; ils ne dénoncent
pas nécessairement la politique ou la
censure que subissent les intellectuels
en Chine. Mais ils représentent de la
jeune génération briseuse de tabous
dans la Chine culturelle post-Mao : la
nouvelle Chine.

Par Pascale Raud, librairie Pantoute

Littérature étrangère



C’est le nouvelliste, surtout, qui aura occupé la scène éditoriale
du centenaire de la mort de Tchékhov, en 2004, plus que le
dramaturge et le romancier, et c’est un juste retour des choses
puisque ce fut son premier métier, celui qu’il exerça dès 19 ans
en arrivant de Taganrog à Moscou. Par ailleurs, ses nouvelles
forment la portion de son œuvre la plus volumineuse — et la
plus désespérément fine et vive —, alors que la célébrité uni-
verselle de ses quatre pièces de théâtre laissent dans l’ombre la
majorité de ces très nombreux récits.

En 1992, dans son essai sur l’univers de Tchékhov (Regardez la
neige qui tombe), Roger Grenier recensait 588 nouvelles que
l’auteur de La Mouette aurait écrites, citant le record de l’an-
née 1886 où 96 textes quittèrent sa table de travail.
Aujourd’hui, selon la traductrice Lily Denis qui vient de
choisir et de traduire 38 nouvelles chez Gallimard (Le Malheur
des autres), Tchékhov a laissé 649 récits. Dans l’édition de « La
Pléiade » (2 des 3 tomes), il y en a 250.

Ce n’est donc qu’en Russie que l’on peut trouver la totalité des
nouvelles, puisque l’Académie de Moscou les a intégralement
publiées entre 1972 et 1983. En français, plusieurs recueils ont
été édités, par exemple celui, remarquable, des éditions Alinéa
où, en 1986, sous le titre Le Violon de Rotschild, le traducteur
André Markowicz (un des meilleurs, compte tenu que la poly-
phonie de Tchékhov est difficile à traduire) en proposait 16,
dont la préférée de Tchékhov, L’Étudiant.

Markovitz, qui a traduit Le Moine noir pour Denis Marleau,
s’expliquait dans la préface à son Violon de Rothschild sur la
difficulté à traduire un auteur qui n’emploie pas un seul mot,
dans les dialogues comme dans la narration, qui ne possède sa
couleur stylistique, sa propre forme, son intonation parti-
culière : « Il s’efface lui-même et, même quand il décrit une
action, il le fait toujours à travers la langue, les gestes, les atti-
tudes, d’un personnage. D’où l’aspect cacophonique de ses
nouvelles quand on les lit en russe. »

Ses nouvelles, mais aussi son théâtre, ont généralement été
traduits en « bon français », dans une langue littéraire qu’au-
rait pu employer un contemporain de Tchékhov : une langue
autre, loin de ses nuances propres, de ses subtilités fines. Roger
Grenier, tchékhovien s’il en est, m’a d’ailleurs confié son hor-
reur parfois d’aller « entendre du Tchékhov ». Ce problème
de traduction explique la relative infortune des nouvelles.
Même un franc amateur de l’auteur d’Oncle Vania n’aura pas,

Regardez la neige qui tombe : Impressions de Tchékhov, Roger Grenier, Folio, 13,95 $
Le Malheur des autres, Anton Tchékhov, Gallimard, coll. Du monde entier, 37,95 $

Premières nouvelles, Anton Tchékhov, 10/18, 15,95 $
Tchékhov, Ivan Bounine, Éditions du Rocher, 30,50 $

Le Violon de Rothschild, Anton Tchékhov, Éditions Alinéa, coll. Domaine russe, 24,95 $ (en réimpression)

Un soir, fin du XIXe siècle, Tchékhov et Ivan Bounine sont en fiacre, ils
vont de Yalta à Oreanda. Tchékhov, soudain, dit à son ami : « Savez-vous
pendant combien d’années encore on me lira ?... Sept ! ». Bounine 
s’étonne : « Pourquoi sept ? ». Tchékhov laisse tomber : « Mettons
sept et demie... ». Cent ans après sa mort, on le lit encore.

Tchékhov, 
le monde gris tourterelle

dans sa vie, lu plus d’une cinquantaine de récits brefs, à peine
10% de l’ensemble.

Avant le centenaire (il est mort le 2 juillet 1904), j’avais lu, pour
ma part, 40 récits tchékhoviens. Cet été j’en ai lu 89 autres, c’est
dire que j’ai la connaissance de 129 récits sur 649 et je peux
vous dire (en doutions-nous ?) qu’Anton Pavlovitch était un
fameux nouvelliste, un grand maître. À l’instar des Pirandello,
Hemingway, Conrad, le meilleur de lui-même est dans le récit
court, la saisie d’une scène, d’un climat, d’une couleur, ce
fameux « gris tourterelle » qu’évoqua Nabokov.

Saisie et regard

Vladimir Nabokov, dans ses conférences américaines (on les
trouve chez Stock sous le titre Tolstoï, Tchekhov, Gorki), expli-
quait comment l’auteur de La Steppe (rare récit long) était 
« un coureur de vitesse, non un coureur de fond ». Selon lui,
Tchékhov était apparemment incapable de se concentrer
longtemps sur l’image de la vie que son génie percevait ici ou
là. Il pouvait en retenir un fragment, le temps d’en faire un
court récit, mais « l’image se refusait à garder l’éclat et la net-
teté indispensables à qui voulait en tirer un roman-fleuve ».

On verra, en lisant les nouvelles du Malheur des autres et celles,
les toutes premières, que 10/18 publie (Premières nouvelles),
comment il excelle dans la saisie d’une situation, comment son
regard posé sur un événement (une femme séduite par un
peintre qui ne la désire que comme modèle, un gazetier qui se
suicide et dont le collègue tire un bon papier, un arrangement
amant-femme-cocu, un écrivain détenant le record de lettres
de refus, un amoureux déconseillant à sa bien-aimée de vivre
avec lui, une expédition de chasse qui tourne à la beuverie)
donne à ces fragments de vie leur lot de tendresse et de sensi-
bilité, c’est-à-dire d’intelligence, dans une réserve, une pudeur,
une douceur de compassion.

Il faut lire ces premières nouvelles qu’étudiant, devant nourrir
sa famille (son père était un commerçant ruiné), il envoyait à la
presse de divertissement où l’avait introduit son frère
Alexandre. Elles sont sarcastiques, alors que d’autres sont
franchement comiques ou grotesques et, déjà, la maîtrise est là.
Dans le tout premier récit, Lettre à un savant voisin, publié en
1880 alors qu’il n’a pas 20 ans, « un méchant petit vieillard »
écrit à son « inestimable voisin » son désir de faire sa connais-

Une chronique de Robert Lévesque

sance en contestant sa théorie que
l’homme descend du singe puisqu’il n’a
pas de queue et que les Tziganes ne le
promènent pas à travers les villes...

« Ne pas en faire cas... »

Ivan Bounine, son ami qui aura le
Nobel en 1933, a publié, avant de
mourir en 1953, un portrait inachevé de
Tchékhov. On le republie pour le cente-
naire. Bounine y explique que son ami
représente « le cas très rare d’un
écrivain qui débute en ignorant non
seulement qu’il serait un grand écrivain
mais en ignorant simplement qu’il serait
un jour écrivain ». C’est vrai que la
nouvelle, pour Tchékhov, fut un travail
alimentaire, dans les débuts. Du texte
envoyé sous pseudonymes pour payer la
bouffe de la famille, activité dérobée sur
son temps de clinique, à l’hôpital.

Anton Tchékhov ne prend conscience
de sa vocation d’écrivain qu’en 1886,
alors qu’il publie depuis sept ans. C’est la
fameuse lettre de Grigorovitch où 
celui-ci, écrivain établi, le convainc qu’il
a reçu un don. Il répond à Grigorovitch
pour le remercier : « Je sentais bien que
j’avais du talent, mais j’avais pris l’habi-
tude de ne pas en faire cas... ». Il laissa
dès lors l’usage des pseudonymes.

Plus tard, lorsqu’il ira voir le grand
Tolstoï, il l’entendra lui dire à l’oreille,
en prenant congé : « Je ne peux pas sup-
porter vos pièces. Shakespeare écrivait
comme un cochon, mais vous, c’est
encore pire ! ». Cher Anton
Pavlovitch…, tendre centenaire.

Anton Tchékhov
ne prend 
conscience 
de sa vocation
d’écrivain qu’en
1886, alors qu’il
publie depuis
sept ans. 

En état de roman*
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* Simenon sur la genèse du roman : « Ça n’est jamais deux fois la
même chose ; mais on peut dire que ça naît fortuitement, 
c’est-à-dire que je m’aperçois que je suis en état de roman, que j’ai
besoin de me mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, que j’en ai
assez de ma peau à moi. »



J’avais sept ou
huit ans quand
ma mère 
m’avait offert
une édition 
abondamment
illustrée de
L’Illiade et de
L’Odyssée. 
Ça m’avait
évidemment
complètement
jeté par terre,
d’abord parce
qu’il y avait 
là-dedans un 
tas de choses
que je ne 
comprenais pas.

le libraire • SEPTEMBRE 2004  15

Quel type de lecteur êtes-vous ?
Je me définirais comme un électron libre, en ce sens où je n’ai
pas forcément de genres favoris ni d’autel élevé à quelque
écrivain que ce soit dans ma chambre. Je vous avouerai par con-
tre que je lis de moins en moins d’œuvres romanesques. C’est à
la fois à cause du travail, qui me pousse davantage du côté de
l’essai, et aussi à cause d’une baisse d’intérêt pour le roman. Je
lis de tout ou presque. Il y a bien sûr des genres qui me
séduisent moins, le polar américain, par exemple. J’ai lu
quelques titres à la mode il y a quelques années, sans que rien
ne m’impressionne vraiment.

Comment choisissez-vous vos livres de chevet ? Vous qui
travaillez dans les médias, êtes-vous sensible aux engouements
de la faune médiatique ?
Comme tout le monde, je suppose. Dès que j’entends
quelqu’un parler avec enthousiasme d’un auteur que je n’ai
jamais lu, je suis curieux. L’ennui, c’est que j’ai une mémoire
très sélective, capable de retenir une quantité phénoménale
d’informations tout à fait inutiles, mais aussi de laisser tomber
des trucs plus capitaux. Heureusement, comme je fréquente les
librairies, je finis toujours par me souvenir des titres qui
m’avaient intrigués quand je les aperçois sur les présentoirs…

Vous souvenez-vous de vos premiers émois de lecteur ? Que
lisait par exemple le jeune Désautels qui jouait dans la télésérie
Rue de l’Anse ?
J’avais sept ou huit ans quand ma mère m’avait offert une édi-
tion abondamment illustrée de L’Illiade et de L’Odyssée. Ça
m’avait évidemment complètement jeté par terre, d’abord
parce qu’il y avait là-dedans un tas de choses que je ne compre-

Les suggestions de Michel Désautels :
L’Illiade et L’Odyssée, Homère, Flammarion, 5,95 $ ch.

La Comédie humaine (4 tomes), Honoré de Balzac, Presses de la Cité, 39,95 $ ch.
Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell, Gallimard, coll. Quarto, 45,95 $

Bonheur d’occasion, Gabrielle Roy, Boréal Compact, 12,95 $
Le Libraire, Gérard Bessette, Pierre Tisseyre, 8,95 $

L’Avalée des avalés, Réjean Ducharme, Folio, 16,95 $
Le Paradis des chevaux, Jane Smiley, Rivages Poche, coll. Bibliothèque étrangère, 19,95 $

Le Tao du cheval, Linda Kohanov, Ronan Denniel, 46,95 $
Quand les chevaux murmurent à l’oreille des hommes, L. Tolstoï, A. Kouprine & C. Sternheim, 

Éditions Du Rocher, 30,50 $
Les Âmes grises, Philippe Claudel, Stock, 34,95 $

Elizabeth Costello, J. M. Coetzee, Seuil, 34,95 $

Les romans de Michel Désautels :
Smiley, Michel Désautels, Typo, 11,95 $

La Semaine prochaine, je veux mourir, Michel Désautels, VLB éditeur, 21,95 $

Admiré par le grand public comme par ses pairs pour ses talents de communi-
cateur et son assurance souriante, Michel Désautels est un grand passionné
d’équitation, de musique… mais aussi de lecture. Cela n’étonnera certes pas
ceux qui savent que le journaliste et animateur vedette de Radio-Canada a
passé quelques années à rédiger, presque par jeu, ce Smiley qui lui a valu le Prix
Robert-Cliche du premier roman en 1998, bientôt suivi par une deuxième œuvre
romanesque, La Semaine prochaine, je veux mourir. Après quelques rendez-
vous téléphoniques ratés, Michel Désautels et moi avons pu échanger à la bonne
franquette sur son plaisir de lire.

Libre lecteur

nais pas. En termes de culture, c’était tellement loin de mon
quotidien que je me sentais sur la planète Mars. Ensuite, vers
dix ou douze ans, ç’a été Autant en emporte le vent, autre cadeau
de ma mère, en édition de poche en anglais. Je ne maîtrisais pas
encore la langue anglaise à l’époque, j’ai dû mettre un an à le
lire, ça devait faire dans les 900 pages, mais ça m’a appris qu’on
pouvait tripper aussi dans une autre langue que la sienne. Après,
j’ai dévoré frénétiquement un tas de classiques de la littérature
française, dont tout Balzac, et aussi Gabrielle Roy (Bonheur
d’occasion), Gérard Bessette (Le Libraire) ou Réjean Ducharme
(L’Avalée des avalés).

On imagine que votre passion nouvelle pour les chevaux a eu
une influence sur vos choix de lecture récents !
C’est vrai, mais c’est presque l’effet du hasard. J’ai adoré entre
autres ce roman de Jane Smiley, Le Paradis des chevaux, un pavé
dont l’action se passe dans le milieu des courses hippiques et qui
raconte en parallèle la vie de deux chevaux. J’ai lu aussi avec
plaisir un essai de Linda Kohanov, Le Tao du cheval, qui traite
du rapport entre les hommes et les chevaux. Il semble qu’on ait
beaucoup plus de points en commun avec eux qu’on le croit,
même si notre appartenance au modèle prédateur ne nous
prédestine pas à nous lier avec ces bêtes. Et puis aussi ce très
beau recueil de nouvelles, Quand les chevaux murmurent à 
l’oreille des hommes. Les trois textes signés Léon Tolstoï,
Alexandre Kouprine et Carl Sternheim ont pour point commun
d’être narrés par des chevaux et farcis de références concrètes à
des chevaux mythiques qui ont réellement existé, à leurs
maîtres, à des époques et des lieux loin de nous. Je savais avant
de le lire que Tolstoï adorait les chevaux, mais j’ignorais qu’il
avait prêté sa plume à l’un deux.

Plus récemment, quels romans ont
trôné sur votre table de chevet durant les
vacances ?
Cet été, j’ai emporté avec moi en
vacances Les Âmes grises de Philippe
Claudel et Elizabeth Costello de J. M.
Coetzee, qui met en scène cette intel-
lectuelle sud-africaine d’un certain âge
qui voyage à travers le monde en com-
pagnie de son fils, de conférence en céré-
monie de réception d’un doctorat honori-
fique. À chaque escale, elle prononce des
communications, participe à des débats et
nous balade entre références mythiques,
surtout gréco-latines, et considérations
philosophiques ou écologiques, notam-
ment pour la survie des espèces en voie
d’extinction. Elle est dotée d’une culture
encyclopédique et s’exprime de la
manière la plus chiante qui soit, mais elle
est très malade, et tout ça m’a donné l’im-
pression que Coetzee en profitait pour
nous faire pénétrer dans un esprit très
brillant sur son déclin. C’est fascinant,
même si je n’ai pas encore décidé si l’au-
teur se foutait de notre gueule ou s’il
m’avait carrément hypnotisé avec ces dis-
cours à la fois rébarbatifs et hallucinants
d’érudition.

Michel Désautels

Propos recueillis par Stanley Péan
© Bertrand Carrière

Le libraire d’un jour
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DANS LA POCHE

Toutes les familles sont psychotiques
Douglas Coupland, 10/18, 17,50 $

Lentement mais sûrement, à coups de romans décapants dans lesquels il
dissèque avec humour notre société malade (Génération X, Microserfs,
Girlfriend dans le coma), Douglas Coupland est en train de se transformer
en écrivain culte. Avec Toutes les familles sont psychotiques, une histoire à
cheval entre le « soap déjanté et [le] comic visionnaire » ayant joui du
meilleur accueil, il brille entre autres grâce à son sens du rebondissement
aigu et à ses personnages irrésistibles, les Drummond, une famille cinglée
mais sympathique qui va semer la pagaille en Floride.

La Tache
Philip Roth, Folio, 17,95 $

Accusé de racisme envers ses étudiants, Coleman Silk démissionne de son
poste de professeur de lettres afin d’éviter de livrer un secret qui pourrait
néanmoins le disculper. Deux ans plus tard, un voisin découvre que Silk,
maintenant à la retraite, a un passé étonnant ; à commencer par sa liaison
avec une femme de ménage de 34 ans… Porté à l’écran avec Anthony
Hopkins et Nicole Kidman, ce drame brutal complète, après Pastorale
américaine et J’ai épousé un communiste, une trilogie consacrée à « l’iden-
tité de l’individu dans les grands bouleversements de l’Amérique 
d’après-guerre ». Prix Médicis étranger 2002.

Quatre romans noirs
Tonino Benacquista, Folio, coll. Policier, 22,95 $

Quatre livres rassemblés sous une même couverture, n’est-ce pas que c’est
très chouette ? Outre le fait d’être des méga-succès littéraires, La
Maldonne des sleepings, Les Morsures de l’aube, Trois carrés rouges sur fond
noir et La Commedia des ratés ont en commun de mettre en vedette l’alter
ego de Tonino Benacquista, Antoine ou Antonio (selon que celui-ci se
trouve en France ou en Italie). Ce quatuor d’intrigues toujours disponibles
séparément constitue un portrait de jeunesse qui s’inspire, entre autres,
des boulots qu’a effectués l’écrivain entre 20 et 30 ans.

Nouveaux contes de chez-nous
Rodolphe Girard, Bibliothèque québécoise, 8,95 $

Pour la première fois depuis leur publication au début du XXe siècle, voici
réunis dix des meilleurs textes de Rodolphe Girard, auteur célèbre pour
avoir écrit Marie Calumet, roman paru en 1904 et mis à l’index, devenu
ensuite l’une des œuvres les plus étudiées dans les cours de littérature. Mais
il importe également de savoir que cet ex-journaliste (La Patrie, La Presse)
est l’un des plus grands conteurs traditionnels du Québec. En effet, Girard
a signé quelque 300 contes et nouvelles, et ce recueil, truffé de personnages
hauts en couleur aux prises avec des situations rocambolesques, lui rend bellement honneur.

Le Nouveau Rapport Hite
Shere Hite, J’ai Lu, 18,95 $

Plus de 25 ans après sa parution et quelque 35 millions d’exemplaires ven-
dus, la plus révolutionnaire des enquêtes portant sur la sexualité féminine
est toujours d’actualité. Cette édition comporte le texte original, auquel
l’auteure a ajouté une préface et une postface au tournant des années 2000.
Plus que jamais, celle qui a démystifié le système clitoridien s’interroge :
à l’heure où le sexe est exposé partout, les femmes sont-elles plus
heureuses au lit ? Découvrez la réponse dans ce parfait livre de chevet !

99 francs
Frédéric Beigbeder, Folio, 14,95 $

« Tout s’achète : l’amour, l’art, la planète Terre, vous, moi. J’écris ce livre
pour me faire virer. » C’est dans le malheur que l’impayable Beigbeder
a trouvé son bonheur, lui qui affirme que « nous vivons dans le premier
système de domination de l’homme par l’homme contre lequel même la
liberté est impuissante ». Des propos qui font réfléchir, non ? Remarqué
avec Nouvelles sous ecstasy, l’ex-publiciste déprimé devenu star des belles-
lettres et de la télé françaises a explosé avec son incendiaire 99 francs, dans
lequel il règle ses comptes avec (et à) l’industrie publicitaire.

Les Désenchantés
Sebastian Faulks, J’ai Lu, 14,95 $

États-Unis, années 60, pendant la course pour la présidence opposant
Kennedy et Nixon. Posé sur fond de jazz et de mondanités. Les
Désenchantés rappelle tantôt l’Amérique de F. S. Fitzgerald (Gatsby le 
magnifique), tantôt l’émotion contenue dans Madame Bovary : au cœur de
ce roman se trouve le couple formé par Charlie, diplomate solitaire et
alcoolique, et sa femme Mary, qui succombe à une passion adultère. Dans
l’air plane la menace de la Guerre froide… Un drame rondement mené
doublé d’un portrait d’époque réussi.

La Fête au Bouc
Mario Vargas Llosa, Folio, 19,95 $

Romancier, critique et essayiste, Mario Vargas Llosa est à coup sûr l’un des
chefs de file de littérature hispano-américaine. Né au Pérou en 1936, il est
depuis toujours concerné par le destin politique de son pays. C’est d’ailleurs
le sujet de ce magistral roman qui jette un regard éclairé sur le dictateur et,
plus largement, sur toutes les formes de tyrannie. L’histoire nous est racon-
tée par la voix d’une jeune avocate new-yorkaise de passage à 
Saint-Domingue lors de l’attentat perpétré en 1961 contre Rafael Leónidas
Trujillo, qui lui coûta la vie. Prix Roger Caillois 2002.

Le Glaive et les Amours 
Fortune de France (t. 13)
Robert Merle, Le Livre de Poche, 13,95 $

Le Glaive et les Amours complète la tétralogie « Fortune de France ».
Rappelons que son auteur, le Français Robert Merle, à qui l’on doit
plusieurs romans et pièces de théâtre, est mort d’un arrêt cardiaque le 27
mars dernier. Se déroulant au XVIIe siècle, cette saga compte treize 
volumes et se classe parmi les chefs-d’œuvre du récit historique ; Merle y
raconte avec éloquence l’extraordinaire destinée de son pays et, plus parti-
culièrement, de Pierre-Emmanuel de Siorac, agent de Louis XIII mêlé

aux plus dangereuses intrigues de cour.

Le Guide du rêve et de ses symboles
Marie Coupal, J’ai Lu, 15,95 $

S’interrogeant sur la nature de leurs songes, rares sont ceux qui n’ont pas
(au moins une fois) consulté le fameux dictionnaire de Marie Coupal 
(Le Rêve et ses symboles, De Mortagne), sans contredit l’un des plus impor-
tants succès de l’édition québécoise. Réédité à moult reprises depuis 1983,
cet ouvrage de référence, des plus complets avec ses entrées classées en
ordre alphabétique et dont les définitions intègrent des principes de 
psychanalyse et réfèrent à la mythologie, est enfin offert en format de
poche.

Brûlée vive
Souad, Pocket, 10,95 $

Brûlée vive raconte comment Souad (un pseudonyme), tombée enceinte
hors des liens du mariage à l’âge de 17 ans, subit l’atroce châtiment. Par
miracle, la jeune Cisjordanienne survit. Aujourd’hui exilée en Europe,
Souad est devenue une sorte d’emblème. Et pour cause ! Chaque année,
on recense au bas mot plus de 5000 « crimes d’honneur », à savoir autant
de femmes immolées par un membre masculin de leur famille. Un
témoignage dérangeant qui nous sensibilise face aux injustices commises
au nom de principes religieux extrémistes. 

Le Libraire de Kaboul
Åsne Seierstad, Le Livre de Poche, 11,95 $

Arrivée à Kaboul en compagnie de l’Alliance du Nord, Åsne Seierstad se
lie d’amitié avec Sultan Khan, le raffiné propriétaire d’une librairie. Au
printemps 2002, alors que l’Afghanistan se relève de la défaite des talibans,
la Norvégienne est accueillie à bras ouverts par la famille de ce singulier
homme d’affaires et de lettres. Par chance, plusieurs de ses proches parlent
anglais, et Seierstad compulse leurs souvenirs dans l’intimité de leur quo-
tidien. Naît ainsi la chronique sensible, pleine d’espoir et de vivacité, d’une
famille extraordinaire et d’un pays renaissant de ses cendres. 
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MYLÈNE GILBERT-DUMAS
Enseignante dans école secondaire de la Rive-Sud de Québec, Mylène
Gilbert-Dumas nous revient avec le second tome des Dames de
Beauchêne (VLB Éditeur), dont le  volet initial mêmement intitulé, lui
avait permis de remporter le Prix Robert-Cliche du premier roman en
2002. Le premier livre se terminait à la fin de la guerre de Sept Ans, en
1758, et racontait comment une veuve, Marie, accompagnée de sa fille
Odélie et de sa belle-sœur Marie-Antoinette,
avaient survécu à ce dramatique épisode de
notre histoire. Dans ce second volet de leurs
aventures, l’auteure commence son récit un
an plus tard, et s’attaque cette fois à la
célèbre bataille des Plaines d’Abraham : «
C’est l’agonie de la Nouvelle-France que je
relate à travers les yeux des gens ordinaires.
On retrouve mes héroïnes quelques
semaines après leur retour à Québec. L’hiver
s’en vient et tout le monde ne parle que de
la menace anglaise qui pèse sur la ville. Ce
n’est pas un secret : à l’été 1759, la ville sera
assiégée par Wolfe et Montcalm fera ce qu’il
pourra pour repousser les assaillants.Mais ce
ne sont pas les détails militaires qui m’intéressent. Marie, Odélie et
Antoinette ne font évidemment pas partie de l’armée et c’est à travers
elles que je fais voir la vie des gens à l’intérieur des murs », explique la
romancière.

Dosant avec justesse récits de conquête et de passion amoureuse,
Mylène Gilbert-Dumas est passionnée par l’histoire et les voyages :
« Le premier roman historique que j’ai lu s’appelait Zemindar,de Valerie
Fitzgerald. J’avais 19 ans, c’était l’été et l’histoire se déroulait en Inde. J’ai
eu chaud comme si j’y étais.C’est là que j’ai compris l’intérêt d’un roman
de ce genre. Quand c’est bien raconté, c’est un vrai voyage dans le
temps.J’ai voulu faire un roman dont le cadre historique nous accroche.
Je voulais qu’il soit véridique, mais il fallait aussi que l’intrigue soit capti-
vante.Je n’ai pas eu besoin d’aller bien loin pour savoir ce qui touche les
gens. C’est ce qui me touche moi aussi ! J’aime reconnaître le lieu, les
personnages ou les événements. Et notre histoire regorge d’épisodes
extraordinaires qui valent la peine d’être racontés dans un roman. Il suf-
fit de trouver le bon angle. » Face au fait historique, Mylène Gilbert-
Dumas privilégie donc l’humain :« Quand on pense à notre histoire,et
surtout quand on l’étudie au secondaire,on oublie souvent que ce sont
des gens comme vous et moi dont on parle.Marie,Odélie et Antoinette
ne sont ni meilleures ni pires que les femmes que l’on côtoie tous les
jours.On les suit avec leurs forces et leurs faiblesses à travers ces événe-
ments extraordinaires qui ont sculpté notre pays. » Portraits de
femmes et d’hommes de tête, dont certains ont d’ailleurs véritable-
ment existé, histoires de cœur et d’honneur, peinture du quotidien des
colons au XVIIIe siècle : Les Dames de Beauchêne tome II rassemble tous
les éléments d’un excellent roman historique. Il faut croire que l’auteure
a bien fait ses devoirs !

moi une forme de résignation, de
démission. » Cette idée, Dionne l’a
bien figurée : accoudée au zinc du
Viking, Emma se noie dans la tequila.
Autour d’elle, une faune bigarrée
s’ébroue, tente de l’empêcher de
sombrer, l’incite à regarder vers l’avant.
Tour à tour, Manon, la copine d’en-
fance, Georges, le séducteur, Nono, le
proprio du dépanneur et Thierry, le
tenancier français, livreront leur vision
du drame qui se joue dans la tête
d’Emma, dans laquelle l’image de
Madeleine se superpose à celle d’un
amour de jeunesse malheureux.
Réussira-t-elle à faire table rase de son
passé ? Oui. Mais de manière plutôt
spéciale. La réponse dans Tequila Bang
Bang, qui se goûte comme le nom de
l’alcool qu’il porte : avec audace et
fureur.

Les auteurs
de l’automne

2004(Livre premier)

Les auteurs
de l’automne

2004(Livre premier)

GERMAINE DIONNE
Germaine Dionne a fait son entrée en lit-
térature avec un Le Fils de Jimi (Boréal, 2002),
court roman dans lequel elle racontait
l’amour d’une jeune hippie pour son bébé,
conçu une nuit de débauche où le LSD se
mêlait gaiement avec la guitare de Hendrix.
L’auteure y dépeignait la détresse
amoureuse de Nastassia, qui multiplie les
amants, et sa dépendance affective envers
son fils. Dans Tequila Bang Bang, l’auteure
décrit une relation plus conflictuelle :

Emma et Madeleine, sa mère, traînent chacune un lourd passé
qu’elles ne sont, pas plus l’une que l’autre, prêtes à effacer. Comme
des vases communicants, les deux livres de Germaine Dionne se
répondent : « J’ai le sentiment d’avoir écrit, avec ce deuxième
roman, l’envers du premier. Sinon, pourquoi serais-je passée d’une
histoire d’amour symbiotique entre une mère et un fils à une his-
toire de haine entre une mère et sa fille ? Il y a là opposition,
comme si j’avais écrit mon deuxième roman contre le premier »,
souligne l’écrivaine. Entre les deux récits, notons donc la récurrence
de thèmes plutôt durs (angoisse, alcoolisme, toxicomanie, violence)
et le décor, très « québécois », un village où tout le monde se con-
naît. Installée en Bretagne depuis plusieurs années,Dionne avoue que
son« attirance pour le roman familial, qui s’inscrit cette fois dans un
milieu rural, est directement liée à [son] “ exil ” .» Emma ne voit pas
d’un bon œil que sa mère, une « vieille peau » qu’elle accuse
d’avoir fait fuir son père, las des infidélités de son épouse, vienne
troubler son univers, dont l’équilibre reste fragile : « La détresse
d’un jeune adulte a quelque chose de romantique par rapport à
celle d’un adulte vieillissant, explique l’auteure. À 20 ans, on ne
craint pas d’exacerber son spleen “ en se la pétant ”, alors qu’à 50
ans, on boit pour l’oublier. Je peux me tromper, mais il me semble
que la détresse chez les adultes se manifeste davantage par le
cynisme que par la violence des sentiments. Et le cynisme est pour

Les 
bonnes feuilles

Littérature québécoise

Les nostalgiques des années 60 seront
aux anges avec le troisième roman de
Guy Lalancette, Un amour empoulaillé
(VLB éditeur), dont le héros est une
sorte de Roméo moderne aux prises
avec des secrets de famille qui portent
ombrage à sa belle Juliette. Une his-
toire d’amour et de loyauté qui plaira
à ceux qui ont encore le cœur pur.

Ah ! Ces après-midi passées au bistro du
coin, devant un bol de latte, un bon livre
à la main… Du jour au lendemain, le
personnage principal de L’Homme-café
(Québec Amérique) abandonne famille,
amis et travail pour demeurer en perma-
nence dans un café. Qu’est-ce qui a bien
pu motiver son geste ? Dans ce roman
aux accents baroques, François Désalliers
propose une intéressante réflexion sur la
solitude, la création et, vous l’aurez de-
viné, les relations interpersonnelles.

Les Dames de Beauchêne (tome II)

Tequila Bang Bang 

© Pascale Millet

© Michel Gagné

© BIS



NADINE BISMUTH

Les Gens fidèles ne font pas les nouvelles : tel était le titre, ironique à souhait, du recueil de nouvelles
qui avait imposé Nadine Bismuth comme l’une des voix importantes de la relève en littérature québé-
coise. Or, voici que la lauréate du prix Adrienne-Choquette de la nouvelle et du Prix des libraires du
Québec en 2000 signe cet automne Scrapbook, un roman mettant en scène des personnages qui
fréquentent l’université et le milieu littéraire, et qui dresse un tableau guère reluisant des relations
amoureuses en notre époque en deuil de repères. Les gens infidèles feraient-ils donc les romans ?

Scrapbook, Nadine Bismuth, Boréal, 25,95 $
Les Gens fidèles ne font pas les nouvelles, Nadine Bismuth, Boréal Compact, 13,95 $

Et les gens infidèles,
alors… ?

Littérature québécoise
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Excusez-moi de commencer avec des questions conv-
enues, mais qu’est-ce qui a motivé le passage de la
nouvelle au roman ? Ne vous sentiez-vous donc pas
essentiellement auteure de nouvelles ?
Je voulais relever un défi nouveau. Et puis, l’histoire m’a
imposé le genre. J’avoue que je croyais les deux pratiques
plus similaires. Je me suis rappelé de ce que Kundera racon-
te dans un de ses essais sur les genres narratifs, entre
lesquels il n’y aurait selon lui aucune différence
ontologique, mais je ne suis pas d’accord. Le romancier n’a
pas le choix de donner un destin à ses personnages, sinon
il décevrait les lecteurs, alors que le nouvelliste peut se con-
tenter d’ouvrir la porte sur la vie des personnages, d’espi-
onner leur querelle, de la rapporter puis de refermer la
porte.

Le romancier serait-il donc davantage contraint par
les attentes du lecteur ?
Oui et non. Cette conclusion à l’histoire d’Annie, je la
souhaitais autant que les lecteurs. Au début, je m’étais fait
un plan précis de ce roman, mais au cours des deux années
d’écriture, beaucoup de choses ont changé, et je me suis
retrouvée moi-même à suivre Annie.

Nous suivons votre héroïne, doctorante à McGill et
jeune étoile de la relève littéraire, du côté des coulis-
ses des milieux universitaire et littéraire québécois ;
en quoi ce contexte, cette faune vous sont-ils apparus
intéressants comme matière romanesque ?
Ce milieu n’est pas plus romanesque qu’un autre. Mais il y a
à l’université des jeux de pouvoirs, des fonctions et des
positions hiérarchiques bien définies pour chacun des per-
sonnages, profs ou étudiants, des guerres intestines entre
différentes factions, comme celle qui oppose les tenants de
la critique littéraire à ceux de la création.Quant au milieu lit-
téraire, il m’intéressait pour les mêmes raisons et aussi à
cause de la diversité des types de personnages qui
l’habitent : éditeurs, écrivains, correcteurs, etc.

Ce roman marque la première apparition dans nos
lettres d’un correcteur, en l’occurrence le beau

Laurent dont s’éprend l’héroïne. En ce sens, la thèse
qu’Annie projette de rédiger (sur l’influence des
réviseurs dans la littérature québécoise) n’est vrai-
ment pas si bête…
Je sais, c’est très réaliste et ça passerait, je vous jure. Après
tout, ces gens-là interviennent énormément dans les
textes. Et puis, j’ai vu des sujets d’étude bien plus farfelus à
l’université. Alors peut-être pas une thèse de doctorat, mais
au moins un article fouillé pour Voix et images (rires).

Annie n’y va pas de main morte en ce qui concerne les
sujets d’écriture de ses condisciples (les filles
obsédées par la taille de l’engin de leur copain ; les
gars, soit par le fantastique sanguinolent, soit par
leurs chagrins d’amour)…
Je ne partage pas forcément son regard sur ses condisci-
ples, mais elle fait allusion à des modes. Chaque écrivain a
la prétention d’être unique et Annie se distancie de ces
modes-là. Mais je ne cherchais pas forcément à critiquer
mes contemporains. Ce n’est pas vrai qu’on ne retrouve
que ces types de sujets dans les cours de création, je cari-
caturais… Comme quand je fais référence aux disques de
Leonard Cohen ou de Jay-Jay Johanson comme trames
sonores obligées de toute soirée de baise : je m’en prends
à des modes.

Parlant de modes, compte tenu de tout le débat
autour de l’autofiction qui perdure et aussi de votre
propre parcours, ne redoutez-vous pas que ce livre
soit perçu comme un récit autobiographique ? 
J’ai conçu ce livre comme une parodie. J’y ai semé des
pistes qui peuvent laisser penser qu’Annie est mon alter
ego, mais aussi des alibis qui prouvent
le contraire. J’ai fait de même pour les
autres personnages, l’entourage
d’Annie, les profs, les autres étudiants, le
personnel de la maison d’édition où
elle publie son roman. Ce qui était
important pour moi, c’était de camper
mon roman dans un univers
autonome.

Avec son écriture intimiste et sensuelle,
Marie José Thériault s’est imposée au fil
des années 80 comme l’une des conteuses
et nouvellistes essentielles de la littérature
québécoise. D’où la nécessité de
(re)découvrir ces Portraits d’Elsa et autres
histoires qui reparaissent (enfin !) en for-
mat de poche aux Éditions du Dernier
Havre.

Mais vous aviez la question de la
réception d’une fiction bien à l’esprit :
pensons à la scène où la mère
d’Annie se braque à la lecture du
roman de sa fille, où elle croit se
reconnaître…
C’est sûr. L’ennui, c’est que les gens se
reconnaissent toujours dans les œuvres
des écrivains qu’ils connaissent. Il y a un
tas de lecteurs qui ont cru se reconnaître
dans mes nouvelles.

Entre ce prof qui a fini par faire de sa
maîtresse sa conjointe légitime et
Annie ou sa sœur Léonie, avec leurs
chassés-croisés sentimentaux, leurs
chapelets d’histoires clandestines,
d’infidélités, de déchirements, il y a
déclinaison de tout un spectre d’his-
toires amoureuses. Quel constat
faire sur la génération actuelle et
son comportement en amour ?
Je ne crois pas que ça change beaucoup
d’une génération à l’autre. Nos aînés ne
sont pas plus brillants, plus sages que
nous dans leurs rapports amoureux. Le
désarroi sentimental est une chose assez
intemporelle, je crois. C’est sûr que par-
fois des circonstances peuvent être dif-
férentes (la présence ou non d’enfants,
par exemple) mais je crois fondamentale-
ment qu’en amour, plus ça change, plus
c’est pareil, non ?

Propos recueillis par Stanley Péan

© Dominique Thibodeau
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MICHELINE LACHANCE
La journaliste Micheline Lachance revient en force
cet automne avec une deuxième fresque his-
torique d’envergure, Lady Cartier (Québec
Amérique). En quelque 500 pages, l’auteure du
Roman de Julie Papineau, dont les deux tomes se
sont vendus à plus de 150 000 exemplaires (quel
succès !), narre l’existence de George-Étienne
Cartier, l’un des pères de la Confédération, et de
son épouse Hortense,fille du libraire Fabre,avec qui
les lecteurs de son premier livre avaient déjà fait
connaissance. L’histoire de Lady Cartier, c’est d’abord le hasard
qui l’a insufflée à Micheline Lachance, qui, si vous ne le saviez
pas encore, a décidément de l’imagination à revendre :
« L’idée m’en est venue sur un banc de bois, devant le Manoir
Montebello. Je répétais mon boniment avant le lancement du
Roman de Julie Papineau. Je ressentais un pincement au cœur à
l’idée de me séparer de mon héroïne. Tout à coup, j’ai vu,
comme si la scène se déroulait sous mes yeux, un vapeur pas-
ser sur la rivière Outaouais. À son bord, j’ai reconnu Édouard, le
fils de la reine Victoria, flanqué de George-Étienne Cartier et de
sa femme Hortense. Le bateau s’arrêtait devant le manoir
Papineau, pavoisé de drapeaux anglais, et Julie faisait porter un
bouquet de roses au prince de Galles. Cet épisode, je l’avais
relaté dans Le Roman de Julie Papineau.Or,curieusement,ce n’é-
tait déjà plus Julie qui occupait mes pensées,mais Hortense.J’ai
imaginé dans son regard une ombre,comme un chagrin.Et j’ai
pensé : qu’est-ce qui la rend triste ? Ma petite enquête m’a
permis de découvrir que sa cousine, sa meilleure amie, Luce
Cuvillier, était la maîtresse de Cartier. En réalité, ce “ secret de
famille ”n’en était pas un. La belle société de l’époque était au
courant de cette liaison. » 

Il ne fallait donc pas davantage qu’une scène entrevue dans
l’onde pour que la journaliste chevronnée se lance dans un
projet qui,de nouveau,se démarque par sa grande rigueur his-
torique et sa richesse littéraire. Lady Cartier débute en 1853, au
moment où Hortense accouche de Reine-Victoria, la troisième
fille des Cartier. L’heureux événement est assombri par la
découverte de la liaison extraconjugale de son mari avec Luce
Cuvillier, sa confidente et meilleure amie : « C’est le triangle
amoureux qui a d’abord piqué ma curiosité, explique
l’écrivaine. Il y a deux femmes au cœur de ce drame : l’épouse
et la maîtresse. Je voulais savoir quel sort subissait une femme
trompée, blessée dans son amour-propre, dans la société puri-
taine du XIXe siècle. Mais aussi, la femme émancipée qu’était
Luce Cuvillier me fascinait. Comment cette émule de George

Sand qui défiait les conventions, a-t-
elle réussi à vivre sa passion illicite
pendant des années,au vu et au su de
tous ? » 

Pour révéler certaines pages mécon-
nues de l’histoire du Bas et du
Haut–Canada (la période post-rébel-
lion, le virage idéologique de
quelques nationalistes et les dessous
de la fondation du Parlement) et, bien
entendu, parler de l’épidémie de
choléra de 1847, de l’inauguration du
pont Victoria ou du combat de Louis

Riel, Micheline Lachance a articulé son propos autour des
joutes amoureuses qui animaient les coulisses de la demeure
Cartier : « Ce qui ajoutait du piquant à l’histoire, c’est que ces
deux femmes étaient l’épouse et la maîtresse d’un homme
politique en vue.La carrière de George-Étienne Cartier a levé au
moment où l’étoile de Louis-Joseph Papineau pâlissait. Au
milieu du XIXe siècle, le Bas-Canada se trouve une fois de plus à
la croisée des chemins. La Rébellion l’a affaibli et le clergé a
repris son ascendant sur la population. L’Union des deux
Canadas, qui lui a été imposée, ne fonctionne pas. Le Haut-
Canada réclame plus de pouvoir. C’est l’impasse. C’est dans ce
contexte que George-Étienne Cartier cherche à bâtir un pays
d’un océan à l’autre. Je raconte l’entrée du Bas-Canada dans la
Confédération. Soit dit en passant, elle s’est faite sans que la
population ait voix au chapitre. La naissance du Canada a
donné lieu à de grands élans, mais aussi à des complots et des
manigances dignes de grands films. » 

Malgré son côté historique très fouillé,Micheline Lachance pré-
cise que Lady Cartier doit être lu comme un roman, et ce,
« même s’il est le fruit d’un long travail de recherche aux
archives et dans les ouvrages d’histoire ».Et s’il ne fallait retenir
qu’une chose de ce roman, aux dires de l’auteure, c’est 
« que les siècles passent et les passions demeurent.La plupart
des femmes d’aujourd’hui
se reconnaîtront en
Hortense ou en Luce.
Quelle femme n’a pas un
jour été trompée par celui
qu’elle aimait ? Quelle
femme n’a pas été la
maîtresse d'un homme
marié ? Qui n’a pas une
sœur, une amie, une col-
lègue à qui cela est arrivé ?
Il s’est écoulé 140 ans

depuis le drame d’Hortense et de Luce, mais les états d’âme, les
sentiments — amour, jalousie, instinct de vengeance — se
manifestent de la même manière aujourd’hui.Ce qui a changé ?
L’opprobre qui couvrait jadis les victimes et les coupables a
cessé (mais pas toujours, hélas !). Aussi, au XIXe siècle, les
pers|pectives d’une vie nouvelle pour une Hortense ou une
Luce étaient bien ténues. L’épouse du mari adultère était
réputée responsable de ne pas avoir su retenir son homme. Et
sa maîtresse, on la considérait comme une courtisane. De
même, les mœurs politiques n’ont guère évolué. Pendant que
j'écrivais sur le scandale du Canadien Pacifique, un cas flagrant
de corruption politique révélé en 1873, le gouvernement de
Paul Martin se débattait avec l’affaire des commandites. En
matière de patronage, nos contemporains n’ont rien inventé.
Aussi, en reconstituant les discussions colorées, chez les Cartier
ou les Fabre,j’avais l’impression d’assister aux chicanes de famille
qui nous animent en temps d’élection ou de référendum »,
conclut l’écrivaine et journaliste, toujours aussi perspicace.

Littérature québécoise

Après avoir publié de nombreux recueils de poésie, dont
Aknos (Prix du Gouverneur général, 1994) et un recueil de
nouvelles, Golden Eighties, Fulvio Caccia aborde le roman
avec La Ligne gothique, manière de polar existentiel où
Jonathan Hunt, le héros, s’entête à vouloir retrouver un
ami mystérieusement disparu
durant le carnaval d’une ville au
nom curieusement français…

Anticipation, critique sociale, suspense et érotisme constituent un mélange
explosif, certes, si l’on se fie au nouveau roman de Patrick Imbert, Réincarnations
(Vents d’Ouest). De Toronto au Brésil, Max Simon poursuit sa quête, dont le but
est de pénétrer les banques de données des scientifiques qui cherchent à maîtris-
er le processus de la réincarnation.

Lady Cartier

© Maryse Raymond



JEAN-FRANÇOIS
BEAUCHEMIN

Jean-François Beauchemin n’est pas peu fier du Jour des corneilles, le premier des
deux titres qu’il fait paraître cet automne.* Et on le comprend ! Aux yeux de certains
lecteurs, cette novella sera sûrement considérée comme son œuvre la plus achevée :
« Mon dada, ç’a toujours été un travail poétique sur la langue. Mais j’ai l’impression
d’être allé plus loin, d’avoir conçu un scénario plus prenant et des personnages
encore plus forts. » Et Beauchemin d’ajouter, avec humour : « Peut-être bien que je
prends du métier. »

Duel entre un fils mal-aimé et un père mal-
aimant, Le Jour des corneilles reconduit des
thèmes récurrents dans l’œuvre de Jean-
François Beauchemin : « C’est vrai, j’y appa-
rais toujours aussi préoccupé par le thème de
l’enfance, par exemple. Même si mon héros, le
fils Courge,a 45 ans, il traîne encore des obses-
sions de ce type, il se pose toujours des ques-
tions que se poserait un gamin de 8 ans. Je ne
saurais pas expliquer la raison de la récurrence
de ce thème. J’aime les enfants, mais ce n’est
pas une explication satis-
faisante. J’ai pourtant eu une
enfance somme toute banale,
où rien de particulier ne m’est
arrivé. Je suppose qu’il y a dans
l’enfance des choses intéres-
santes à mettre en mots. »

Comme d’autres protagonistes
de Beauchemin, le fils Courge
est lancé dans une quête
d’amour. En cela, le livre appro-
fondit des questionnements
présents dans les œuvres
antérieures : « Le fils Courge va
plus loin que mes autres héros,
jusqu’au bout de sa pensée. Il va jusqu’à com-
mettre cet acte irréparable, définitif et pour-
tant libérateur : le meurtre de son père. C’est
de ce parricide que naîtra quelque chose de
fondamental pour le fils. » Cette tonalité som-
bre du récit le démarque des autres livres de
Beauchemin : « Il reste que, comme dans les
autres, la vie finit par l’emporter », de préciser
néanmoins l’auteur, à qui l’on doit Comme
enfant je suis cuit, un premier roman fort
remarqué,Garage Molinari,Les Choses terrestres
et Le Petit Pont de la louve.

À la source du conflit entre ces deux paumés
qui vivent coupés du monde, il y a ce trauma-
tisme subi par le père, qui a perdu d’abord ses
propres parents, puis sa femme morte en
couches. Si le spectre de la mère apparaît par-
fois au fils, c’est néanmoins la figure du père
autoritaire et quasi monstrueux qui domine,
une figure fondamentale en littérature
québécoise : « C’est certain que le désir de
tuer le père est très présent, explique
Beauchemin. Encore là, ce serait difficile de

l’expliquer par ma propre his-
toire puisque j’ai eu un père
aimant, presque sans défaut. »
La mort, dont l’ombre plane
sur le livre comme celle d’une
volée d’oiseaux de malheur,
Jean-François Beauchemin
croit volontiers que les enfants
sont souvent mieux préparés à
y faire face que les adultes :
« Je pense à Charles Bruneau,
le fils du lecteur de nouvelles,
mort du cancer il y a quelques
années. Avec un brin de
voyeurisme, on nous avait
montré ses derniers moments

à la télé. Ce qui m’avait frappé alors, c’était le
courage de cet enfant-là. J’ai travaillé
longtemps comme bénévole dans les hôpi-
taux, auprès des enfants malades ou
mourants et j’en ai vu tellement des
courageux, des forts. C’est peut-être par inno-
cence, parce qu’ils n’ont pas d’idée préconçue
sur le sujet qu’ils sont capables d’affronter la
mort avec plus de sérénité que nous. Et peut-
être aussi parce qu’ils sont encore près de leur
naissance, de ce sommeil qui est si semblable
à la mort… »

Le Jour des corneilles, Jean-François Beauchemin, Les Allusifs, 16,95 $

* L’auteur signe également Turkana Boy (Québec Amérique), un roman mettant en
scène un vieil homme qui, au crépuscule de sa vie, est encore hanté par le souvenir de

son fils, décédé plusieurs années auparavant.
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ÉLIZABETH FILION
Après La Femme de la fontaine, Élizabeth Filion poursuit sa saga avec Le Fils de la légende,
qui nous entraîne aux quatre coins du monde et où le lecteur assiste aux grands faits
de l’histoire ayant marqué les années 1940 à 1989. Aux dires de l’auteure, sans être, à
proprement parler, la suite du premier volet, ce second titre : « La Femme de la fontaine

et Le Fils de la légende sont un seul roman, mais aussi
deux entités distinctes. Ils peuvent donc être lus (…)
indépendamment l’un de l’autre. La Femme de la
fontaine finit au moment où [surviennent] les terri-
bles bouleversements de la Deuxième Guerre mon-
diale, et Le Fils de la légende reprend à cet instant pré-
cis, refermant doucement chacune des parenthèses.
» Dans ce deuxième roman, les lecteurs trouveront
réponse à certaines questions soulevées dans la pre-
mière partie de l’histoire. Notamment la relation entre
Robert et Katia, qui semblait titiller la curiosité de cer-
tains lecteurs, trouvera finalement son dénouement.
Élizabeth Filion compare la structure du Fils de la
légende à un losange : « [en] étant un perpétuel
chassé-croisé, l’histoire prend de plus en plus de sens
au fur et à mesure qu’elle avance. » 

Derrière chacun de ses romans, Filion dis-
simule une quête : « Dans mon cas, le ques-
tionnement portait sur les grandeurs et les
bassesses de l’âme humaine [et] prenait
source dans mon désir de comprendre le
monde dans lequel je vivais. » Depuis le
moment où ce récit s’est imposé à elle, à 17
ans, l’histoire s’est raffinée : « Pour mettre en
lumière l’âme humaine, il faut des événe-
ments-chocs, et ma culture et mes intérêts de
l’époque n’allaient pas beaucoup plus loin
que la Deuxième Guerre. J’avais trois familles à
mettre en scène pendant quatre générations,
le nœud étant le dernier conflit mondial. J’ai
donc dû apprendre ce qu’il y avait eu avant et
ce qui s’était passé après. » C’est donc en
traçant le destin de chacune de ces familles
que Filion a redécouvert l’histoire de l’humanité : « Avec une famille russe, j’ai décou-
vert la révolution, la guerre civile, Staline, la dissidence, la course à la bombe atomique,
la conquête de l’espace et l’effondrement du Bloc de l’Est. Puis, j’ai changé de lunettes.
C’était l’Allemagne. La Première Guerre, l’humiliation, la République de Weimar, Rosa
Luxembourg, Hitler… Et ainsi de suite pour chacune des familles et chacune des
générations. » L’auteure a consulté une quantité phénoménale de documents pour ali-
menter son livre, un travail caractérisé par une certaine démesure : « Cinq cents pages
pour écrire trois paragraphes », résume-t-elle. Malgré toutes ces lectures, les événe-
ments historiques s’imbriquent discrètement dans le texte. Et bien que Le Fils de la
légende retrace les événements ayant ponctué l’actualité, Élizabeth Filion n’a pas pour
autant négligé les coutumes et les milieux de vie, auxquels elle apporte une attention
toute particulière.

Littérature québécoise

La voix des poètes se fera entendre haut et fort cet automne. À l’Hexagone,
mentionnons À ceux qui sont dans la tribulation, de Thierry Dimanche, qui
signe ici le premier volet de « Mes Encycliques désaxées », la réédition de
Rue Pétrole-Océan de Tony Tremblay, qui nous avait donné Des receleurs en
2003 et Il n’y a rien d’intact dans ma chair de Danielle Fournier. Mentionnons
aussi Grosse guitare rouge de Patrice Desbiens (Prise de Parole) ; La Manière
noire de Jean-Paul Gaudreau et Le Parfum du bois dur de Lili Côté (Du
Passage) ; et finalement, Mémoires parallèles de Denise Desautels et Rires, 
sixième recueil de Bertrand Laverdure (Le Noroît).

Cher 
papa

Par Stanley Péan

Le Fils de la légende
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LOUISE PORTAL
Écrivaine, actrice, mais surtout femme : Louise Portal prête
sa voix à Jeanne D’Arcy, artiste française du début du siècle
dernier et héroïne de son dernier roman, L’Actrice
(Hurtubise HMH). Comme l’auteure, D’Arcy s’invente
plusieurs vies, mêlant les rôles qu’elle a incarnés à sa propre
existence. À Marcel, elle raconte cette course folle vers
l’amour en compagnie de Jeanne Moreau, sa muse, et de
Jeanne Janvier, héroïne du premier roman de Louise Portal
(Jeanne Janvier, 1981).D’ailleurs, les multiples parallèles pos-
sibles entre l’auteure et son personnage de papier laissent
croire que L’Actrice doit beaucoup à la vie de Portal, qui
avoue que ses 35 ans de vie d’actrice ont constitué sa
source d’inspiration : « Jeanne D’Arcy est évidemment
[mon] alter ego ».

À cette réalité s’ajoute la dimension de l’imaginaire :
« Dans cet ouvrage,mon intérêt était justement de me don-
ner une entière liberté d’explorer la psyché de mon person-
nage » à travers ceux qui l’entourent. En fait, selon Portal, «
Jeanne Janvier est la voix intérieure de l’héroïne, celle de son
passé, en quelque sorte. Jeanne Moreau est celle qui lui aura
appris à aimer et vivre sans peur de vieillir. » Par l’introspec-
tion et l’évocation de souvenirs, Jeanne retrace son
itinéraire et relate cette quête qu’elle poursuit toujours : il
s’agit de se réconcilier « avec les différentes femmes qui
l’habitent », commente Louise Portal.Pour elle, « l’itinéraire
de L’Actrice est le suivant : vivre, aimer, incarner. Dans sa
peau vivent une femme et une amoureuse qui s’interro-
gent, qui plongent dans la fissure de l’image. » À l’instar de
son héroïne, Louise Portal poursuit donc sa propre quête
intérieure à travers la création. La comédienne québécoise,
âgée de 54 ans, déclare avoir pris plaisir à se « projeter dans
ces mémoires imaginaires, surtout dans la troisième partie
du roman ». De plus, elle avoue volontiers porter en elle «
une parcelle de chacune de ces femmes. Dans la réalité
comme dans l’imaginaire »,

ROCH CARRIER
En août 2001, Roch Carrier commence un roman dont
le personnage principal est un architecte atteint du
cancer, à qui on demande de dessiner une tour à la
mémoire des moines ayant vécu autrefois dans son village. Puis survient le fameux
11 septembre : « Ce matin-là, quelqu’un avait ouvert la télévision dans mon bureau
et j’ai aperçu une tour en train de brûler. J’ai fermé l’appareil en pensant que c’était
un film.Tout de suite après, on m’a dit ce qui se passait véritablement. La connexion
s’est faite à ce moment. » La tragédie heurte de plein fouet l’auteur de Jolis Deuils,
et ce, jusque dans son processus de création. Les Moines dans la tour (XYZ éditeur),
alors encore à l’étape de l’ébauche, prend une autre tournure, plus intime et plus
universelle à la fois : « Je crois que ce roman est comparable à ce que fut La Guerre,
Yes Sir !. J’ai retrouvé une grande forme physique et intellectuelle », confie celui qui
aura tout de même eu besoin de six mois d’arrêt pour faire le point sur les répercus-
sions que les attentats ont eues sur sa propre personne.

Cet opus de Roch Carrier traite donc de ces tragiques évènements mille fois
analysés, mais selon un angle bien particulier : « C’est une exploration des conséquences du 11 septembre qui, sur un
plan personnel, ne représente que l’élément déclencheur. Ce que les médias ont relaté, ce n’est que la pelure du fruit. Les
Moines dans la tour est un livre qui se questionne beaucoup. Comme l’écrivain en son centre. » Au Québec, il est en outre
vrai que nous sommes un peu éloignés de ce drame : « C’est André Breton qui a dit que nous vivions protégés par une
brume. Moi, j’ai décidé de présenter l’histoire d’un écrivain dont l’itinéraire est complètement changé, et ce, selon un point
de vue québécois », Pour écrire son roman, ce dernier a effectué des recherches intensives. Ainsi, on apprend notamment
que le site sur lequel s’élevait le World Trade Center a été témoin d’une série de massacres il y a quelques siècles. Il faut
croire que, quelquefois, certains lieux attirent le malheur...

Littérature québécoiseLes 
bonnes feuilles

Chez L’instant même, la maison de Québec qui a fait de
la nouvelle son fer de lance, on publie des nouvelles du
jeune David Dorais, Les Cinq Saisons du moine. Les cinq
textes de ce recueil, présenté comme une œuvre atypi-
que, se déroulent au Moyen Âge, mais trouvent écho
dans le Québec moderne. À découvrir.

Ardent promoteur de romans
érotiques (pensons à la série des 
« Contes à rougir »), Guy Saint-

Jean Éditeur propose Libertine
de Jean de Trezville, premier
volet d’une trilogie familiale (!)
fort coquine qui transporte son
héroïne, Christine, à la
recherche de plaisirs interdits
dans plusieurs pays.

Elle fut la star de la rentrée automnale
2001 : après Putain, Nelly Arcan remet en selle son double lit-
téraire dans Folle (Seuil), triste dérive d’une jeune femme
amoureuse d’un pigiste français obsédé par les sites Internet
pornos. Le style et les thèmes restent les mêmes : une autofic-
tion pleine de rage traitant d’apparence physique, d’amour, du
Plateau et des relations pères-filles/clients-putains. On aime ou
on n’aime pas. Tout simplement. Mais il est indéniable que
Nelly Arcan fera encore tourner les têtes cet automne.

« Sur ma carte intérieure, printemps, été, automne,
hiver, où que j’aille je ne me perds pas. […] Je suis tou-
jours ici. Je suis toujours ailleurs. » C’est sur ces mots que
se conclut Vraies histoires fausses (Vents d’Ouest), un
recueil de vingt-trois nouvelles brèves signées Élisabeth
Vonarburg, dont la plus grande majorité ne se rattache
pas à la veine qui caractérise l’œuvre (science-fiction et
fantastique) de cette grande dame des littératures de
l’imaginaire. Dépaysant, dites-vous ? Et vous qui croyiez
tout savoir d’Élisabeth Vonarburg… !

L’Actrice
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Je sais que des aspirants écrivains
débarquent dans leur bureau,conva-
incus de leur propre valeur, quand
parfois ce qu’ils écrivent ne vaut pas

grand-chose. Mais du point de vue du
créateur,pour qui l’écriture est toute sa vie,
l’angoisse de l’attente est parfois insouten-
able et on se sent forcément victime.

Justement, l’angoisse, qui apparaît
sous diverses formes (peur de mourir,
peur de vieillir, peur de n’être jamais
mère, peur de ne plus séduire), me
semble un autre thème central et
récurrent du recueil…
Encore là, c’est davantage l’animalité qui
s’exprime. En tant que femme, on a beau
être une intellectuelle, on a beau s’imag-
iner qu’on se fout éperdument du regard
des hommes, des remarques que nous
suscitons,de notre pouvoir de séduction,
c’est complètement faux. Nous sommes
prisonnières de nos corps, des regards
qu’ils attirent. Pour autant que la
réciproque soit possible, ce n’est pas for-
cément mauvais d’être un objet de désir.

DOMINIQUE LAVALLÉE

Moins d’un an après la parution de son premier recueil de nouvelles, La Course folle des spermatozoïdes,
Dominique Lavallée frappe encore… Son plus récent bouquin, Étonnez-moi, mais pas trop !, réunit une dizaine
de nouvelles axées autour de quelques thèmes fétiches, dont l’angoisse de vieillir, la mort et les lendemains de
la révolution féministe. Rencontre avec une provocatrice excessive… mais modérée !

Selon vous,qu’est-ce qui distingue le plus votre deuxième
recueil du précédent ?
Quelle question embarrassante ! Je suis fière de l’un et de l’autre,
quoique pour des raisons différentes. La Course folle des sperma-
tozoïdes, c’était comme un journal personnel, même si mes
proches disent m’avoir retrouvée davantage dans le plus récent.
Dans mon premier livre, les rapports aux autres débouchaient
toujours sur l’autodestruction, la violence infligée à soi-même.
Dans le deuxième, il y a quelque chose de plus offensif vers l’ex-
térieur…

D’où la photographie reproduite sur la couverture, qui
montre une femme sur un ring de boxe, en position d’at-
taque ?
Oui. Les nouvelles ici mettent en scène des gens qui font irrup-
tion dans la vie de personnages féminins et les bousculent. Ces
femmes sombrent dans les débordements, prennent des déci-
sions excessives.Elles veulent qu’il se passe quelque chose dans
leur vie… mais pas trop, parce qu’elles craignent de réagir trop
fortement, d’aller trop loin en contrepartie. Je m’intéresse à l’ani-
malité des protagonistes ; la spontanéité, la colère, toutes ces
traces d’animalité qui ne sont pas filtrées par les consignes de la
société. On aura beau dire, la violence n’est jamais acceptable
lorsque exercée par une femme. Je ne cherche pas à la 
légitimer ; mais comme la vie moderne exige de nous une 
certaine perfection aseptisée,je crois que nos réactions animales
peuvent être saines.

Avec son panorama d’héroïnes de tout âge, on pourrait
lire votre recueil comme une sorte de fresque de la vie des
femmes québécoises contemporaines,non ?
En effet, j’ai voulu brosser un tableau de la vie des Québécoises
en cette ère de post-féminisme.Quels sont les fruits des luttes du
féminisme ? À quoi nous a servi cette volonté de faire comme
les hommes sur tous les fronts, d’imiter même leurs excès, la
colère,la violence,l’alcoolisme ? Même aujourd’hui,on n’accepte
pas que les femmes pètent les plombs en public,alors qu’elles les
pètent en privé depuis longtemps. Je fais donc une sorte de
bilan,où j’aborde des questions comme celle du droit à la révolte.
Et puis, quand on écoute parler les femmes de leur couple, on a
encore trop souvent l’impression qu’elles jouent à la victime. Ce
n’est jamais de leur faute,c’est toujours le mec qui a tort.

Il est aussi beaucoup question de la mort,beaucoup plus il
me semble que dans le précédent bouquin !
Vous trouvez ? Pourtant, le thème était très présent dans mon
premier livre,que j’ai écrit dans un climat funèbre.Les lecteurs n’y
avaient pas porté attention, parce qu’il y avait tellement d’ironie
à l’œuvre.Mais l’ironie,c’est un moyen de défense. Il est très diffi-
cile de parler de la mort. J’ai déjà eu le projet d’écrire un recueil
de nouvelles exclusivement axées sur les croque-
morts. J’avais l’intention de faire le tour du Québec,
d’aller dans des entreprises funéraires pour recueillir
des anecdotes,des légendes,toutes sortes d’histoires.
Quand j’ai raconté ça à ma sœur au téléphone, je
n’avais que le silence au bout de la ligne. On vit dans
un monde tellement obsédé par la perfection, le
corps en santé, que le sujet de la mort est plus que
jamais mal vu.

Vous le faites avec beaucoup de sensibilité et
pas une once de sensiblerie dans le texte « La
Patate », qui raconte le décès du comédien
Jean-Louis Millette.
C’est une nouvelle très autobiographique, dans la
mesure où mon père, qui est mort lui aussi, me rap-
pelait beaucoup Jean-Louis Millette.Je crois aussi que
tous les personnages qu’il a joués, du croque-mort
Oscar Bellemarre dans Symphorien au Dragonfly de
Chicoutimi,étaient attendrissants.

« Je ne vis pas par mes personnages interposés »,
affirme la narratrice-écrivaine de votre nouvelle 
« Vocation gangréneuse », et on veut bien lire ces
nouvelles sans y chercher la trace autobiographique.
Dans quelle mesure cette narratrice ne traduit-elle pas
dans ses angoisses des préoccupations qui sont égale-
ment vôtres ?
J’ai écrit cette nouvelle à un moment où j’attendais des réponses
d’éditeurs.Comme ma narratrice, j’ai
moi-même traversé quelques
épisodes d’hypocondrie. Mais au
contraire d’elle, je comprends com-
ment les éditeurs en arrivent à écrire
ces lettres de refus impersonnelles.

Étonnez-moi, mais pas trop !, Éditions Triptyque, 17 $
La Course folle des spermatozoïdes, Éditions Trois, 22 $
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Dans Les Mardis de Béatrice (Libre Expression), la scé-
nariste Francine Tougas nous convie aux rendez-vous
d’une rédactrice de publicité et de son psychologue.
Ces huis clos à trois réunissent donc le thérapeute,
Béatrice, qui cherche à se convaincre qu’elle fait bien
de consulter… et la voix intérieure de sa conscience !

Propos recueillis par Stanley Péan

Éloge modéré 
de l’excès
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JÉRÔME GARCIN
Il y a de ces légendes qui rendent l’homme plus grand que
nature.Mais il y a de ces hommes dont le nom est porté par
la rumeur du vent. Bartabas, dans les faits Clément Marty,
appartient à cette race. Fondateur du théâtre équestre
Zingaro puis directeur des écuries de Versailles, il reste un
être insaisissable, refusant de révéler son parcours. Jérôme
Garcin, écrivain et directeur adjoint du Nouvel Observateur,
est parvenu à percer l’homme derrière le mythe. En effet,
son dernier livre ne se veut ni une biographie ni un roman,
mais plutôt un récit écrit à la première personne du singuli-
er : « Le titre, Bartabas, roman peut être comparé au
Matisse, roman, d’Aragon, avec ce pari : portraiturer un
vivant encore jeune dont l’existence n’a été consacrée qu’à
ses créations », se plaît à expliquer Garcin. Bartabas est 
« un artiste qui réinvente le monde et un écuyer qui n’en
finit pas de célébrer la relation magnifique de l’homme et
du cheval. Mais aussi un chef de troupe. Et encore un mys-
tère que je ne suis même pas sûr d’avoir élucidé... », con-
state l’auteur, qui ne compte plus les heures passées en
compagnie de l’artiste, qu’il côtoie depuis une dizaine d’an-
nées et avec lequel il a développé une relation complice et
même fraternelle. L’intention de Garcin n’a jamais été
d’écrire la vie de Marty, mais la vie d’une œuvre : « J’ai
voulu raconter l’impossibilité d’écrire la biographie de
Bartabas. » Ce livre contient donc plus que des révélations
sur l’itinéraire d’un autodidacte de l’art équestre : c’est une
véritable réflexion autour du combat mené par un homme
qui, grâce à son génie, parvient à fusionner les arts pour
créer un spectacle chaque fois différent, unique et fugitif.
Avec Bartabas, roman, Jérôme Garcin livre la suite logique
de La Chute de cheval (prix Roger Nimier, 1998) et de
Perspectives cavalières, deux livres qu’il avait aussi consacrés
au monde du cheval.

JEAN-PIERRE OHL
Oliver Twist et David Copperfield n’ont plus aucun secret pour
vous ? Votre conte de Noël favori met en scène le glacial
Monsieur Scrooge ? Alors vous adorerez Monsieur Dick ou
Le Dixième Livre (Gallimard). Selon son auteur, Jean-Pierre
Ohl, si vous ne connaissez rien à Charles Dickens, eh bien
vous y trouverez quand même votre compte : « Il suffit
d’aimer la littérature, mais le plus beau compliment que l’on
puisse me faire, c’est de me dire que Monsieur Dick donne
envie de lire Dickens ! Il s’agit aussi d’y trouver un plaisir de
lecture égal à celui que j’ai éprouvé en l’écrivant. » On
comprend Jean-Pierre Ohl d’être heureux de ces éloges ;
libraire à Talence, une banlieue située au sud-ouest de
Bordeaux, il en connaît un rayon sur le sort réservé aux pre-
miers romans parus dans la frénésie de la rentrée d’automne. Nouvelle vari-
ation sur l’un des mystères littéraires les plus fascinants, à savoir le récit 
atypique que l’écrivain britannique laissa, à sa mort en 1870, inachevé, le
premier opus de Ohl gardera-t-il la tête hors de l’eau ? Trop heureux de
constater, « avec une certaine satisfaction, que l’ère de “ l’autofiction ” et
du nombrilisme semble passée en France », l’auteur livre une fiction
réjouissante dont on dit déjà le plus grand bien et qui tranche agréable-
ment avec les productions des années passées : « Monsieur Dick est une 
“ drooderie ”, une fantaisie inspirée par l’inachèvement du Mystère d’Edwin
Drood, mais c’est surtout un hommage à Dickens et, à travers lui, au pouvoir
du romancier. Le génie de Dickens, sa capacité miraculeuse et inépuisable à
créer des personnages, à les rendre réels, entre quasiment en concurrence
avec la “ vraie vie ” ; cette fascination pour la littérature entraîne l’un de
mes personnages au bord de la folie. » Ne reste plus qu’à dévoiler le
fameux mystère !

Littérature française Les 
bonnes feuilles

On devrait sérieusement songer à prescrire L’Idole (Flammarion) à ces pauvres vedettes
instantanées créées par les médias qui, après avoir connu une heure de gloire peu
légitime, sombrent dans l’oubli — et peut-être bien aussi dans une dépression. Dans son
sixième roman, Serge Joncour raconte comment Georges Frangin, en sortant de chez lui
un matin, se rend compte que tout le monde le reconnaît dans la rue, que la télé l’annonce
dans un show, que son livre sera bientôt publié. Ahuri, le chômeur élevé au rang de star
en une seule nuit vivra moult déboires. Joncour signe ici une comédie incisive et inven-
tive qui radioscopie une société obsédée par la célébrité. L’un des romans les plus corrosifs
de la rentrée !

Mettant en scène un paumé de 40 ans qui se souvient de son adolescence flamboyante à
Saint-Tropez et, surtout, de sa sœur avec qui tout s’est mal terminé, Anthologie des
apparitions (Flammarion), premier roman du parisien Simon Liberati, arrive chez nous
précédé des meilleurs auspices. En effet, les critiques de l’Hexagone ont salué cette
œuvre au charme ambigu, au demeurant fort réussie et dont on dit qu’elle possède 
« toutes les vertus d’un cabinet de curiosité » (Libération).

Cet automne, Amélie Nothomb nous fait don de
Biographie de la faim (Albin Michel), un roman plus
autobiographique que jamais qui nous tient vrai-
ment jusqu’à la… fin de la faim. Car dans cette ode
à la gourmandise et à l’appétit sous toutes ses
formes, l’auteure belge clôt un épisode évoqué avec
plus ou moins de bonheur dans ses précédentes pla-
quettes (Robert des noms propres et Antéchrista) :
l’anorexie. Et ce, sans oublier le Japon de son
enfance, sa nounou chérie, son premier amour et ses
débuts comme interprète au pays du Soleil Levant.
Bref, nous avons là une œuvre charnière.

À cause de son amour de
l’argent, Éliane est séduite
par un manipulateur, qui
l’embarque dans une opéra-
tion douteuse qui finira en
queue de poisson. Auteur du
Voyage en France (Médicis

étranger 2001), le journaliste et producteur de radio
Benoît Duteurtre nous revient avec La Rebelle
(Gallimard), qui, d’une certaine façon, fait suite à
Service clientèle, sa précédente plaquette. De nou-
veau, Duteurtre se fait exubérant, drôle et sarcastique
dans ce roman qui, se déroulant dans le milieu des
médias, en dénonce les travers : capitalisme et cor-
ruption à outrance, valeurs culturelles déviantes. Un
livre qui s’inscrit dans l’air du temps.

Bartabas, roman

Monsieur Dick ou Le Dixième Livre
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Le Nouvel Observateur (L’Amérique m’inquiète et Jusque-là tout
allait bien en Amérique, Éditions de l’Olivier), Dubois confirme
en avoir assez de sa correspondance ;à y séjourner régulière-
ment, il trouvait l’état des États de pire en pire…

Y a-t-il une raison de lire Une vie française, direz-vous? « Pour
sa douceur » : c’est ce que répond le romancier toulousain.
Jean-Paul Dubois se retrouve donc avec une bibliographie
remplie de petits romans savoureux ; et pourtant, il confiera
qu’il rêvait d’une série,une saga avec les mêmes personnages
qui reviennent de livre en livre. C’est assurément pour cette
raison que Paul et Anna se retrouveront dans un éventuel
prochain roman !
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JEAN-PAUL DUBOIS

Kennedy et lui
Longtemps reconnu pour ses textes sentis sur l’Amérique publiés par Le Nouvel
Observateur, l’auteur français Jean-Paul Dubois s’est surtout fait connaître au Québec avec
le roman intitulé Kennedy et moi (Seuil, 1997). La sortie d’Une vie française devrait une fois
plus convaincre les lecteurs de son immense talent d’écrivain accessible et porteur d’un
regard lucide sur notre époque, comme sur les personnes qui parsèment le parcours de
nos vies.

Dans son nouveau roman, Jean-Paul Dubois raconte une vie
entière, française certes, comme le titre, mais surtout remplie
d’humanité et dans laquelle tous se reconnaîtront. Paul, son
personnage principal, est photographe autodidacte et tra-
vaille pour un magazine sportif. Il tombe en amour avec Anna,
la fille de son patron, puis il obtiendra la reconnaissance et
une aisance financière certaine avec la parution d’un recueil
de photographies consacré aux arbres. Vie aisée pourtant
minée par les avatars du quotidien : lassitude du couple,
problème de communication avec ses enfants, remise en
question des valeurs, etc.

Joint par téléphone à Toulouse au mois d’août dernier, Jean-
Paul Dubois affirmait être très heureux de l’accueil reçu par
son livre, même pas encore arrivé en librairie : « Jamais les
libraires n’ont autant mis d’accent sur la sortie d’un de mes
livres, le bouche à oreille est très favorable et les ventes à 
l’étranger, excellentes. » En apparence le plus ambitieux, du
moins de par le nombre de pages (près de 400), Une vie
française semble aussi reprendre l’essentiel du propos tenu
dans les meilleurs romans de Dubois, à savoir Kennedy et moi
et Les Poissons me regardent. Mais cette histoire de Paul, est-ce
aussi une autobiographie ? « C’est l’histoire de tout le
monde », répond l’auteur. « Ce livre cumule les émotions et
les souvenirs de la génération au pouvoir en France. » Et, si
l’on suit l’histoire de Paul, c’est aussi l’histoire de la France sur
près de cinquante ans que nous scrutons dans Une vie
française. « J’ai deux mémoires, une qui oublie tout le côté
usuel, et l’autre, qui conserve tous les souvenirs, les odeurs
et les images passées, car j’aime être attentif à la vie et aux
gens », dira Dubois,pour qui la vie est hasardeuse.« Nos vies
sont reliées à celles des autres,avec toutes sortes de zones de
gris, incluant l’histoire de la famille et les inégalités de l’éduca-
tion », explique-t-il.

Les uns et les autres
L’écriture de Jean-Paul Dubois révèle de livre en livre une part
d’intimité très familière, comme dans son roman Je pense à
autre chose, ou encore à Si ce livre pouvait me rapprocher de toi,
qui se déroule en partie au Québec.C’est aussi le cas dans son
nouveau roman mais, dit-il, la part de lui-même qui s’y retrou-
ve n’a pas d’importance : « Ça ne met en cause personne,
cette histoire, c’est celle de tous ceux qui la liront et qui s’y
reconnaîtront. »

Et sur la conception même d’Une vie française, il ajoute : « Ce
livre a été écrit à l’envers, il se rembobine au fur et à mesure

qu’on le lit ; mon travail d’écriture a été plus calme, j’ai davan-
tage pris le temps de me questionner sur les émotions des
gens qui évoluent selon les époques, leurs interactions, les
bouillonnements tragiques qui changent les âmes. » Selon
Dubois, dont la force est d’allier drame et comédie, les pas-
sages les plus faciles à écrire sont souvent les plus drama-
tiques. « Pour les moments plus drôles, il s’agit de trouver le
ton sans tomber dans le ridicule, comme le confirme le
chapitre sur la masturbation, où je ne ridiculise personne »,
dit-il. Sa force, il la manifeste aussi dans ses descriptions de
personnages secondaires, comme les enfants de Paul, les 
parents d’Anna, mais surtout Louis Lagache, un journaliste
sportif à mi-chemin,pourrions-nous dire,entre Pierre Foglia et
Jean Dion. « Dans un journal, selon Dubois, il y a toujours un
type qui détonne, l’archétype de l’épicurien érudit qui n’a pas
d’ambition, qui ne se mesure pas aux autres et qui n’est pas
dupe. »

L’écrivain se considère en année sabbatique de journalisme,
prenant son temps pour mener à terme non pas un livre,mais
quatre, dont le premier étant Une vie française. Le deuxième à
paraître (bien qu’écrit en premier), plus humoristique, raconte
les mésaventures d’un homme qui achète une maison, la
rénove, et se retrouve entouré d’ « artisans cinglés, de vérita-
bles fous furieux de la rénovation ». Le troisième, intitulé
Tournage, porte sur un scénariste appelé à la rescousse pour
travailler sur un film hollywoodien à gros budget. Le person-
nage aura à faire face aux différents caprices du réalisateur et
des vedettes. Le quatrième, quant à lui, se déroulera au
Canada. C’est à la base un scénario jamais mis en scène qui
nous présente la confrontation en huis clos de deux hommes
: en plein blizzard, dans une demeure du nord de North Bay,
un Français en phase terminale et l’ex-amant de sa femme
(un féru de la nature), qui cherche à retrouver cette dernière.

La fin d’un (des) temps
Lorsqu’on lui demande de faire le bilan de l’aventure ciné-
matographique de Kennedy et moi, transposé au grand écran
par Sam Karmann avec Jean-Pierre Bacri dans le rôle principal,
Jean-Paul Dubois se fait amer ; le résultat ne l’a pas emballé :
« Il n’y pas de coupable,ou nous le sommes tous un peu,moi
le premier par rapport aux attentes de l’adaptation. »
Ajoutons que les droits d’autres romans parmi ceux qu’il a
écrits ont été achetés, notamment Une année sous silence ;
mais rien n’indique une adaptation prochaine. Et après deux
essais sur la vie en Amérique tirés de ses textes publiés dans

Une vie française, Jean-Paul Dubois,
Éditions de l’Olivier, 29,95 $
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Lauréate du prix François-Mauriac 2003 (pour Se sou-
venir de Sébaïn, son premier opus), Anne-Marie
Langlois a gardé de son enfance en Algérie le goût du
dépaysement. C’est assez manifeste dans Le Passant
(Belfond), où un magistrat français dénommé
Frédéric, éternel insatisfait, abandonne tout pour aller
vivre une vie d’aventure de l’autre côté de la
Méditerranée, dans la contrée imaginaire du Mahuro,
au cœur d’une Afrique post-coloniale qui n’arrive pas
encore à voir émerger des sociétés de droit.

Prix du livre Inter pour Des anges mineurs, Antoine
Volodine fera un sérieux candidat aux prix littéraires
français avec l’iconoclaste Bardo or not Bardo (Seuil),
dans lequel des mourants, ne sachant pas que leur fin
approche, vivent une série d’épreuves initiatiques. « Un
texte mystique à l’humour déconcertant et décapant »,
selon son éditeur, où le Livre des morts tibétains côtoie le
poème religieux Bardo Thödol. Volodine vous fera sortir
des sentiers battus, c’est garanti !

Par Pierre Blais
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JEAN-DANIEL BALTASSAT
Signé Jean-Daniel Baltassat, Le Valet de peinture (Robert
Laffont) se déroule au XVe siècle mais, subtilement soulève
des questions fort contemporaines. En 1428, la guerre de
Cent Ans fait rage et la rumeur veut qu’une jeune pucelle
ayant entendu la voix de la Vierge Marie mène ses troupes
vers Orléans pour sauver la France des Anglais.Philippe de
Bourgogne,en qui coule le sang de Charlemagne et Saint-
Louis règne sur de moult territoires, n’en a, que pour la
vigueur de son vit, la croupe de sa maîtresse et, raisons
diplomatiques obligent, la troisième épouse qu’il s’est
choisie : l’infante Isabel du Portugal. L’alliance n’est qu’une
formalité à accomplir d’ici quelques mois, mais à 30 ans
passés, la princesse peut-elle être encore belle et, surtout,
vierge ? 

Pour le découvrir, Philippe envoie son valet de peinture,
Johannes Van Eyck, faire le portrait de la future reine.Le vis-
age d’Isabel,quoique peint avec le plus grand art, révélera-
t-il ce secret ? « À cette époque, le peintre n’était encore
qu’un artisan. Il n’avait pas d’autre statut social. Il n’était pas
encore un artiste au sens où nous l’entendons aujourd’hui
et, particulièrement, depuis le XIXe siècle (un être préoc-
cupé par son “ moi-dans-le-monde ”, et à l’ego bien
robuste). Johannes Van Eyck était appointé par le duc de
Bourgogne au titre de  “ Valet de chambre ”. Son ouvrage
consistait à  “ peindre selon le plaisir du Duc et ornementer
ses palais et ouvrages pieux ”. Une bonne part de son tra-
vail consistait à peindre des murs,des plafonds,des poutres
ou des portes. Et, parfois seulement (de plus en plus après
1430, il est vrai), des “ peintures ”. En résumé, le valet de
peinture devait faire briller l’apparence de son prince.
Aujourd’hui, on appellerait cela un public-
itaire ! », commente l’écrivain. En fait,
poursuit-il, « Van Eyck ne s’oppose pas à
cette contrainte. Il en fait son mot d’ordre,
le moteur de son art.Il veut la dépasser par
une technique et une représentation du
monde réel et spirituel qui nous dévoilent
une beauté qui ne saurait appartenir
qu’au seul Prince. Il crée un être humain
face à Dieu et non dans la main de Dieu.
C’est son intelligence. Et c’est sa con-
nivence avec Isabel du Portugal : faire
d’elle une femme, vierge ou non, un por-
trait si beau,si particulier qu’il débordera la
volonté et la commande de son maître.
Signe symbolique s’il en est,Van Eyck est le
premier des artisans-peintres à signer ses
ouvrages de son nom. » 

Ce qui frappe d’abord dans Le Valet de peinture, c’est la
plume élégante, toute de courbes délicates et de tons
éblouissants qui,comme les pâtes de couleur que Van Eyck
perfectionne sans cesse, s’oppose aux rudes mœurs de
l’époque :« En vérité, c’est moins la période qui m’a attiré
que le personnage même de Van Eyck, son génie protéi-
forme et secret. Mais, évidemment, cela demeure indisso-
ciable du temps et du monde qui était le sien.C’est celui de
la guerre de Cent Ans, bien sûr (le temps du voyage au
Portugal coïncide avec l’épopée de Jeanne d’Arc, qui sera
capturée par le Philippe de Bourgogne,maître de Van Eyck).
Mais aussi, et nous nous le rappelons moins, le Duché de
Bourgogne et de Flandres était,dans le même temps (prof-
itant sans doute de la débâcle du royaume de France et de
l’archaïsme anglais) la plus riche et la plus flamboyante des
cours que l’Europe ait connue depuis Rome. C’est là que
sont nés les sciences,la pensée et les arts annonciateurs de
la Renaissance.Johannes Van Eyck en était. » 

C’est lui, d’ailleurs, qui a créé et peint la première Mappa
Mundi, un globe dont l’échelle respectait les véritables dis-

tances terrestres. Sur cette merveille décrite dans son livre,
Jean-Daniel Baltassat se désole et s’extasie à la fois : « [La
Mappa Mundi] a malheureusement été détruite (comme
l’essentiel de la production de Van Eyck) et nous n’en avons
que des “apparitions ” dans des peintures ultérieures. Elle
était certainement la chose la plus ahurissante à voir pour
l’époque : tout simplement la première représentation de
la Terre ronde ! Il y avait encore très peu de temps qu’on le
savait (et la plupart des habitants de la planète devaient
encore la croire toute plate). Mais aussi, faire une mappe-
monde, c’était la mondialisation de l’époque. Et se mettre
sous les yeux une fabuleuse ignorance :de quoi était fait sa

plus grande partie ? Hors de l’Europe,
de la Méditerranée et d’un bout d’Asie,
nul ne savait ! C’est pour moi un clin
d’œil à aujourd’hui, où nous connais-
sons la réponse à cette question, mais
où nous ne savons pas quoi faire avec
tous ces êtres humains qui la peu-
plent, que nous ne comprenons pas :
nos frères bien encombrants. Notre
mondialisation à nous ! » 

Éloge à un peintre d’avant-garde, Le
Valet de peinture constitue de plus un
petit bijou de littérature sensuelle ; la
narration y est grisante et lumineuse
comme les toiles de Van Eyck, que
l’écrivain met en scène magistrale-
ment et dans le plus menu détail, et
l’admiration dévote que voue le pein-

tre à sa sœur Marguerite puis à Doña Isabel,un chef-d’œu-
vre de séduction contenue.Sur le lien qui unit Van Eyck à sa
jolie cadette, Jean-Daniel Baltassat précise : « Marguerite
Van Eyck a (…) repris l’atelier à la mort de Johannes.
L’inceste est une licence de romancier… ou de lecteur,qui
imagine selon quelques mots ! Qui sait ? “ Ma
”Marguerite à moi n’est pas tant amoureuse de son frère
que jalouse. Elle veut “ être lui ”. Elle sait qu’il vit et voit ce
que son art seul lui permet de vivre et voir. Elle sait aussi
qu’elle est une femme,sans autre espérance qu’une vie de
femme, c’est-à-dire loin d’être l’égale du frère ! » Dès les
premières phrases du livre, Philippe de Bourgogne songe
qu’« il y a Dieu et après il y a moi.Tel est le vrai. » Inégalité
entre les sexes et les classes sociales : voilà un autre des
nombreux fils conducteurs du Valet de peinture.En ce sens,
Jean-Daniel Baltassat aimerait que le lecteur ait « le senti-
ment que le monde et les humains peuvent être infini-
ment beaux lorsqu’ils se respectent, lorsqu’ils s’admettent,
sans autre recours qu’eux, leur raison, leur intelligence,
responsable de leur vie. C’est pour moi la leçon de cette
grande dame, l’infante Isabel. »

CHRISTINE ARNOTHY
Vaut-il mieux sauver sa peau que d’être publié
? Voilà la question soulevée par Une rentrée lit-
téraire de Christine Arnothy (Fayard).Au bord de la faillite,un éditeur parisien
oblige une jeune romancière à rédiger une enquête sociale au lieu d’une
œuvre de fiction.Assez courantes,ces tractations laissent l’auteure française
plutôt amère :« La plupart des éditeurs actuels cherchent le bénéfice pour
permettre à leur maison de survivre. Qu’est-ce qui rapporte ? Les confes-
sions sordides, les malheurs des enfants de vedettes. Ensuite s’alignent les
viols,les incestes,la pédophilie,etc.L’imagination pour une œuvre de fiction
n’a plus cours, ni beaucoup de place. Du reste, l’imagination existe-t-elle
encore en France ? Paris est devenu une usine de papier.On vend du papi-
er.Mais qui lit vraiment dans une maison d’édition ? La quatrième de cou-
verture n’est souvent qu’une citation du texte de l’auteur mise entre
guillemets : comme cela, pas de lecture et pas de responsabilité.L’édition
en France est sur une pente glissante.On en est déjà réduit au minimum sur
le plan du contenu,tandis que la masse de volumes grandit. » 

En fait, sous le couvert de la fiction, Christine Arnothy, à qui l’on doit entre
autres Toutes les chances plus une (Interallié 1980),attaque de front l’industrie
de l’édition, qui respecte de moins en moins les auteurs, publie souvent
n’importe quoi et, par le fait même, fait crouler les libraires, parfois plus
manutentionnaires que conseillers, sous des tonnes de nouveautés à
chaque nouvelle saison :« Comptes à régler ? Oui,avec un système où l’ar-
gent dicte sa loi.Personnellement,depuis mes débuts, j’ai toujours été dans
une situation privilégiée. Lorsque j’avais 20 ans, on croyait encore au talent
et aux débuts d’une jeune romancière, dont on attendait les écrits. Les
seigneurs de l’édition comme Gallimard père et fils, René Julliard et Henri
Flammarion croyaient à l’imagination. Je ressens de plus en plus de com-
passion pour ceux qui ont 20 ans et veulent devenir écrivains.Qui lira leurs
manuscrits ? Certains éditeurs veulent davantage construire un person-
nage à montrer à tout Paris qu’essayer de lancer le manuscrit d’un inconnu
qui n’est entouré d’aucun parfum de scandale. » 

Certes dépitée, Géraldine accepte la commande, mais non sans y trouver
son content ; pour cette enquête sur des faits divers qu’on vient de lui
imposer, elle choisit en secret la vie privée de son éditeur. La jeune femme
ne se doute pas qu’en se jouant de l’homme qui lui « donne sa première
chance », elle affrontera moult dangers que la façade des bureaux d’une
maison d’édition ne laisse pas transparaître. « Pour traverser la jungle de
l’édition, il faut une vocation que rien n’entame et avoir l’immense chance
d’être aidé par les libraires.Je considère qu’une grande partie de ma réussite
littéraire leur est due.Même quand certains critiques me boudaient, ils me
protégeaient. Le seul prix que je regrette de n’avoir pas eu, c’est le Prix des
Libraires (décerné au printemps en France) », affirme Christine Arnothy.
Comédie noire rappelant par moments le grand Hitchcock, Une rentrée lit-
téraire fera assurément la manchette cet automne et pourrait même,selon
certaines prédictions,faire partie de la course aux prix littéraires.Le milieu en
prendra (un peu) pour son rhume,certes,mais qui ne sait pas rire de soi est
un idiot.Quant aux libraires, les chanceux, ils le liront comme un cadeau !
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PHILIPPE BESSON

La mort d’une étoile
Alors que l’on célèbre le 150e anniversaire de naissance d’Arthur Rimbaud avec moult publications autour de
cette figure mythique de la poésie, Philippe Besson publie un roman poignant à propos des derniers jours du
poète. Narré par la sœur de ce dernier, Les Jours fragiles constitue le portrait intimiste d’un épisode méconnu de
la vie Rimbaud, mort à 37 ans. Habitué à disserter sur le thème du deuil, l’écrivain français nous offre de partager
les brèves retrouvailles de deux membres d’une famille qui se connaissent peu.

Comme dans Son frère, dont l’adaptation cinématographique
prend l’affiche cet automne au Québec, Philippe Besson met
en scène des personnages qui, confrontés à la mort, répon-
dent par une envie irrépressible de vivre et, comme dans le
cas de Rimbaud, de brûler jusqu’au dernier souffle.Discussion
avec un écrivain généreux, sensible et (excessivement) talen-
tueux.

Quel souvenir gardez-vous de votre première rencon-
tre avec la prose de Rimbaud, considéré comme un
poète, malgré les libertés qu’il a prises ?
J’ai rencontré Rimbaud à 16 ans, à l’école. Contrairement à
celle de plusieurs auteurs qu’on n’avait pas le choix d’étudier,
son œuvre a été pour moi un choc violent. Une rencontre
avec l’inintelligible,en quelque sorte.Vous sentez que ça vous
touche, que les mots ont un pouvoir sur vous et que, pour
autant, vous ne les comprenez pas forcément tous. Pour un
adolescent, il y a énormément de choses à découvrir chez
Rimbaud, à commencer par sa jeunesse, son génie et sa ful-
gurance, qui peuvent laisser un très forte impression.

Et vous le lisez toujours ? 
Depuis cette rencontre, Rimbaud ne m’a plus jamais quitté. Il
m’accompagne en permanence. Il était donc normal que je
veuille en savoir plus sur lui. J’ai lu un grand nombre de 
biographies et j’ai découvert qu’il s’agit en fait d’un person-
nage de roman ! Imaginons, un instant, que Rimbaud n’ait
pas existé et qu’un romancier, moi ou un autre, invente la vie
d’un poète qui serait cet Arthur Rimbaud-là. Je vous assure
que votre éditeur vous dira qu’on n’y croira pas,que votre his-
toire n’est pas vraisemblable. Imaginez : Rimbaud, c’est un
enfant sage, un premier de classe en latin qui fait la fierté de
sa mère et qui, tout à coup, se met à fuguer et écrire, de 16 à
21 ans, les plus grands poèmes de la littérature mondiale. Il
décide ensuite de voyager, de partir en Afrique pour devenir
commerçant et trafiquant d’armes, et enfin revient mourir à
Marseille, après avoir été amputé. Ce récit est tellement hors
de l’entendement que quand je suis devenu romancier, je me
suis dit qu’il faudrait un jour que je raconte cette vie qui est
supérieure au roman. Voilà comment je me suis approprié le
personnage d’Arthur pour lui rendre un hommage, ainsi qu’à
ma propre adolescence.

Isabelle, la narratrice, affirme avoir la responsabilité de
soigner la vérité concernant la vie de son frère, jugée
scandaleuse par sa famille.Ainsi,à ceux qui exigent des
détails, elle dit vouloir « servir des mensonges qui
auront l’air de vérités. » Dans votre roman,quelle a été
votre position vis-à-vis la vérité ? 
Ce qu’il faut dire, en premier lieu, c’est qu’Isabelle a été

l’exécutrice testamentaire de son frère. C’est elle qui a
récupéré ses textes et poèmes auprès de différentes person-
nes, dont Paul Verlaine. C’est elle qui a choisi ce qui serait, ou
pas, publié. On sait qu’elle a détruit des poèmes d’Arthur,
jugeant qu’ils étaient contraires aux bonnes mœurs. On sait
aussi qu’Isabelle a plus tard écrit un livre sur son frère, intitulé
Le Dernier Voyage d’Arthur Rimbaud, une biographie totale-
ment édulcorée. Pour elle, cet homosexuel sans dieu, voire
contre Dieu, est un scandale.Elle a donc participé à un traves-
tissement de la réalité en voulant éviter que le nom de sa
famille ne soit souillé.En la faisant intervenir en 1891, je la con-
fronte à la vérité intime d’Arthur Rimbaud, qui lui révèle de
nombreuses choses, qu’elle prend d’ailleurs en plein visage.
D’un côté, j’ai essayé d’être scrupuleux sur le respect de la
vérité historique concernant Arthur. En revanche, une partie
de ce que je fais vivre ou penser à Isabelle relève du roman.
Un mystère, une certaine ambiguïté persiste sur la dernière
période de sa vie, ce qui explique la présence d’un certain
nombre de personnages qui n’ont jamais existé. L’idée n’était
pas d’être vrai, mais bien d’être vraisemblable en remplissant
les trous laissés pas l’Histoire.

Inévitablement, vous avez tout de même dû soulever le
voile sur la vie amoureuse de Rimbaud.
Je cherchais à dépeindre un Rimbaud très humain, ce qui
explique pourquoi on le découvre souffrant et acariâtre. Je
voulais que l’on sente sa blessure pour s’en approcher. En
même temps, je voulais traiter de Rimbaud le poète, l’Africain
et l’homosexuel. Sur cette dernière question, je ne voulais pas
entrer dans un projet graveleux puisque dans mes romans, je
suis plutôt enclin à la pudeur. Ce qu’on sait grâce à ses
biographes, c’est que dans sa vie, les expériences sexuelles
sont très peu nombreuses. On ne lui connaît aucune con-
quête féminine. On sait qu’il a vécu cette passion folle, incan-
descente et physique avec Verlaine,et on suppose qu’il a aussi
vécu une passion à Londres avec un jeune poète nommé
Germain Nouveau. Enfin, on suppose qu’il a connu les plaisirs
de la chair avec Djami, son serviteur abyssin à la fin de sa vie.
Enfin, il est intéressant de constater que cet homme qui a écrit
des choses si sensuelles sur le corps ne se soit pas servi de sa
sensualité à ce point. J’ai donc soulevé plusieurs interroga-
tions sur son rapport au désir, au corps et au sexe.

Isabelle affirme que c’est elle qui risque tout, que son
frère ne risque rien. Qu’entendez-vous par la notion de
risque,compte tenu de la réputation du clan Rimbaud ?
Il faut avoir en tête ce qu’est Isabelle,soit une jeune femme de
30 ans qui a perdu tous les hommes qui comptaient dans sa
vie. Elle n’a pas connu son père, qui a très tôt  abandonné sa
famille. Elle a perdu une jeune sœur, morte à 17 ans, puis son

Autour de Rimbaud :
Rimbaud en Abyssinie, Alain Borer, Seuil, coll. Points, 16,95 $

Arthur Rimbaud : Une question de présence, Jean-Luc Steinmetz, Tallandier, 47,50 $
Les Femmes de Rimbaud, Jean-Luc Steinmetz, Éditions Zulma, coll. Grain d’orage, 13,50 $

Rimbaud ailleurs, Bernard Berrou (dir.), Fayard, 79,95 $

Parution en octobre et novembre 2004 :
Rimbaud de Valérie Laurent (Seuil) ; 

Rimbaud le disparu de Jean-Jacques Leffrère (Buchet-Chastel) ; 
D’acier et d’émeraude de Charles Ficat (Bartillat) ; 

La Vie d’Arthur Rimbaud de Jean Bourguignon & Charles Houin 
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frère Frédéric, banni par sa mère à cause
d’un mauvais mariage, et enfin Arthur,
qu’elle n’a pas vu depuis onze ans au
début du récit. Elle est dans un délaisse-
ment absolu. Seule sa mère, un person-
nage très lugubre et autoritaire, est restée
et l’a éduquée dans la crainte de Dieu.À 30
ans,elle n’a toujours pas connu d’hommes,
ce qui fait d’elle, en somme, une ignorante
absolue.Soudainement,elle se trouve con-
frontée à un homme agonisant dont tout
le monde dit qu’il est un génie même si
personne ne comprend vraiment ce qu’il
écrit. Évidemment, elle va être bousculée
par cet ouragan qui arrive dans sa vie pour
en changer le cours. Toutes les solitudes,
toutes les certitudes sur lesquelles elle a
construit sa vie vont être balayées par 
l’arrivée d’Arthur.

Les Jours fragiles, Philippe Besson, Julliard, 29,95 $

Propos recueillis par Stanley Péan
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GÉRALD MESSADIÉ
S’inscrivant dans la vague d’ouvrages de fiction qui traitent ou
dévoilent des aspects méconnus de la religion, le romancier et essay-
iste Gerald Messadié nous présente Et si c’était lui ? (L’Archipel). Un titre
qui contrairement aux précédents ouvrages de l’auteur — on n’a qu’à
penser à L’Affaire Marie-Madeleine ou L’Homme qui devient Dieu —,
ne remet pas en question l’interprétation que l’Église fait de certains
événements relatés dans la Bible, mais propose une vision futuriste du
retour du fils de Dieu sur Terre. Pour Messadié, ce regain d’intérêt pour
le sacré trouve son explication dans la pression que subit la société
marchande depuis le début du XXe siècle : « Dans la quasi-totalité de
l’Europe, il n’y a plus de droite et de gauche ; ces concepts ont com-
plètement disparu. Tous les repères sociaux sont foulés aux pieds, pul-
vérisés. C’est comme un rouleau compresseur qui avance sur des
sociétés qui avaient des siècles d’âge et, tout d’un coup, nous ramène
au simple statut de consommateur ou de producteur. » Une situation
qui, selon l’auteur, est à l’origine des manifestations d’inquiétude que
nous pouvons observer dans la vie courante. À travers cette atomisa-
tion de la société, il y a « une atomisation de l’individu qui se retrouve
de plus en plus seul et qui, par désarroi et par angoisse, se retourne
vers la source fondamentale de sa culture, soit la religion. » De la
même façon, Messadié nous rappelle que « la source absolue de
toutes les cultures, ce sont les religions, même si elles ont été laïcisées,
tempérées et qu’on a ajouté de l’eau chaude ou froide ».

Loin de proposer une leçon de morale, l’auteur nous offre un livre plein
d’action qui propose des scènes parfois comiques, parfois pathétiques.
À travers les aventures et les péripéties extravagantes qui surviennent
autour du représentant céleste, une place a été
laissée au lecteur pour amorcer une réflexion : «
S’il y a une leçon, c’est une leçon de philosophie »,
d’avertir le romancier, qui déplore « l’écrasement
de nos sociétés et de nos traditions par une culture
tellement commerciale du narcissisme, de l’imma-
turité, qui entraîne une culture de l’irresponsabilité.
» Il se dégage de ce roman une représentation
d’un fils de Dieu que l’auteur n’a pas voulu élevée
au rang de mythe : « Il reste parfaitement humain,
même s’il est immanent comme nous le sommes
tous, d’une certaine manière. Il est tout à fait et pro-
fondément humain, mais avec des pouvoirs surna-
turels. » Bien que Et si c’était lui ? soit une fiction,
Gerald Messadié espère que son livre servira de
catalyseur à un débat autour de la foi, de la religion
et de l’histoire.

OLIVIER ROLIN
Des histoires à dormir debout ! C’est ce que nous pro-
pose le dernier opus d’Olivier Rolin, Suite à l’hôtel Crystal
(Seuil), qui nous entraîne dans différentes chambres
d’hôtel situées aux quatre coins du monde. De Tokyo à
Buenos Aires, en passant par Budapest, l’auteur nous fait
découvrir ces lieux où se trament, selon lui, « des his-
toires, en général, assez loufoques. » Ces chambres d’hô-
tel anonymes sont le théâtre de trafics d’armes, de com-
plots, de meurtres, d’histoires d’amour, de baise… l’une

d’elles, d’ailleurs, se passe à
Montréal. Entre le roman
et le recueil de nouvelles,
ce dernier titre contient 43
récits qui « se composent
d’une description minutieuse d’une chambre, suivie d’une
histoire supposée être arrivée dans ou à partir de cette
chambre, explique Olivier Rolin, ce livre est une espèce d’au-
tobiographie fantasmatique, mais je crois surtout qu’il est
indéfinissable, qu’il n’appartient à aucun genre, ne ressem-
ble à rien. J’ai mis “ roman ”sur la couverture pour signaler
que c’est de la fiction, mais ça n’a pas du tout la forme clas-
sique d’un roman. » Ces chambres ne sont ni des lieux de
rencontres ni des coins de paradis où l’on peut se couper
du monde, « ce sont des lieux banals, décrits avec la préci-
sion d’un procès-verbal d’huissier, et à partir desquels se

développe une histoire pas banale. La mécanique du livre repose (entre autres) sur ce contraste entre les
descriptions très au ras des choses et le côté très déjanté », très délirant, des histoires. » 

Ces différents récits sont autant d’occasions pour poser un regard sur l’état du monde, un aspect qui justi-
fie cette course folle dans laquelle l’auteur nous entraîne : « La plupart du temps, les histoires ont évidem-
ment un rapport avec les pays où elles se déroulent, où se trouvent ces chambres. Ainsi se dessine, par
petites touches, un portrait du monde quelque peu burlesque. Une caricature, plutôt : c’est un livre très
ironique, ludique, pas sérieux. » Dans ces espaces multiples, Rolin fait évoluer des personnages extravagants
qui reviennent de façon sporadique d’un récit à l’autre : femme fatale, strip-teaseuse turque, ex-colonel de
l’armée soviétique, poète-agent secret syrien, marin grec contrebandier… Une description qui sied égale-
ment au narrateur lui-même, à en croire Rolin : « Un écrivain aventurier et un peu alcoolique sur les bords,
qui porte mon nom, et mourra en 2009 à Bakou (Azerbaïdjan). Celui que j’aurais voulu être, peut-être ? »
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Et si c’était lui ? 

Suite à l’hôtel Crystal 

Littérature française

Les 
bonnes feuilles

©Annie Assouline
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Littérature française Biographies
La reine de l’autofiction,
Christine Angot, lance
cet automne un roman-
roman, enfin, on le sup-
pose. Les Désaxés
(Stock), ce sont François
et Sylvie, un couple de
cinéaste tourmentés,
parents de deux enfants,
mais plus très certains
de la solidité de leur

union. Chronique d’un amour pénible (en existe-t-il d’autres ?), Les
Désaxés propose une réflexion profonde sur les relations de couple mo-
dernes, où sévit encore trop souvent la règle du « chacun pour soi ».

Elle a beau avoir huit à
romans à son actif,
notamment Sirènes et La
Nouvelle Pornographie,
Marie Nimier est encore
peu lue au Québec. En
France, ce n’est guère
mieux, puisqu’elle y est
surtout (re)connue en
raison de son père,
Roger, mort dans un
accident de voiture alors qu’elle n’avait que 5 ans
et qui eut à voir avec Gallimard. Pourtant,
Nimier possède sa propre voix. Et très belle, à
part ça. C’est donc peut-être pour enfin la faire résonner pleinement
que dans La Reine du silence (Gallimard), Nimier brosse le portrait de
son géniteur, n’épargnant aucun de ses bons et mauvais coups comme
mari, père ou romancier. 

Premier livre de Frédéric Cathala, Le Théorème
de Roitelet (Albin Michel) détonne dans la ren-
trée d’automne. Au plus fort de la Première
Guerre, tandis que l’Europe est à feu et à sang, le
colonel Roitelet est convaincu qu’une formule
mathématique triomphera du chaos ambiant.
Cynique, bouffon, brillant et terriblement
inquiétant : une révélation.

Les 
bonnes feuilles

Le regretté Robert Gravel, l’une des figures
phares de la LNI, sera immortalisé par son
ami et auteur pour la jeunesse Raymond
Plante, qui signe Robert Gravel ou le cheval
indompté (Les 400 coups). Cette biographie
illustrée retrace la vie du grand comédien à
l’aide de nombreuses anecdotes. Par ailleurs,
signalons que Plante, à qui l’on doit plus de
cinquante livres pour les grands comme pour
les petits, signe également Les Contes du
voleur (Boréal Junior), six histoires courtes et
fantaisistes. Une valeur sûre, s’il en est !

Les témoignages d’une soixantaine de personnes ayant connu la
romancière Gabrielle Roy ont servi de trame à Les Chemins retrou-
vés de Gabrielle : Témoins d’occasions au Québec d’Ismène Toussaint
(Stanké), une biographie qui promet de nous faire découvrir sous
un nouveau visage l’auteure de Bonheur d’occasion.

En 1994, lors de la sortie de Jésus,
Jacques Duquesne attendait les
détracteurs de pied ferme. À son grand
étonnement, on ne remit pas autant en question l’histoire qu’il prêtait
au fils de Dieu que celle de sa mère. La vérité choque, et douter de la
virginité de la Vierge n’était pas bien vu. Une décennie plus tard, l’au-
teur publie donc Marie (Plon). Puisant à de nombreuses sources,
Duquesne propose un récit chaleureux et exhaustif (les 50 pages de
notes en font foi) dans lequel il n’hésite pas à peindre Marie sous son
vrai jour : femme de chair et d’esprit, elle est à la fois la plus célèbre et
la plus mal connue du monde. Une enquête captivante.

Recueil de nouvelles traversées par un fil conducteur, à la manière des
Chroniques martiennes de Ray Bradbury, Roma Aeterna (Robert
Laffont) présente certains épisodes des quelque deux mille ans d’ex-
istence d’un empire romain qui ne se serait jamais écroulé. Plus que
jamais avec cette magnifique uchronie, le grand Robert Silverberg
confirme qu’il compte toujours parmi les voix essentielles de la sci-
ence-fiction contemporaine.

Dave, Jef, Éric et Loner viennent de s’échapper du pénitencier. Avec les flics aux trousses,
nos quatre criminels décident de se réfugier pour la nuit dans une étrange villa baptisée
Oniria. Les prémices peuvent sembler familières, mais on sait qu’on peut compter sur
l’imagination délirante de Patrick Senécal, auteur de Sur le seuil et des Sept jours du Talion,
pour nous réserver quelques surprises de taille. Oniria (Alire) : un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les mordus de visions dangereuses…

Dans la première des Sept
histoires impossibles de
Javier Argüello (Anne
Carrière), un écrivain se
venge de ses frustrations
sur le héros de son nou-
veau roman, mais il
devient vite difficile de
distinguer le créateur de la

créature. Premier livre de ce jeune écrivain espag-
nol, ce recueil de nouvelles tissées dans « cette
étoffe dont sont faits les rêves » a suffi pour mérit-
er à Argüello la réputation de digne héritier
d’Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant et de
Jorge Luis Borges.

Lors de sa mort, en 2003, l’écrivain
ivoirien Ahmadou Kourouma tra-
vaillait sur Quand on refuse, on dit
non. La majeure partie du roman
étant écrite, le Seuil le publie à titre
posthume avec une postface de Gilles
Carpentier, un synopsis et deux frag-
ments. Dans cette ultime œuvre, les lecteurs
renouent avec Birahima, l’enfant-soldat de Allah
n’est pas obligé (Renaudot 2000). Tandis que les
guerres tribales reprennent de plus belle,
Birahima, désormais démobilisé, accompagne
Fanta, la fille d’un directeur de mosquée, dans le
nord, en pleine zone rebelle.

Science-fiction et fantastique

© Franck David

© Bertrand Carrière

© Ulf Andersen
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BARBARA GOWDY
La passion, ça ne se vit pas que sous les pro-
jecteurs. Que nenni ! L’amour, comme le dit
Stefie Shock, ça peut se trouver en plein
désert, et ça tapisse bien les murs. Et tout le
monde peut en profiter, avec les joies et les
tourments qui viennent avec. Cette réalité,
Barbara Gowdy l’a bien comprise. Elle nous
l’avait déjà prouvé dans les sublimes Anges
déchus et Un lieu sûr, de même que dans On
pense si peu à l’amour, recueil de nouvelles
aussi dures qu’émouvantes. Dans Les
Romantiques (Actes Sud), l’auteure canadi-
enne-anglaise se surpasse ; ce qui unit
Louise et Abel est à la fois un amour exalté et
une lente agonie marquée par le deuil de la
mère, l’absence d’origines et les rêves
envolés : « Ce n’est qu’une fois rendue au
milieu du roman que j’ai vu le lien entre
Abélard et Héloïse.Louise est mon deuxième
prénom et je l’ai utilisé pour plus d’une
jeune héroïne. Et Abel est juste un prénom
que j’aime bien. En fait, j’ai compris, comme
Louise, qu’on pouvait difficilement qualifier
son idylle avec Abel de “ grand amour ”

puisque l’histoire avait été sabotée non pas par des forces
externes, mais par Abel lui-même. » 

Nous sommes en 1960, dans une banlieue ontarienne.
Louise a 10 ans. Elle vit seule avec son père depuis que sa
mère, une beauté distante plus préoccupée par sa garde-
robe dernier cri que par la bonne tenue de son living-
room, a disparu en laissant, scotché au frigo, un mot
assassin : « Louise sait faire marcher la machine à laver. »
Selon Barbara Gowdy, « c’est durant l’enfance que nos
sentiments sont les plus intenses. Nous n’avons pas de
recul par rapport à ce que nous ressentons ; nous nous
contentons de ressentir. Nos liens et nos deuils sont donc
plus poignants, et je crois que nous passons le reste de
nos vies à essayer de compenser pour nos premières
expériences émotives. » Lorsque qu’une famille
d’Allemands, les Richter, déménage dans sa rue, Louise est
obsédée par la mère, dont elle espère attirer l’attention et,
dans son esprit de fillette, se faire adopter. Après un cer-
tain temps, c’est plutôt d’Abel, leur fils véritablement
adopté, lui, qu’elle s’éprendra.

Chronique du passage de l’enfance à l’adolescence
jusqu’au début de l’âge adulte, Les Romantiques est porté
par la voix forte de Louise, qui se souvient de son amour
inconditionnel pour Abel, au départ voué à l’échec.
Lorsque le roman s’ouvre, dans les années 90, Abel,
pianiste prometteur, vient de mourir d’une cirrhose du
foie. Sa vie, il l’a noyée dans l’alcool, égarée dans la
pénombre des bars de Vancouver, où il habitait avec sa
famille depuis quelques années. « L’amour est au cœur
de tous mes romans et nouvelles, mais avant ce livre, je
n’avais jamais traité des aléas de l’amour romantique,
souligne Barbara Gowdy ; je voulais que les lecteurs
soient émus par l’évolution de Louise, par la transforma-
tion de cette enfant qui aimait de manière égoïste cette
femme généreuse [la mère d’Abel] et, peut-être, aussi,
qu’ils soient appelés à rejeter toutes leurs idées reçues sur
la nature d’une dépendance affective. » Les Romantiques
est une histoire d’autodestruction très troublante écrite
dans une langue d’une rare élégance. Étonnamment, elle
recèle aussi du bonheur et de l’espoir. Comme toujours,
Gowdy se révèle une portraitiste hors pair, recréant avec
soin tout un contexte historique — celui de son
enfance, puisqu’elle a l’âge de son héroïne. Il en résulte un
roman riche en émotions, construit avec brio et dont on
sort troublés. Heureusement, chagrin d’amour ne dure
qu’un temps !

Antonio Soler, né en 1956 et auteur de six
romans dont voici le troisième traduit en
français, est l’un des écrivains phares de la lit-
térature andalouse. Après Les Héros de la
frontière et Les Danseuses mortes, Albin

Michel publie Le Spirite mélancolique,
ou comment un chroniqueur de faits
divers de Malaga participe à la décou-
verte du corps mutilé d’une jeune
femme. Soler, qui en janvier 2004 rem-
portait le prestigieux prix Nadal avec El
Camino de los Ingleses (Le Chemin des
Anglais — non traduit), est un maître
de l’enchevêtrement des époques, des
lieux et des personnages.

Annoncé comme l’un des incontournables de la
rentrée, Tristano meurt (Gallimard) raconte
l’agonie de Tristano, ancien héros de la résis-
tance antifasciste rongé par la gangrène. Dans sa maison toscane, le vieil
homme fait venir à son chevet un écrivain afin qu’il rédige ses mémoires.
Chaque livre de l’Italien Antonio Tabucchi crée l’événement. On lui doit
entre autres Nocturne indien (Médicis étranger, 1987).

D’ici 2006, les Éditions Joëlle Losfeld auront publié six
des principaux romans de Paula Fox, une Américaine
tombée dans les oubliettes de l’histoire littéraire et redé-
couverte par Jonathan Franzen (Les Corrections). Cette
entreprise de réhabilitation commence avec la réédition
de Personnages désespérés et Le Dieu des cauchemars.
Égérie d’un roman de facture classique et très cérébral,
Fox, née en 1924, a vécu en Californie, à Cuba et au
Québec. Notons également que L’école des loisirs publie
quatre de ses romans pour enfants : Le Cerf-volant brisé,
Vent d’ouest, L’Île aux singes et L’Œil du chat.

Littérature étrangère

L’Allemande Stefanie Zweig, auteure d’Une jeunesse
allemande et Une jeunesse africaine, une autobiogra-

phie en deux volets dont
le second tome, adapté au
cinéma, a remporté
l’Oscar 2003 du meilleur
film étranger, publie Nos
rêves d’Afrique (Du
Rocher), une œuvre
encore une fois marquée
par les souvenirs de son
enfance au Kenya.

Le New-Yorkais Rick Moody,
auteur de Tempête de glace, voit
deux de ses livres publiés :

L’Étrange Horloge du désastre
(Rivages), un recueil de nou-
velles, et À la recherche du
voile noir, récit auto-
biographique (De l’Olivier).
Un auteur à découvrir, si ce
n’est déjà fait.

Les Romantiques

© Jerry Bauer

© D. Jochau



ANN-MARIE MACDONALD

Actrice et dramaturge canadienne, Ann-Marie MacDonald s’est tissé une place enviable dans le monde littéraire
avec la parution de son premier roman, Un parfum de cèdre (Flammarion Québec, 2000), qui, pendant plusieurs
semaines, a occupé les premières places des palmarès des meilleurs ventes. L’auteure poursuit son incursion
dans l’univers francophone avec la parution de son second livre, Le Vol du corbeau, version française de Fall on
your knees, à paraître le 6 octobre prochain chez le même éditeur.

L’effet Oprah

Le premier roman d’Ann-Marie MacDonald a connu un
immense succès, et ce, tant dans les communautés anglo-
phone que francophone. L’œuvre a conquis des centaines de
milliers de lecteurs et dépassé toutes les espérances de son
éditeur.Malgré tout,quoique Un parfum de cèdre ait été encen-
sé par la critique, la consécration s’est fait attendre. En effet, pu-
blié en anglais en 1996 (et en français trois ans plus tard,
d’abord chez Flammarion), il s’est écoulé six ans avant qu’il ne
se hisse parmi les best-sellers internationaux et soit traduit en
14 langues pour rejoindre les lecteurs de 17 pays.

Le petit coup de pouce est venu, entre autres, de nos voisins
du Sud. En plus d’avoir vu son roman inscrit sur la liste des
meilleurs livres de différentes publications, dont le New York
Times,d’avoir décroché le Prix du Commonwealth du meilleur
premier roman et le Prix du Gouverneur général (volet tra-
duction), c’est la participation de l’auteure au prestigieux
Oprah Book Club, en février 2002, qui a fait toute la différence.
L’animatrice américaine Oprah Winfrey a littéralement porté
aux nues le roman de MacDonald. Ce passage a généré un
engouement inattendu et a pris au dépourvu l’éditeur améri-
cain, Simon and Chuster, qui a dû procéder à des réimpres-
sions pour répondre à la demande. Rappelons que l’émission
quotidienne d’Oprah Winfrey attire 22 millions de téléspecta-
teurs. L’effet sur les ventes en fut fulgurant. Voilà pour les
prémices.

Premier pas,
premier mot, premier roman

Mélange de saga et de chronique sociale, Un parfum de cèdre
présente le portrait d’une famille au siècle dernier. Ce premier
roman nous entraîne en Nouvelle-Écosse, sur l’île du Cap-
Breton, où on découvre cette famille morcelée par le décès
d’une mère partie trop tôt,d’un père que l’amour pousse à faire
des excès et de quatre enfants liés par différents secrets.

Ce premier roman est le résultat bien involontaire de ce qui
devait être une pièce de théâtre. Il s’agit d’un aspect qui se
reflète dans la présence de dialogues, un art qu’Ann-Marie
MacDonald maîtrise fort bien : « Du théâtre, j’apprends à dis-
tiller l’aspect narratif et la communication se fait mieux à travers
l’action et les dialogues. J’essaie de ne pas de dire au lecteur
quoi penser ou comment se sentir. » Cet atout, l’auteure l’a
conservé pour son second roman, Le Vol du corbeau.

Le succès remporté par son premier opus n’a pas influencé
MacDonald pour l’écriture du second, bien qu’on y retrouve
sensiblement les mêmes thèmes, tels la diversité culturelle,
l’identité, la question des minorités et le secret : « Je suis pas-
sionnée par ces sujets, parce qu’ils sont vraiment imbriqués
dans notre identité canadienne, que ce soit la lutte pour le
maintien de la pluralité ou l’importance de vivre parmi les
autres.Ça prend de la générosité et du courage.À mon avis, ce
sont les meilleures qualités canadiennes. »

Le Vol du corbeau nous entraîne dans un univers très différent
de celui d’Un parfum de cèdre. L’écrivaine dresse le portrait
social et intime de la vie, en mettant en parallèle l’histoire per-
sonnelle de ses personnages et celle du monde. On découvre
donc la vie de la famille McCarthy, dont le père militaire, posté
en Allemagne, est muté sur une base des Forces armées cana-
diennes située dans le sud-ouest de l’Ontario. C’est tout un
univers qui se révèle au lecteur à travers les yeux de la petite
Madeleine, qui jette un regard singulier habité par la naïveté
enfantine. Leur quotidien sera troublé par la découverte du
corps d’une jeune fille de 12 ans, qui a été assassinée : un
événement qui permettra à la romancière d’aborder des sujets
aussi sombres que les abus sexuels et la pédophilie. Pour cha-
cun de ses livres, Ann-Marie MacDonald a besoin d’une 
« révélation », d’une image autour de laquelle va se tisser la
trame narrative.Cette fois,l’image du « corps inerte d’un enfant
dans un champ » fut l’élément déclencheur.

Pour son premier roman,Ann-Marie MacDonald s’était inspirée
de ses origines familiales afin de créer ses personnages.Avec ce

Le Vol du corbeau, Flammarion Québec, 34,95 $
Un parfum de cèdre, Flammarion Québec, 19,95 $

Des romans plus 
grands que l’histoire

Propos recueillis par Hélène McClish

Littérature étrangère

second roman, il est aussi possible d’établir de nombreux 
parallèles entre l’enfance de MacDonald et celle de la petite
Madeleine : naissance en Allemagne, père militaire et nom-
breux déménagements. Malgré cette parenté entre l’héroïne
et l’auteure, Le Vol du corbeau n’est « pas plus autobi-
ographique que le précédent. Le deuxième s’inspire plus de
l’expérience personnelle d’un enfant sur une base aérienne »,
souligne MacDonald.

La traduction de ce deuxième livre a été confiée, encore une
fois, à Lauri Saint-Martin et Paul Gagné, qui avaient d’ailleurs
remporté le Prix du Gouverneur général pour la traduction
d’Un parfum de cèdre. Pour MacDonald, il est impératif que la
traduction de ses livres soit réalisée au Québec plutôt qu’en
France ; elle considère que le contexte culturel dans le cadre
duquel est effectuée la traduction a une incidence sur l’œuvre :
« Nous sommes tous canadiens et nous avons une partie [de
notre histoire et de notre culture] en commun.Je crois que l’ex-
pression du Québec ou des francophones d’Acadie reflète plus
précisément l’expérience du nouveau monde. »

Artiste multidisciplinaire — cinéaste, photographe,
poète, romancier… et chanteur rock ! —, le japonais
Hitonari Tsuji (Fémina étranger 1999 pour Le
Bouddha blanc) met en scène dans En attendant le soleil
(Belfond) une galerie de personnages écartelés entre le
souvenir et l’oubli. De l’actrice chinoise d’avant-guerre
au cinéaste octogénaire qui tente de lier ses souvenirs
et le présent, du dealer, enfant d’Hiroshima au décora-
teur inquiet à cause de la mort imminente de son frère,
ils participent tous autant qu’ils sont à l’intensité de ce
roman salué comme l’un des plus audacieux de la lit-
térature nippone contemporaine.
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LOUISE TURCOT
À la même époque, l’an dernier, Louise Turcot lançait
sa première œuvre de fiction, Un grand fleuve si 
tranquille,qui racontait comment une fillette vivait un
été mouvementé sur une île située à quelques kilo-
mètres de Montréal.La comédienne n’aurait pu rêver
meilleur accueil pour son livre ;de partout, les éloges
ont fusé. La revoici donc avec la suite des aventures
de Lulu : Nous n’irons plus jouer dans l’île (Boréal
Jeunesse). « Trois ans se sont écoulés depuis la fin
d’Un grand fleuve….Lulu a beaucoup changé,elle est
maintenant presque une adolescente à la sensibilité
à fleur de peau et ses rapports avec sa mère ne sont
pas toujours faciles, explique Louise Turcot. On la
retrouve le jour du départ pour les grandes vacances
à l’île aux Cerises.Lulu a égaré son précieux journal intime où elle avait soigneusement caché la
photo de Luc, un garçon qu’elle aime en cachette ! Elle partira pour l’île aux Cerises, le cœur
déchiré.Comment passer l’été loin de son nouvel ami ? Mais l’arrivée du cousin américain Gary
viendra troubler les cartes et Lulu connaîtra bien malgré elle un nouvel amour.La nouvelle de la
mort prochaine de son grand-père Léon assombrira son bonheur,mais elle découvrira que l’en-
traide et l’amitié sont encore plus fortes que l’amour. (…)  En quelques semaines, Lulu franchira
une nouvelle étape de sa vie, qui se terminera par la disparition mystérieuse du chien Good
Night, qui l’aura aidée à faire le passage entre l’enfance et l’adolescence. » 

Roman d’apprentissage de plus de 200 pages, Nous n’irons plus jouer dans l’île traite de deux
types d’expériences qui, lorsqu’elles sont vécues pendant l’adolescence, sont d’autant plus sen-
sibles : « L’amour et la mort sont étroitement liés dans mon récit. (…) J’ai voulu montrer aux
jeunes qu’ils ne sont pas les seuls à éprouver des sentiments amoureux et que l’amour peut
prendre toutes sortes de formes.Le sentiment très fort qui unit Alice et Léon, les grands-parents,
ouvrira les yeux de Lulu sur un monde de tendresse qu’elle ne soupçonnait pas.Même Hélène,
sa mère,se découvrira bien malgré elle un penchant pour l’oncle Bob,et sera bien surprise d’en-
tendre son cœur battre plus fort.Mais ce qui touchera Lulu plus que tout,c’est l’incroyable force
de caractère de sa grand-mère Alice, qui par tous ses petits gestes quotidiens, continue malgré
tout de célébrer la vie.La mort fait peur.C’est le lot des petits et des grands. Il faut l’accepter ; la

vie est un grand fleuve qui suit son cours, entraînant avec lui
ceux qui doivent nous quitter. Il faut apprendre à faire ses
adieux et à continuer son petit bonhomme de chemin »,
commente l’écrivaine. De son propre aveu, Louise Turcot
puise de « grandes joies » dans l’écriture romanesque :
« J’aurais du mal à imaginer ma vie maintenant sans un pro-
jet qui traîne quelque part sur mon bureau ou qui mijote
dans ma tête.Je serais très triste de ne plus écrire et même si
mon métier de comédienne occupera la majorité de mon
temps cette année, je continuerai quand même à prendre
des notes, à réfléchir, à écrire malgré tout ! J’éprouve un
grand plaisir à concocter des histoires qui, je l’espère, feront
découvrir à mes lecteurs des univers qui les amèneront à
vivre des émotions comme si c’était vrai. » Reste à découvrir
ce qui se passera avec le personnage de Luc, le poète : la
comédienne écrira-t-elle un troisième livre ? Tout laisse
croire que oui. À suivre !

Littérature jeunesse
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Sur la scène internationale, après Le Silence du
Rossignol et Les Neiges de l’exil, le Britannique Lian
Hearn publie La Clarté de la lune, dernier tome de la
trilogie « Le Clan des Otori » (Gallimard), une
épopée louangée pour son écriture limpide, qui rend
honneur à la poésie et la beauté du Japon médiéval.
Au Québec, Mario Francis, alias Mario Lemieux (Le
Livre de Poliakov, 2004) signe quant à lui les trois pre-
miers volets de « Léonis » (Le Talisman des pharaons,
La Table aux douze joyaux, Le Marais des démons), une
nouvelle série aux Intouchables. Dans l’Égypte an-
cienne, Leonis, un esclave de 14 ans, est promis à un
glorieux avenir. Une saga dans le style de celle
d’ « Amos Daragon », par Bryan Perro.

Ils ont cartonné au petit
comme au grand écran :
les membres de l’équipage
du vaisseau Romano
Fafard, avec à sa tête l’iné-
narrable capitaine Charles
Patenaude, prennent
maintenant d’assaut les
librairies ! En effet, avec
Dans une galaxie près de
chez vous, le livre (Les 400
coups), les joyeux lurons
s’amusent à fond avec les

enfants, avec qui ils partagent les résultats de vraies
recherches scientifiques liées au film éponyme. Une partie
des gains amassés avec la vente du livre ira au Club des
petits déjeuners.

Journaliste et historienne de formation,
Marie-Paule Villeneuve a connu le succès
dès son premier roman, L’Enfant cigarier,
qui lui a valu le prix du Salon du livre du
Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2000.
Question de diversifier sa pro-
duction peut-être, elle signe
avec Qui a enlevé Polka ? (Éd.
De la Paix) un premier ouvrage
destiné aux enfants de 9 ans et
plus, en attendant sa prochaine
saga historique à paraître en
2005.

Nous n’irons plus jouer dans l’île 
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ANNIE LANGLOIS
Vous souvenez-vous d’Annie Langlois, libraire chez Monet
rédigeant des commentaires de lecture dans Le Libraire ?
Eh oui, les temps changent. Annie écrit maintenant ses pro-
pres histoires et occupe également les fonctions de direc-
trice littéraire et artistique à La courte échelle. Les lecteurs
de Victorine et la pièce d’or retrouveront donc avec joie 
l’espiègle fillette à jupettes et à couettes dans Victorine et la
liste d’épicerie (La courte échelle).Victorine ressemble à tous
les enfants de son âge : « [Elle] est pleine d’énergie, tou-
jours prête à s’amuser et surtout, elle déborde d’imagina-
tion, souligne sa créatrice. Un rien l’émerveille et les objets
qui l’entourent se transforment, selon son humeur, en
monstres ou en nouveaux amis. » Dans cette nouvelle his-
toire, l’action se déroule un samedi matin. Le père de
Victorine l’arrache à ses dessins animés pour l’amener faire
les courses avec lui. » Heureusement, ce désagréable
changement d’horaire se transformera vite en partie de
plaisir ! « La petite héroïne est au supermarché et elle
s’ennuie, résume sa créatrice. Son père doit trouver tous les
ingrédients de la liste d’épicerie, mais il n’est pas très effi-
cace. Victorine décide de prendre les choses en main : elle
se lance alors dans une folle aventure au milieu des clients
et des paniers. Car dans une épicerie, tout peut arriver, ont
peut même y trouver un ami… » 

Lorsque Annie Langlois a écrit l’album Victorine et la pièce
d’or, rien ne laissait présager une suite : « Victorine est née
d’une envie de travailler avec mon ami [l’illustrateur] Steve
Beshwaty. J’admire l’imaginaire et la fantaisie des person-
nages qu’il crée, j’aime aussi les jeux graphiques, les per-
spectives, les rappels qu’il propose dans ses dessins, mais
surtout, j’adore discuter du processus de création avec lui.
À chaque rencontre, je lui disais :“ Un jour, on fera un livre
ensemble ”. C’est ainsi que j’en suis venue à lui présenter
l’ébauche d’une histoire — une petite fille sur le chemin
de l’école. Cette fois-ci, Victorine avait envie de vivre une
aventure plus riche en péripéties et en rebondissements. »
Enfant unique comme son héroïne, Annie Langlois a la
ferme intention de poursuivre cette série de livres :
« J’amène surtout Victorine du côté des romans. Mes
petits lecteurs d’images peuvent maintenant se lancer
dans la lecture des mots. Dans cet ouvrage, même si l’im-
age est très importante, elle n’est plus indispensable à la
compréhension du récit. Elle vient encourager le petit
lecteur, lui offrir une pause amusante. Pour ce qui est du
texte, j’ai mis toute mon énergie à jouer de la musique des
mots pour garder l’ambiance de l’album tout en adoptant
le ton d’un roman… Lorsque je travaille à un Victorine, j’ai le
réflexe de penser et parfois même de parler en rimes !
C’est assez rigolo pour les gens de mon entourage », con-
clut notre ancienne collaboratrice qui, au passage, annonce
la parution d’un autre aventure de Victorine en 2005.

LILI CHARTRAND
Signé par Lili Chartrand, L’Affaire von Bretzel (Hurtubise HMH) est la deuxième aventure de Loup, le petit détective espi-
on fasciné par les déguisements que les jeunes lecteurs ont connu dans Le Fou du rouge (Hurtubise HMH, 2003).
« Dans mon livre, explique la romancière, Loup sera plongé dans le monde de la magie blanche et du théâtre. Les
acteurs de « L’Étrange créature du château Masure », une pièce tirée d'un classique du cinéma d’horreur, seront un à
un victimes d’un malaise inexplicable. Accompagné de son amie Luna, Loup devra faire preuve d’ingéniosité pour
tirer cette histoire au clair, et de beaucoup de courage pour affronter les mystères cachés d’un sinistre château. »
S’adressant aux jeunes d’entre 9 et 11 ans, le roman s’ouvre d’ailleurs sur la note suivante : « En hommage à Bela,
Boris, Christopher et Vincent ». Cette histoire de films d’épouvante n’est donc sûrement pas étrangère au fait que Lili
Chartrand, qui a longtemps travaillé dans le domaine du cinéma d’animation, est une grande amoureuse du 7e art. En
outre, pour la première fois, l’auteure redonne vie à un de ses personnages : « Mes deux romans précédant Le Fou
du rouge sont menés par des héroïnes. (Malédiction, farces et attrapes ! chez Boréal et Vent de folie sur Craquemou, chez
Pierre Tisseyre). J’ai donc voulu créer un héros. Différent, habité d’une passion particulière (les déguisements), Loup
adore jouer des tours. Il est courageux, attachant et drôle. J’ai trouvé en lui le personnage rêvé pour transposer mon
engouement pour les costumes. J’y prends beaucoup de plaisir ! Quant à sa famille, elle n’est pas piquée des vers et
son amie Luna ne donne pas sa place. » Le jeune héros, qui devra se déguiser en journaliste pour élucider la sombre
affaire von Bretzel, permet à Lili Chartrand d’explorer des situations fantaisistes et étranges : « Je veux piquer la
curiosité des lecteurs et les garder en haleine en maintenant un rythme trépidant (je ne veux surtout pas qu’ils s’en-
nuient !). Si mes romans peuvent leur donner le goût de lire encore et encore, j’en serai très heureuse », déclare-t-
elle. Mission réussie, Lili !

Littérature jeunesse
Simultanément à la sor-
tie chez Michel Quintin
Éditeur d’Une mission
pour Vaillant, le sympa-
thique pigeon voyageur,
Alain M. Bergeron pu-
blie deux autres romans
chez Soulières éditeur.
Tout d’abord, Un gardien
averti en vaut 3, qui
raconte la première
expérience de gardien-
nage de

trois jeunes qui auront beaucoup de
difficulté avec leur petite protégée,
de même que Les Tempêtes ou Les
Mémoires d’un Beatle raté (Soulières
éditeur). Dans ce livre, Bergeron
trafique un peu les faits et les per-
sonnages pour narrer son expérience
dans un groupe de jeunes musiciens
influencés par les Beatles. En prime
: un mini-disque compact !

Dans la foulée de Je
suis un astronome,
gagnant du Great
Books for Children
2003, Pierre Chastenay publie La Terre, la Lune et
le Soleil (Michel Quintin Éditeur). Ce deuxième
album de la collection « Astro-Jeunes » s’adresse
aux apprentis scientifiques âgés de 9 ans et plus.
Textes clairs, informations pertinentes et illustra-
tions abondantes contribuent au succès de cette
série promise à un bel avenir.

Chez Héritage, mentionnons les nouveaux titres de la collection « Faits, records, com-
paraisons » : Quelle dimension ont-ils ?, À quelle vitesse vont-ils ?, Quelle longueur ont-ils ?
et Quelle hauteur ont-ils ?, quatre albums pour les 7 à 9 ans, très bien faits, qui traitent de
questions essentielles. L’éditeur québécois fait aussi dans la fantaisie en 
publiant Ascenseur pour la peur, sixième volet de la série « Le Funeste Destin des

Baudelaire », traduite en plus de 30 langues ! Par ailleurs, les fans des his-
toires de Lemony Snicket seront ravis d’assister aux aventures des Violette,
Klaus et Prunille Baudelaire, prévues au grand écran juste à temps pour les
Fêtes (avec comme vedettes Jim Carrey, Jude Law et Meryl Streep).

Victorine et la liste d’épicerie 

L’Affaire von Bretzel



SERGIO KOKIS
Écrire n’est pas mon ambition, mais vivre. J’ai vécu.
Maintenant j’écris. Ce n’est certes pas un hasard si le
romancier et peintre d’origine brésilienne Sergio
Kokis a choisi de faire figurer cette citation de Blaise
Cendrars en exergue à L’Amour du lointain (XYZ édi-
teur), son plus récent ouvrage. Réflexion sur la lec-
ture, l’écriture et la création,ce « récit en marge des
textes » affirme l’opposition radicale entre l’exis-
tence et la littérature : « Quand je vis, quand je
peins, l’écriture est complètement annihilée, elle
s’efface. Il faut comprendre que cette activité est du
domaine de la solitude,du domaine spirituel — ce
qui l’oppose à l’action,qui est le moteur de la vie selon Cendrars. Je ne crois pas qu’il y
ait de place pour la littérature dans l’action.C’est juste quand je ne peux pas agir,quand

il me faut panser mes plaies que la littérature s’impose. » Il y a déjà longtemps que Kokis, dont les romans denses,
nourris de réflexions d’ordre métaphysique,envisageait cette pause dans son œuvre romanesque,question de revis-
iter son propre jardin : « J’étais intrigué par le paradoxe suivant : l’écriture romanesque m’a toujours semblé
extérieure à mon existence,j’y suis venu de manière accidentelle.Mais aux yeux de beaucoup,dont tous ces gens qui
rêvent de devenir écrivains, l’écriture a une importance capitale.Alors je me suis mis à songer à ce glissement vers la
littérature ; j’ai voulu savoir comment j’y étais venu et pourquoi la littérature avait fomenté ce coup d’État contre la
peinture. » À la lecture de L’Amour du lointain, on pensera bien sûr à Kundera, mais surtout à Sartre, dont Kokis se
réclame volontiers :« J’ai voulu mettre en forme mes interrogations et mes intuitions,un peu à la manière de Sartre
dans ses ouvrages sur Flaubert ou Genet. J’entendais me livrer comme lui à une sorte d’enquête archéologique sur
cette source de langage. Évidemment, ce qui me distingue de Sartre, c’est que je n’ai pas eu dans mon enfance de
modèles comparables aux siens,mes parents étaient de classe modeste et savaient à peine lire. » De ses dix romans
publiés depuis son entrée fracassante en nos lettres avec Le Pavillon des miroirs en 1994, le psychologue et peintre
venu à la littérature par accident dira : « Ils sont liés les uns aux autres par une certaine homogénéité dans le type
de personnages et dans la nature des réflexions dont ils sont porteurs. Il y a des éléments qui se répètent de livre en
livre,dont cette quête intérieure,cette quête d’une identité qui se dérobe perpétuellement.Avec le recul, je constate
que mes fantaisies, mes mythes personnels ont été pour moi une sorte de champ d’exploration morale. Je me suis
sciemment confronté à mes propres limites.Voilà pourquoi je peux dire, sans fausse modestie,avec lucidité,que j’es-
time être le meilleur lecteur de mes propres romans. Au fond, j’ai écrit pour moi d’abord des livres essentiels : ceux
qui manquaient dans ma bibliothèque, sans lesquels elle n’aurait pas été complète. Je suis intégralement dans ces
romans ; ils renferment tout ce qui m’intéresse, tout ce que je suis. »

MARTIN GRAY
Martin Gray : onze livres, un prix littéraire, de nombreux
hommages. Dix ans de silence depuis la publication de son
dernier ouvrage. Des années d’absence pendant lesquelles
il est resté dans l’ombre, s’engageant dans différentes caus-
es. Cet isolement est rompu avec la parution de Au nom de
tous les hommes (Du Rocher). Il n’est pas anodin que ce
dernier opus emprunte une partie de son titre à Au nom de
tous les miens (1971), œuvre phare dans lequel il révélait
son passé marqué par la guerre, les camps d’extermination
et la dissémination de sa famille. Suite logique à ce premier
ouvrage, Au nom de tous les hommes est le résultat de dix
ans de réflexion sur la nature humaine, mais nulle tragédie
personnelle ne fut nécessaire pour amorcer la rédaction de
ce second volet. L’inquiétude d’un père pour ses cinq
enfants et les questions pressantes des lecteurs (plus de
800 000 lettres en trente ans) auront suffi. « Comment
aurais-je pu me taire ? Je ne vais pas me désintéresser
égoïstement du monde. Pourquoi cette guerre barbare au
Moyen-Orient ? Mes enfants, dans quel monde vont-ils
vivre ? Comment vont-ils vivre ? Je voulais répondre à
toutes ces questions. Je me suis remis à écrire et c’est
pourquoi je suis sorti d’un silence de dix ans. » 

Gray confesse : « Je ne
pouvais pas faire
autrement ! Si je n’avais
pas écrit ce livre, je me
serais considéré comme
un traître. » En effet, c’est
animé par ce sentiment
d’obligation qu’il a com-
mencé à écrire. « Je crie,
je n’écris pas ! Je
voudrais que les gens cri-
ent avec moi ! Ce livre :
c’est un cri, un simple cri,
un mot ! Assez ! Assez
de haine, de racisme,
d’enfants frappés,
blessés parce qu’ils sont
juifs, chrétiens ou musulmans !  Si le lecteur est sensible à
ce que je dis, il faut qu’il crie avec moi ! Qu’il partage mes
livres autour de lui pour que tous ensemble nous criions
fort pour empêcher ce futur barbare ! » 

Martin Gray, qui se définit comme un témoin du XXe siècle,
refuse l’étiquette d’auteur : « Je pense qu’on attend de
moi que je sois la voix d’un témoin. Un témoin doit parler,
dire ce qu’il a vu, ressenti : c’est son devoir. » Pour la rédac-
tion de ce dernier ouvrage, l’image de Caïn et Abel s’est
imposée à l’auteur : « Ce premier crime, le meurtre du
frère, c’est ce que nous répétons depuis toujours. Cette
image, c’est une réflexion sur l’homme, divisé entre Caïn et
Abel, écartelé entre le Bien et le Mal, tenté par le crime et
rêvant de fraternité. C’est le paradoxe ! » Avec Au nom de
tous les hommes, Gray désire éveiller la conscience popu-
laire : « Ce que je voudrais, c’est alerter. J’ai vécu la bar-
barie, elle m’a blessé, elle a tué les miens. Attention, tout
peut recommencer ! Tout recommence déjà ! Je pense
qu’il faut simplement, difficilement, dire ce qu’il en est, voir
le monde tel qu’il est pour pouvoir échapper à la barbarie.
Je voudrais laisser à mes enfants un monde un peu plus

juste, un peu plus fraternel,
un peu plus humain. » De
passage au Québec en
août dernier, Martin Gray
reviendra en novembre
pour donner une série de
conférences.
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Essais et documents

Le 50e anniversaire du Débarquement de Normandie a donné lieu à plusieurs publica-
tions. Il est vrai que les grands conflits mondiaux ne cesseront jamais de fasciner. En ce

sens, Sébastien Vincent a recueilli les
témoignages de quatorze vétérans de la
Seconde Guerre mondiale. Axé sur
l’aspect humain du conflit, Laissés dans
l’ombre (VLB éditeur) rend hommage à
ces engagés volontaires. Chez le même
éditeur, Mourad Djebabla-Brun signe Se
souvenir de la Grande Guerre : La
Mémoire plurielle de 14-18 au Québec, ou
comment cet événement s’est répercuté
dans notre conscience collective.

Publié dans la collection « Grandes conférences » des Éditions Fides, Qu’est-ce
qu’un classique québécois ? de Robert Melançon, professeur à l’Université de
Montréal, constitue une invitation à repenser la définition de nos incontourn-
ables littéraires. Comment décider qu’une œuvre est un classique ? En se fiant
aux éloges de la critique ou, plus hasardeux, aux ventes en librairies ? Et qui,
au fait, appose l’étiquette « classique » ? Hum, voilà de quoi réfléchir pendant
les longues soirées hivernales.

Comment expliquer que le Canada ait pu, au fil des vingt dernières années, devenir
une terre d’asile pour un trop grand nombre d’organisations terroristes interna-
tionales ? Correspondant en chef au National Post, le journaliste Stewart Bell
remonte dans Terreur froide (De L’Homme) la filière canadienne jusqu’à ses origines
au Moyen-Orient. Une plongée hallucinante, une enquête au cœur des grands enjeux
de la politique internationale contemporaine.

Au nom de tous les hommes

L’amour du lointain 

S. Vincent
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Récipiendaire de l’American Book Award 2001, Équinoxes
rouges de LeAnne Howe (Du Rocher) est une œuvre foison-
nante qu’on dit parente des univers de Sepúlveda ou de
García Márquez. À la fois thriller contemporain et légende
indienne, cette histoire se déroule tant en 1738, où le meurtre
d’un chef des Indiens choctaws a été commis, qu’en 1991,
alors que le responsable politique de la tribu vient d’être
assassiné. Entre les deux, une sage-femme, quelques fan-
tômes, un agent de l’IRA : Howe, elle-même appartenant à la
tribu choctaw, livre l’un de ces thrillers impossibles à aban-
donner avant la dernière page.

Au cours de l’automne,
vous entendrez beaucoup
parler de L’Évangile de
Judas (Robert Laffont), des
Québécois Patrice Lavallée
et Robert Leroux, qui ont
imaginé un thriller capti-
vant mettant en vedette un
employé du FBI devant
résoudre une série de
meurtres et phénomènes

inexpliqués. Un grand combat entre les forces du
Bien et du Mal !

Auteur de Saraka bô et de 613, l’ethnopsychiatre Tobie
Nathan publie Serial Eater (Rivages). Le 11 septembre
2001, un psychiatre parisien, Padoue, reçoit un étrange
patient. Quelques jours tard, on commence a retrouver
des cadavres sur les autels des églises. Padoue et la juge
chargée de cette affaire uniront leurs forces pour résoudre
le mystère reliant l’auteur des meurtres aux attentats de
Manhattan.

Polars et thrillers

On connaît l’intérêt de Renée Blanchet pour l’histoire de la
naissance de ce pays, elle qui a signé bon nombre de fic-
tions et d’essais historiques, dont Marguerite Pasquier, Fille
du Roy et La Chouayenne. Inspiré des archives judiciaires
de la Ville de Montréal, Vol chez Philippeaux et autres
friponneries (Varia) raconte avec verve treize crimes et
méfaits survenus en Nouvelle-France à la fin du régime
français.

Prévenue d’un vol imminent dans un monastère, l’inspectrice
Flavia di Stefano entraîne son futur mari Jonathan Argyll sur
les lieux du crime annoncé. Effectivement, un des moines est agressé et une icône
supposée sans valeur disparaît mystérieusement. À partir de ces prémices, le
Britannique Iain Pears, maître du suspense érudit, a concocté dans L’Énigme San
Giovanni (Belfond) une nouvelle enquête dans le monde de l’art, qui plaira tant aux

rats de musées qu’aux amateurs de sensations fortes !

D’origine corse, François
Canniccioni est établi au
Québec depuis une
trentaine d’années. Avec
Les Larmes du renard (La
Veuve Noire), qui fait
suite à Que ma blessure soit
mortelle !, il redonne vie à

l’inspecteur Léonard Agostini, de nouveau plongé dans
une sombre affaire d’assassinats. Les nombreux voyages à
l’étranger qu’a effectués l’auteur (un ex-agent d’Air
France) nourrissent l’intrigue de ce polar palpitant et
bourré d’humour.
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Les 
bonnes feuilles Livres pratiques

Bandes dessinées
De son propre aveu, ce sont les événements du 11 septembre qui ont contraint
Art Spiegelman à renouer avec la BD. D’abord destiné à comprendre cette
journée où il a craint pour la survie de ses deux
enfants, le projet est devenu une occasion de
repenser l’attitude de son gouvernement « non
élu » et son engagement aveugle dans une
guerre absurde en Irak. Publié simultanément
dans plusieurs pays, À l’ombre des tours mortes
(Casterman) est une œuvre audacieuse, et ce,
tant dans son propos que dans son format (hori-
zontal et cartonné comme les livres pour
bébés). Un album coup de poing qui marque
un tournant pour l’auteur de Maus (Pulitzer).

Après avoir foulé le sol canadien dans Les Dalton dans le
blizzard, le plus célèbre des Poor Lonesome Cowboys vient
faire un tour chez nous ! C’est à l’humoriste Laurent
Gerra et au dessinateur Achdé que l’on doit la renais-
sance de Lucky Luke, personnage créé par Morris en
1947. La Belle Province (Lucky Comics) demeure fidèle à
l’esprit de la série culte et contient, en outre, quelques
clins d’œil truculents à Céline Dion, René Angelil et au
philosophe Bernard-Henry Lévy. Un événement, à n’en
pas douter. Le premier tome des aventures de Zakarie de

Watopeka a révélé aux publics français et
québécois François Lapierre, un bédéiste
montréalais au style raffiné et coloré, doté
d’un humour piquant. Pourtant, rien ne
présageait que « Sagah-Nah », une saga située
en Nouvelle-France et dont le titre réfère à
une expression utilisée par les Algonquins et
les Iroquois pour parler de voyage onirique,
ne plairait au public d’ici. Il faut dire que les

Québécois demeurent plutôt craintifs à l’idée de voir les légendes amérindi-
ennes pillées pour plaire au lectorat de l’Hexagone. Grossière erreur. Le ton
de la série est guilleret, dénué de clichés, et la réalisation, tout à fait impecca-
ble. La Confrérie des tueurs de monstres (Soleil) risque donc de faire beaucoup
de bruit des deux côtés de l’Atlantique.

Denis Goulet n’en est pas à ses premières armes en
BD, lui qui a dessiné pour Spirou en plus de se faire
un nom dans le domaine de l’illustration (pour
admirer toute la polyvalence du dessinateur, allez
voir son portfolio au www.denis-goulet.com).
Pourtant, c’est avec Farce de vente (Bamboo Édi-
tions), le premier tome la série « Les Commerciaux »
qu’il perce enfin sur le marché européen. Critique
mordante du monde du commerce, l’album propose
une série de gags qui narrent les hauts (et surtout les
bas !), d’une compagnie nommée Globarep, spécia-
lisée dans la vente… de tout ce qui s’achète !

Laissez tomber les podiums de Milan et Paris : voici
toute, mais absolument toute l’histoire de la mode au
Québec de 1900 à nos jours. Sur 352 pages abondam-
ment illustrées, Le Dicomode (Fides) raconte comment
cette industrie s’est développée dans la Belle Province
avant de faire sa marque ailleurs sur la planète.
Influences, styles, innovations, tissus, formes et
couleurs : voici l’ouvrage de référence pour tout mani-
aque de fringues !

Un an après la tenue du premier spectacle, un beau
livre intitulé Cavalia : Une rêve de liberté (Fides) voit
le jour. Les publics québécois, canadien et américain
— la troupe est actuellement en tournée aux États-
Unis — ont été séduits par le rêve du concepteur
québécois Normand Latourelle, dont il est question
dans cet ouvrage qui, au fil des photographies, retrace
le parcours de la production équestre de haute voltige.

Depuis 1986, Le Visuel, dont le but est de « montrer » et
de « nommer », s’est imposé dans plusieurs pays. Alors
que l’équipe de Québec Amérique pourrait s’asseoir sur
ses lauriers (6 000 000 d’exemplaires vendus, c’est tout de
même considérable), eh bien il n’en est rien : voilà Le
Visuel Définitions, qui inaugure une nouvelle ère de dic-
tionnaires conviviaux ! En effet, réalisé sous la direction
de Jean-Claude Corbeil et d’Ariane Archambault, l’ou-
vrage se sert toujours des images pour mettre le doigt sur
le mot, mais deux fonctions ont été ajoutées : « définir »
et « expliquer ». Les dictionnaires encyclopédiques et
thématiques ne seront plus jamais les mêmes.

Programme d’exercices sans heurts conçu expressément à
l’intention des femmes enceintes et des jeunes mamans, la
méthode Pilates permet de fortifier les muscles sans créer
de tension. Michael Ying et Yolande Green invitent les lec-
trices à la découvrir grâce à leur ouvrage La Méthode
Pilates pendant la grossesse (De L’Homme), un album
généreusement illustré qui les accompagnera avant, pen-
dant et après le Grand Jour.

Beaux livres

Centré autour des thèmes de la mort et des liens fragiles entre
les êtres, La Vie comme elle vient (Dargaud) est, à ce jour, l’ajout
le plus émouvant à la série « Les Formidables aventures de
Lapinot ». Lewis Trondheim signe avec cet album un hom-
mage senti à Guy Vidal, fondateur de la collection « Poisson
Pilote », dans laquelle sont publiées les péripéties du lapin.
Touchant et génial, tout simplement.
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Quand le troubadour racontait la Chanson de
Roland, les auditeurs ne se demandaient pas
si la tranchante Durandal avait effective-
ment fendu du haut en bas, cheval compris,
quelques centaines d’infidèles en l’espace de
quelques petites heures. Avec la même 
liberté, les légendes racontées aux enfants
juifs eurent tendance à pousser jusqu’à plus
de trois mètres la taille de Goliath. Et si la
princesse enfermée dans sa tour par un père
œdipien n’avait pas déroulé ses tresses
jusqu’au pied de l’édifice, Jean n’aurait pu
monter jusqu’à elle, ni la délivrer ni lui don-
ner de nombreux enfants. La parole embel-
lissait, gonflait, dramatisait.

Quand arriva le livre, quelque chose se figea.
Les parents qui racontent des histoires aux
bambins au bord du sommeil en savent
quelque chose : ils ne peuvent modifier la
version offerte la veille. Le livre préserve,
stabilise, prolonge. Mais le livre devient une
borne fixe, une référence figée, la base des
doctrines et, malheureusement, celle de bien
des fanatismes. Dans un texte que cite
Myriam Anissimov (Romain Gary, le
caméléon, Denoël, 2004, p. 626) et qu’annote
Gary, Cioran déclare se méfier moins des
finauds et des farceurs que des fanatiques et
des idéalistes : « Point d’êtres aussi dan-
gereux que ceux qui ont souffert pour une
croyance : les grands persécuteurs se recru-
tent parmi les martyrs auxquels on n’a pas
coupé la tête. » Voilà de quoi interroger
avec inquiétude les « religions du livre ».

Le livre serait-il l’arme dont usent le passé et
la tradition pour suspendre le temps et blo-
quer l’avenir ? La liberté perd-elle son
pétillant lorsqu’une parole inventive et
audacieuse est tout à coup « encarcanée »
dans un texte d’où découleront les
anathèmes ? La Bible, le Coran et les
diverses vulgates que l’on invoque sont-ils
des boulets que traîne péniblement la 
conscience ou des repères lumineux qui, des
siècles après la transcription, renseignent
encore utilement sur la sexualité, le mariage,

la vie collective, l’espérance humaine ?

Dans un monde traversé par la tentation des
dogmatismes, le livre ne saurait être acca-
paré par le camp des orthodoxies et des dur-
cissements intolérants. Sans les secousses
provoquées par, entre autres, les textes de
Darwin, la création du monde, au lieu des
milliards d’années écoulées depuis le Big
Bang, ne durerait toujours qu’une petite
semaine d’ailleurs amputée du repos divin.
À la fable biblique, le livre a opposé l’analyse
que Cyrille Barrette résume à merveille dans
Le Miroir du monde : Évolution par sélection
naturelle et mystère de la nature humaine,
MultiMondes, 2000). Sans l’humour de
Salman Rushdie, certaines questions
n’émergeraient pas encore et une religion
respectable se réduirait à telle de ses distor-
sions. Sans les textes de Montesquieu, de
Locke, de Jefferson et de Condorcet, à quoi
ressemblerait l’organisation politique et
sociale ? Sans les prophéties contrastées du
Club de Rome, du Groupe de Lisbonne, de
Herman Kahn (Scénario pour 200 ans) et de
combien d’autres, sur quoi se fonderaient les
orientations individuelles, les décisions des
gouvernements, les protocoles écologiques ?
Sans la diffusion par le livre de données
intelligibles et crédibles sur l’effet de serre
(Vivre les changements climatiques, Claude
Villeneuve & François Richard,
MultiMondes, 2001), nos partis politiques
seraient encore plus vulnérables au men-
songe et à l’irresponsabilité.

Quand on l’utilise au soutien du fanatisme,
de l’exclusion religieuse ou raciale, du rejet
des progrès scientifiques, le livre répand un
obscurantisme massif et meurtrier. Leibnitz,
je crois, le disait : « Je crains l’homme d’un
seul livre. » Quand, au contraire, le livre
diffuse l’information et la pensée dans toute
la diversité souhaitable, il donne à la démo-
cratie son plus sûr fondement. Quand des
campagnes électorales se terminent sans par-
ler du livre et que des radios dites culturelles
le sous-estiment, l’inquiétude est de mise.

Dans les sociétés fondées sur la parole, les épopées et autres
récits subissaient l’inflation autant que les histoires de
pêche. Entre le poisson qu’on a échappé et celui qu’on décrit
en dépliant un bras vers l’Est et l’autre vers l’Ouest, la dif-
férence se gonfle à mesure que l’on s’éloigne de l’excursion.
Et pourquoi pas ?

Le livre : 
boulet ou oxygène ?

Une chronique de Laurent Laplante

Le Monde du livre
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Le président… et ses hommes

Il n’y a pas à redire, le 11 septembre a fait de l’insipide George W.
Bush, un « homme livresque ». Tout d’un coup, il vaut la peine
qu’on s’y attarde, à lui, sa politique et à tous les oisillons et autres
vautours qui l’entourent à la Maison-Blanche. On écrit livre sur
livre, analyse sur analyse, thèse sur thèse : plus que jamais la
Maison-Blanche est devenue la tour de contrôle du monde
entier, et pour notre plus grand malheur, c’est un certain W. qui
est aux commandes.

Bob Woodward, ce journaliste du Washington Post qui avait
révélé le scandale du Watergate en 1974, est décidément inspiré
par Bush et ses conseillers. Après Bush s’en va-t-en guerre
(Denoël, 2002), voici qu’il récidive avec Plan d’attaque (Denoël,
2004). Dans ce document, l’auteur, qui a interviewé plusieurs
protagonistes de la CIA, de la Maison-Blanche et du Pentagone,
dont le président lui-même, nous fait le récit chronologique et
détaillé des seize mois qui ont précédé la guerre en Irak : négo-
ciations, discussions, tractations, jeux de coulisses, intérêts des
uns et des autres se confondent et s’entrecroisent. Le plan d’at-
taque des Etats-Unis en ce qui concerne l’Irak, nous dit
Woodward, est apparu dès le 11 septembre. L’Irak aurait été la
priorité de plusieurs membres de l’administration, dont le vice-
président Dick Cheney. On commençait à s’en douter un peu :
Merci, M. Woodward.

Plus agaçant encore, dans ce récit linéaire, très minutieux et
méthodique, c’est cette façon qu’a l’auteur de nous présenter un
Bush « personnage secondaire », qui n’y est pratiquement pour
rien, comme si tout avait été plus ou moins tramé à son insu…

Plan d’attaque, Bob Woodward, Denoël, 34,95 $
Bush s’en va-t-en guerre, Bob Woodward, 10/18, 24,95 $

John F. Kerry : L’anti-Bush, Sean Besanger & Alex Thomas, Alban Éditions, 29,95 $
Lula : Une gauche qui s’éveille, Candido Mendes, Descartes et Cie, 24,95 $

Et Dieu est entré dans La Havane, Manuel Vazquez Montalban, Seuil, 39,95 $

Aux États-Unis, la campagne présidentielle s’intensifie ; Bush et Kerry sont
plus que jamais au coude à coude : cela leur vaut probablement que l’on
écrive des pages et des pages à leur sujet. Du côté de l’Amérique latine, le
président brésilien Lula et l’inébranlable et infatigable révolutionnaire
cubain qu’est Castro, personnages politiques aux parcours plus intéressants,
font couler un peu moins d’encre, mais quand même.

Le pauvre, il a été berné ! Pour la somme d’informations, les
entrevues exclusives qui sont reproduites dans l’ouvrage, ça peut
valoir la peine. Pour le reste…

Le prétendant

De son côté, John Kerry, qui peine à faire parler de lui dans les
médias — surtout en bien —, et qui n’arrive pas à dépasser
Bush dans les sondages, fait l’objet d’une attention plus modeste.
Une modeste maison d’édition française, Alban, vient de faire
paraître John F. Kerry : L’anti-Bush. Un portrait quelque peu
complaisant de celui qui serait certes un meilleur président que
n’a pu l’être son adversaire, mais tout de même. De toute évi-
dence, les auteurs, Sean Besanger et Alex Thomas, respective-
ment expert économique à Washington et spécialiste du droit
international, ont été vite en besogne. Bizarre, par ailleurs, que le
bouquin n’ait pas été d’abord publié en anglais…

Nos critiques, les auteurs les avaient un peu prévues, sans doute
conscients qu’ils tournaient les coins ronds. C’est ainsi qu’ils
écrivent en conclusion : « Face aux lecteurs qui nous
reprocheront de donner une vision trop partisane des candidats
aux élections présidentielles de novembre 2004, nous plaidons
d’avance ‘‘ coupables ’’ d’avoir une terrible envie de voter John
Kerry. Là où l’administration Bush a traité les Canadiens de vas-
saux et les Français en adversaires, une administration Kerry
reviendrait à des rapports plus amicaux et sensés. »

Faut-il en conclure que les auteurs sont eux-mêmes canadiens et
européens ? Ont-ils le droit de vote aux États-Unis ? Questions
demeurées sans réponses devant notre « pas tellement grand
envie de faire trop de recherches, pour si peu ». C’est aussi mal
écrit. Visiblement, aucun correcteur réviseur n’est passé par là. Et
on se demande exactement pourquoi les auteurs ont choisi de
s’adresser aux Canadiens et aux Européens, avec la volonté de les
inciter à voter pour Kerry, qu’ils nous disent être héritier de Gide
(rien de moins), Roosevelt, Kennedy, et parent tant de la reine
d’Angleterre de Janis Joplin. Bref, c’est déjà trop de lignes pour 
si peu.

Le Sud…

Beaucoup plus intéressant, mieux fait, et sans prétention aux
allures d’outrecuidance, est l’ouvrage de Candido Mendes, 

Une chronique de France-Isabelle Langlois

Lula : Une gauche qui s’éveille, chez
Descartes et Cie. Mendes est un com-
pagnon de lutte de longue date du petit
cireur de chaussures devenu président du
Brésil, 10e puissance économique au
monde. Luis Ignacio da Silva, mieux
connu sous le diminutif de Lula, est le
nouveau président du pays, élu il y a un
peu plus d’un an, convaincu qu’un autre
monde était possible, et que cela passait
par un autre Brésil. Dure tâche à laquelle
son équipe du Parti des travailleurs (PT)
et lui se sont attelés.

C’est au récit du parcours de ces hommes
et femmes rassemblés autour de Lula que
nous convie Mendes. Le chemin a été
long jusqu’au pouvoir, il a fallu encaisser
pas mal de coups. Mais sans doute, à par-
tir de maintenant, le chemin sera-t-il
encore plus long. Le Parti des travailleurs
brésiliens, incarné par Lula, est un parti
de réflexion et d’action qui met de l’avant
non seulement une nouvelle façon de
gouverner, mais une nouvelle façon de
gauche de gouverner. Tranquillement, on
assiste à la construction d’un nouveau
Brésil, plus juste, plus équitable, sans trop
de bousculade et avec beaucoup de com-
promis. Ce qui n’est pas sans conséquence
sur le reste de l’Amérique latine.

Un beau témoignage, de la part de
Candido Mendes, quoiqu’un peu scolaire.
On se prend à imaginer un ouvrage sur
Lula à la manière d’un Montalban, qui en
1996, publiait au Seuil Et Dieu est entré
dans La Havane. Si vous n’avez pas lu ce
superbe récit prenant pour prétexte la 
visite du pape à Cuba, courez chez votre
libraire immédiatement et demandez
qu’on vous le commande. Que vous soyez
castriste ou pas (je ne le suis pas), vous
prendrez un véritable plaisir à lire ce petit
bijou sur Castro, bien sûr, mais sur Cuba,
La Havane et les Cubains en général.

Il n’y a pas 
à redire, 
le 11 septembre a
fait de l’insipide
George W. Bush,
un « homme
livresque ». 
Tout d’un coup,
il vaut la peine
qu’on s’y
attarde, à lui, 
sa politique et à
tous les oisillons
et autres 
vautours qui
l’entourent à la
Maison-Blanche. 

Essais et documents

Quatre visages
d’Amérique

Illustration de Al Jaffee © Mad Magazine 1965



GÉRER LES DIFFÉRENCES CULTURELLES : POUR COMMUNIQUER PLUS EFFICACE-
MENT AVEC LES DIVERSES CULTURES DU MONDE, Joseph Aoun, MultiMondes, 24,95 $

CHAMPLAIN : LA NAISSANCE DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE, Raymonde Litalien &
Denis Vaugeois (dir.), Éditions Septentrion/Nouveau monde, 75 $
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le libraire CRAQUE
Essais et documents

le libraire BOUQUINE
Essais et documents

La maison Trait d’Union poursuit Random House

Fait assez rare, un éditeur québécois a intenté une
poursuite contre l’un des géants de l’édition améri-
caine. Propriété de Pierre Turgeon, Trait d’Union
réclame au groupe Random House, qui possède
plus de 100 maisons d’édition dans 16 pays, la
coquette somme de 315 000 $ pour avoir publié
en format de poche et sans son autorisation 
Karla : A Pact with the Devil (Karla, le pacte avec le
diable, 2002). Indigné devant cette violation de
droits d’auteur, M. Turgeon allègue que le geste
qu’a posé Random House nuit à l’écoulement des
stocks et contrevient à la possibilité d’une réim-
pression et d’une diffusion en Amérique du Nord
lors de la libération de Karla Homolka, en mars
2005. Une affaire à suivre.

La Parole ne connaît pas les frontières

La Bible, l’un des plus anciens textes qui demeure encore aujourd’hui le plus lu et le plus
traduit au monde avec le Coran, pourra bientôt être comprise par les Tsiganes de
Roumanie et de Moldavie. En effet, une édition verra le jour en langue romani (un
dérivé du sanscrit), et on évalue qu’environ 1,5 millions de Roms (« hommes » dans le
langage tsigane) pourraient avoir accès à la Parole de Dieu. Selon les autorités de
Bucarest, cette traduction relève d’un plan stratégique visant à l’intégration sociale de ce
peuple semi-nomade arrivé d’Inde il y a plus de 1000 ans et resté attaché à un mode de
vie traditionnel.

Un avant-goût du 400e anniversaire
de la ville de Québec

Les Éditions Septentrion célèbrent dignement leur 15e anniversaire
avec la publication de cet ouvrage de référence qui se pose à 
mi-chemin entre le manuel d’histoire et le beau livre. De facture 
luxueuse (couverture reliée et cartonnée avec jaquette, papier semi-
glacé, riche iconographie), Champlain, la naissance de l’Amérique française,
auquel ont collaboré une trentaine de spécialistes, relate les hauts faits de
Champlain, de même que la vie de ses contemporains.

Nouveauté

Paroles du jour J
Jean-Pierre Guéno, Librio, 3,75 $

Le 6 juin 2004 fut le 60e anniversaire du débarquement de Normandie.
Plusieurs livres ont été publiés ou réédités en souvenir de cet événement
qui marqua de façon certaine le début de la fin du régime nazi. Paroles du
jour J, un petit livre d’à peine 123 pages, est venu me toucher par son pro-
pos. Jean-Pierre Guéno a regroupé des lettres, des témoignages ainsi que
des journaux intimes de gens (Alliés, Allemands et Normands confondus)
qui ont vécu de très près le Débarquement et la bataille de Normandie. À
la lecture de l’ouvrage, on se rend compte qu’il n’y a plus d’ennemis, de

civils ou de militaires, mais seulement des humains qui souffrent et sont projetés dans le tourbil-
lon de l’histoire. Un livre à lire pour ne pas oublier. Jean Moreau

Bien commun recherché : Une option citoyenne
Françoise David, Écosociété, 15 $

La féministe Françoise David, œuvrant dans plusieurs organismes venant
en aide aux gens dans le besoin, a annoncé, à la surprise générale, qu’elle
faisait le saut en politique. Avec Bien commun recherché, pamphlet compor-
tant les lignes directrices de son mouvement, « Option citoyenne », elle
nous force à réfléchir sur les valeurs de la société québécoise, le capitalisme
sauvage et le bien-être de l’économie, qui passe avant celui des individus.
En proposant un projet rassembleur, David nous invite à prendre un
virage à gauche, suggérant des avenues possibles — et réellement envi-

sageables. Certains y verront une utopie flagrante, alors que d’autres seront comblés par ce nou-
veau souffle idéologique.  Marie-Julie Garneau 

Le Voile d’Isis. 
Essai sur l’histoire de l’idée de nature

Pierre Hadot, Gallimard, coll. Essais, 42,50 $

Il fait toujours plaisir de recevoir un nouveau livre de Pierre Hadot, ce
grand philosophe français spécialiste de l’Antiquité et de l’histoire des
idées. Avec Le Voile d’Isis, c’est à un fascinant parcours occidental du con-
cept de « nature » que l’auteur nous convie. Est au rendez-vous l’intelli-
gence du propos allié à une immense culture dans un style toujours
soucieux du lecteur qui n’est pas forcément universitaire. Hadot propose
un voyage dans les mythes fondateurs grecs, le monde magique de la

Renaissance, la pensée chrétienne ainsi que l’idéalisme allemand et le courant romantique. C’est
en même temps une excellente introduction à la philosophie occidentale. Laurent Borrégo 

J’achète ! 
Combattre l’épidémie de surconsommation

John de Graaf, David Wann & Thomas H. Naylor, Fides, 26,95 $

Dans la lignée directe des No logo et consorts, J’achète ! est le genre de livre
qui fait de soi un meilleur citoyen. Bien que les auteurs se soient avant tout
penchés sur le problème tel qu’il se vit aux États-Unis, il est difficile de ne
pas observer la présence de ces lourdes tendances chez nous. Chiffres, faits,
anecdotes, témoignages, prédictions : tout concourt à dessiner le portrait
de ce monstre insidieux qu’est celui de la surconsommation, irréfléchie et
négligente. Une vision très alarmante de l’Occident et de son libéralisme
outrancier. Annie-Marlène Therrien 

Laurent Borrégo
MONET

Marie-Julie Garneau
Le FURETEUR

Annie-Marlène Therrien
PANTOUTE

Clint Eastwood règle ses comptes

C’est hors cours que l’acteur et réalisateur américain Clint Eastwood a conclu une
entente à l’amiable avec les avocats représentant l’auteur Patrick McGilligan et l’édi-
teur St Martin’s Press, à qui il réclamait 10 000 000 $ pour propos diffamatoires.
Déposée en 2002, la plainte concerne la biographie Clint, sa vie et sa légende, dans la-
quelle McGilligan prétendait qu’Eastwood battait son ex-femme, Maggie. Aucun
détail sur le règlement de cette affaire n’a été rendu public.

Du coup à la poignée de main
On ne fait plus les affaires comme avant : dans le contexte de la mon-
dialisation, alors que l’idée de frontière est entre autres abolie grâce à
Internet, les différences culturelles demeurent, interférant parfois
dans les négociations. L’ouvrage de Joseph Aoun, spécialiste du
développement des marchés internationaux et président de Global
21, une entreprise conseil de Montréal, propose plusieurs solutions
faciles basées sur des principes de base en relations humaines pour
réussir des négociations commerciales avec des personnes issues
d’autres cultures, et ce, peu importe le secteur professionnel.

Nouveauté

Aurore et George
Diane de Margerie, Albin Michel, 22,95 $

Deux cents ans après sa naissance, George Sand fascine encore. Avec ce
livre, la psychologue Diane de Margerie s’immisce dans l’intimité de cette
femme hors norme pour tenter de comprendre pourquoi Aurore est 
devenue George. On découvre une femme fragile, vulnérable et souffrant
du manque d’amour. Tranquillement, elle devient George, une femme
solide, déterminée, qui fonce dans la vie comme personne. Mais en fait,
l’une est probablement l’autre. Oscillant entre l’essai et la biographie,
Aurore et George démontre assez bien la dualité de cette grande auteure.
Un livre incomplet, certes, mais qui peut être une bonne façon de s’initi-
er à l’univers complexe de George Sand. Éric Simard 

Éric Simard
PANTOUTE
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Quand la poussière retombe

Les Américains ont du mal à se remettre du 11 septembre et,
contrairement aux auteurs de quelques textes aux accents de
vengeance, peu d’entre eux ont réussi à digérer cette
tragédie, à prendre assez de recul pour en intégrer les con-
séquences dans la vie de leurs personnages. Pourtant,
Lawrence Block a réussi ce tour de force dans Lendemains de
terreur, un roman exceptionnel, empreint d’un amour
inconditionnel de New York, cette mégalopole des extrêmes
à jamais meurtrie. Block nous présente une galerie de per-
sonnages inoubliables aux destins croisés dont la vie s’ac-
célère au fil d’une intrigue serrée. Gerry Pankow, homo-
sexuel, ex-alcoolique, ex-toxicomane et obsédé du sexe,
commence sa journée par trois bars et un bordel pour y faire
le ménage. Il travaille aussi chez des particuliers comme
Marilyn Fairchild, dont il nettoie minutieusement l’apparte-
ment avant de découvrir son corps étranglé. Malchance ou
plan délibéré, Pankow découvrira plusieurs meurtres
sauvages sur les différents lieux où il travaille.

Pour sa part, Susan Pommerance tient une petite galerie
pour peintres non conformistes. En fait, elle convertit sa vie
et son corps en une véritable œuvre d’art,  création qui tra-
versera le roman avec des relents de souffre. Francis
Buckram, ancien chef de la police qui veut devenir maire de
New York, s’y frottera et s’y brûlera ! L’avocat et ami de
Susan, Maury Winters, se laisse quant à lui mourir d’un can-
cer, sans avertir ses proches, avec une pointe de désinvolture
mélancolique. Il défendra néanmoins John Creighton,
stéréotype de l’écrivain méconnu, barbu, bourru, gros
buveur et gros fumeur de Camel sans filtre, amateur de jazz
et suspect idéal, puisqu’il ne se souvient pas vraiment de ce
qu’il a fait avec la victime le soir du premier meurtre. Enfin,
un improbable tueur en série, le Charpentier, lui-même vic-
time du 11 septembre, cherche sa rédemption et celle de sa
ville en empruntant une faille de son esprit. Portrait saisis-
sant de New York, réflexion sur la mort et la renaissance,
roman complexe, moderne, à la fois très dur et émouvant, à
l’érotisme exacerbé (moralistes s’abstenir !) et aux person-
nages qui vous hanteront longtemps, Lendemains de terreur
tranche par sa complexité sur les autres romans de Block.
Un bon suspense, mais surtout un très grand roman .

Lendemains de terreur, Lawrence Block, Seuil, coll. Policiers, 34,95 $
Satan dans le désert, Boston Teran, Éditions du Masque, 34,95 $

Soul Circus, George Pelecanos, Éditions de l’Olivier, coll. Soul Fiction, 34,95 $
Écran de fumée, Greg Rucka, Éditions du Masque, 32,95 $

On dit du roman policier qu’il est un baromètre sûr des valeurs d’une
société. Manipulations politiques, corruption institutionnalisée, terro-
risme, brutalité policière, fraudes financières, pertes de valeurs morales
et violence omniprésente : à la lecture des romans noirs écrits par des
Américains depuis quelques années, il faut croire que le rêve états-unien
est en pleine débandade. Voici quatre livres qui témoignent des nou-
veaux cauchemars de l’Amérique du XXIe siècle.

Les portes de l’enfer

Boston Teran nous fait vivre un tout autre cauchemar : celui
d’une Amérique corrompue, violente, aux valeurs morales
en miettes. Satan dans le désert s’ouvre sur un massacre rituel
d’un couple et l’enlèvement d’une fillette, Gabi. À la manière
d’un road movie, l’action nous entraîne sur les pas de Bob
Hightower, père de la petite et ex-mari de la sacrifiée, 
policier conservateur et tabletté d’une petite ville de
Californie située près de la frontière mexicaine. Aidé d’une
ex-junkie, Case, Hightower s’enfoncera dans le désert à la
recherche de la fillette. Ils y retrouveront finalement Cyrus,
chef de la secte, un fou furieux, qui voue un culte à la vio-
lence gratuite qu’il enrobe d’une philosophie nihiliste, et sa
bande de junkies, tous plus malades les uns que les autres.
Meurtres de sang-froid, tortures, viols : rien ne nous est
épargné. Tous les personnages sont écorchés, surtout les
notables bien-pensants. On ne sort pas indemne d’un roman
de Boston Teran, qui donne au roman noir un vocabulaire et
un souffle. Cette langue aux accents lyriques de la violence et
de la noirceur s’insinue en nous et nous hante longtemps.
Satan dans le désert est un roman puissant à ne pas mettre
entre toutes les mains.

Welcome to the Jungle

Georges Pelecanos est également un maître du roman noir,
mais son registre est fort différent. Son détective privé,
Derek Strange, opère dans la banlieue noire de Washington,
un milieu où les chefs de gangs de rue sont des modèles de
réussite pour les jeunes Noirs. Derek est un pur, mû par des
idéaux sociaux. Sa motivation est sociale. Il veut donner une
chance à ces jeunes Noirs et rien n’est plus valorisant pour
lui que de réussir à en sauver quelques-uns, notamment en
les enrôlant dans l’équipe de football dont il est l’entraîneur.
Dans Soul Circus, Derek travaille pour l’avocat de Granville
Olivier, un truand menacé d’une condamnation à mort.
L’enquêteur se trouve bientôt pris entre deux gangs qui veu-
lent se partager le territoire du malfrat emprisonné. Aidé de
son ami, l’ex-policier blanc Terry Quinn, il tente de protéger
jusqu’au procès le seul témoin qui ose transgresser la loi du
silence et déterre des secrets explosifs. La patience du détec-
tive, sa constance morale dans un métier où les revers sont

Une chronique de Denis LeBrun

beaucoup plus importants que les réus-
sites, sa volonté de ne pas hurler avec
les loups (il ne porte pas d’armes) dans
un monde corrompu, seront cette fois
mises à dure épreuve. Le livre le plus
désespéré de Pelecanos, qui entraîne
son héros à deux pas de l’abîme.

Dans la mire

Enfin, Greg Rucka nous revient avec
un autre très bon suspense mettant en
scène son héros spécialiste de la protec-
tion rapprochée, Attikus Kodiak.
Dans Écran de fumée, Jeremiah Pugh,
un chercheur en biologie médicale qui
travaillait pour une multinationale du
tabac, l’impose comme garde du corps
à l’agence chargée de sa protection.
Pugh, un original qui fait des collages
contre le tabagisme avec des publicités
de cigarettes, est le témoin principal
dans un procès intenté contre les com-
pagnies de tabac possède non seule-
ment des preuves de malversations,
mais il peut impliquer ses anciens
patrons dans des pratiques volontaires
destinées à rendre les fumeurs encore
plus dépendants. Quand on a l’habi-
tude de prendre des décisions qui tuent
des milliers de gens, qu’est ce qu’un
petit meurtre ? Le pas est vite franchi
et la tête de Pugh est mise à prix. Le
tueur professionnel engagé est une des
tueuses les plus redoutables au monde :
Drama. Greg Rucka est plus connu
comme auteur de bandes dessinées. Il
est habitué aux découpages serrés et
aux dialogues qui vont à l’essentiel.
Mais son personnage, loin d’être un
superhéros, est attachant et humain.
Un bon polar, sans prétention et dont
le sujet est particulièrement actuel.

Portrait 
saisissant 
de New York, 
réflexion sur la
mort et la 
renaissance,
roman complexe,
moderne, à la fois
très dur et 
émouvant, à
l’érotisme 
exacerbé  (...)
et aux 
personnages qui
vous hanteront
longtemps,
Lendemains de
terreur tranche
par sa complexité
sur les autres
romans de Block. 
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TROIS NUITS AU COLIBRI, Daniel Boivin, Éditions JCL, 19,95 $
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Un scoop dangereux
À quelques jours de Noël, un double meurtre a été commis dans un
village. Simon, journaliste à La Presse, est dépêché sur les lieux. Peut-
être son papier fera-t-il la une ? Autour de lui, une faune bigarrée le
distrait. Entre la jolie serveuse qui lui fait les yeux doux et cette jeune
photographe follement attirante qui l’accompagne, il ne se fait plus
d’illusion. La quarantaine déjà bien entamée, avec sa tête de perdant
et son regard défraîchi, il ne se trouve plus beaucoup de charme. À
travers les yeux de Simon, Daniel Boivin, lui-même journaliste, pose
un regard féroce sur notre société et notre impossibilité d’aller au bout
de nos désirs.Nouveauté

Radio-réalité
Vétéran de la radio de Radio-Canada, Robert Blondin nous invite à le
suivre dans les coulisses d’une radio d’État dont les têtes d’affiche meurent
comme des mouches. Polar satirique, Péril à la radio a bien des chances de
faire couler pas mal d’encre… et de faire jaser ! En effet, l’animateur
chevronné n’y va pas de main morte avec un milieu qu’il côtoie depuis
plus de quarante ans ; cette comédie noire porte bien son titre : les ondes
sont menacées par le culte de la beauté et les stations sont envahies par des
vedettes préfabriquées ! Ouch !

Nouveauté
PÉRIL À LA RADIO, Robert Blondin, Stanké, 19,95 $

Danse macabre
Rien ne permet d’associer ces meurtres, et pourtant les corps inertes
s’accumulent. Pourtant, il doit logiquement exister un fil conducteur
pour assembler ce puzzle, dont chaque victime constitue une pièce.
Ward Hopkins a peur. Il connaît le secret qui unit ces cadavres soli-
taires, un secret qui a détruit sa vie. Il n’a pas d’autre choix : pour
éviter de connaître le même sort, il devra affronter les monstres de son
enfance, se souvenir de ce spectacle terrifiant dont il a été témoin sur
les bords du fleuve Columbia. Par l’auteur du best-seller Les Hommes
de paille (Michel Lafon).

Nouveauté LES MORTS SOLITAIRES, Michael Marshall, Éditions Michel Lafon, 24,95 $
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Le Dernier Détective
Robert Crais, Belfond, coll. Nuits noires, 29,95 $

Il s’agit de la première enquête du détective Elvis Cole. Et c’est loin
d’être décevant : le fils de sa petite amie a été enlevé pour des raisons
obscures ; il est accusé de génocide durant la guerre du Vietnam.
Pourtant, Cole affirme qu’il n’y a rien eu de tel et il doit replonger dans
un passé trouble pour y comprendre quelque chose. Il cherche la vérité
et doit se battre contre des flics pas nets, un ex-mari belliqueux, des
dossiers personnels dévoilés et les kidnappeurs de petit Ben. À l’aide de
son vieil ami Joe Pike (aussi étrange que silencieux), il retrouve son âme de
ranger pour prouver son innocence et retrouver Ben. Coûte que coûte !
Jacynthe Dallaire 

Une chance de trop
Harlan Coben, Belfond, coll. Nuits noires, 24,95 $

Marc s’écroule dans sa cuisine, touché par deux balles. Lorsqu’il se
réveille après un coma de 12 jours, il apprend que sa femme est morte
et que sa fillette de 6 mois a disparu. Les ravisseurs demandent une
rançon de deux millions de dollars… dont ils s’emparent pour ensuite
se volatiliser sans rendre Tara à son père. Prêt à tout pour la retrouver,
Marc sollicite l’aide de Rachel, son ex-petite amie et ancienne agente du
FBI. Les néophytes découvriront un auteur qui excelle dans les coups de
théâtre, les pistes multiples et les indices livrés au compte-gouttes. Ceux
qui ont lu les précédents romans de Coben retrouveront son indéniable

talent de conteur et les détours tortueux que lui fait prendre sa prédilection pour les thèmes
récurrents de la mort et des disparitions troublantes. Mélanie Quimper 

Olivia Joules ou l’imagination hyperactive
Helen Fielding, Albin Michel, 29,95 $

Olivia est une jeune femme orpheline décidée à ne pas s’ennuyer dans la
vie : son métier de rédactrice pour un magazine tendance lui permet de
combler ses désirs. En effet, elle parcourt le monde et rencontre une
foule de gens. Lors de ses pérégrinations, elle rencontre Pierre Ferramo,
un beau garçon entouré de belles femmes. Quelques comportements
insolites et un petit mensonge, rien de plus, amènent Olivia à donner
libre cours à son imagination : Pierre serait-il Ben Laden ? Évidem-
ment, personne ne croit à son hypothèse. Sauf une personne : voilà
qu’Olivia se retrouve mêlée à une opération du FBI, et devient une 

espionne comme il en existe très peu. Tout à fait rafraîchissant. Lina Lessard 

Mélanie Quimper
PANTOUTE

Lina Lessard
Les BOUQUINISTES

Jacynthe Dallaire
Les BOUQUINISTES

La Salle des meurtres
P.D.James, Fayard, 29,95 $

Le drame se joue au musée anglais Dupaye, consacré à l’entre-deux-
guerres et célèbre pour sa singulière salle des meurtres. Fondé par l’ex-
centrique Max Dupaye, il est désormais administré par ses trois
enfants qui, du fait de dispositions testamentaires, doivent s’entendre
pour garder l’édifice ouvert. Mais voilà que Neuville, un psychiatre
ayant une fixation sur la propension des Anglais à vénérer l’Histoire,
refuse de signer le bail. La crainte s’installe chez l’autre frère, Marcus,
sa sœur Caroline et les employés. Le corps du récalcitrant est découvert
carbonisé dans le garage du musée et, compte tenu de son côté délicat
(des gens importants sont impliqués !), l’enquête est confiée à l’in-

specteur Adam Dalgliesh. Comme toujours chez P.D. James, l’intrigue est bien construite et les
personnages, savoureux, ont tous des choses à cacher. Il n’y a pas meilleure qu’elle pour faire
ressortir le charme suspect d’une Angleterre bien-pensante, et ensuite rabattre les masques 
couvrant les turpitudes d’une certaine bourgeoisie. Denis Lebrun 

Denis LeBrun
LE LIBRAIRE
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Zombies, un horizon de cendres
Jean-Pierre Andrevon, Le Bélial, 25,95 $

Et si les morts se réveillaient et sortaient de terre d’un seul coup, sans
qu’on leur ait rien demandé ? Et si, alors qu’on ne sait pas quoi en
faire (peut-on tuer un mort ?), ils manifestaient des velléités de can-
nibalisme sauvage ? Que ferions-nous ? Ce sont les questions que se
pose Jean-Pierre Andrevon dans un style débridé et apocalyptique.
Le héros, directeur d’un crématorium, se retrouve seul après que sa
femme et sa fille l’aient quitté. Il se joint à la résistance armée, qui
tente de se débarrasser des zombies par la crémation, seule solution
face au fléau. Un roman décapant et provocateur, qui nous ramène à
cette question : l’homme vaut-il vraiment la peine d’être sauvé ?

Andrevon a toujours la dent dure, le mot précis et l’humour noir. Un bel hommage à Je suis une
légende de Richard Matheson. Pascale Raud 

Le Peuple d’argile
David Brin, Presses de la Cité, 34,95$

Dans un monde pas si futuriste que ça, l’homme a créé des doubles
d’argile : les golems ou dittos, dans lesquels le détenteur télécharge
sa mémoire pour la journée (ils ne vivent pas plus longtemps) et
récupère par la suite la mémoire du golem. Albert Morris est détec-
tive privé. Il utilise ses dittos pour les interrogatoires, chercher des
pistes et, éventuellement, se faire casser la gueule à sa place. Bref,
tout va pour le mieux jusqu’au jour où Moris commence à enquêter
sur un trafic de faux dittos : deux des siens disparaissent sans laisser
de trace et le troisième décide de faire cavalier seul. C’est le début
d’une enquête ponctuée d’humour fracassant qui fleure bon la para-
noïa, la schizophrénie et le doute. Un vrai bonheur de lecture, par un

des grands maîtres de la SF. Pascale Raud 

Pascale Raud
PANTOUTE

L’enfant-lumière
Au début de notre ère, en terre d’Érin, la vision du devin
d’Amorgen semble vouloir se concrétiser. Avana, jeune femme
issue de l’union d’une puissante sorcière et d’un dieu, représente la
pièce manquante pour que se réalise le maléfice des seigneurs
Fomorés. Dans ses veines coule le précieux sang qui permettra à ces
êtres maléfiques d’envahir l’île et d’ouvrir les portails qui protègent
l’autre monde. Premier tome d’une trilogie, ce roman nous
entraîne dans un univers médiéval fantastique où se confondent
mythologie celtique, histoire et magie.

Nouveauté LA PROPHÉTIE D’AMORGEN : LA SAGA DE L’ÎLE VERTE (T. 1),
Annie Lavigne, Libre Expression, 24,95 $

Le choc des Titans
Faisant suite à Par le feu, ce second volet d’une trilogie celte nous
entraîne en 420, au nord du Pays de Galles, sur l’île de Môna, où
Fergus et Eogan, deux apprentis druides, poursuivent leur périple.
La saison sombre approche, druides et rois vont célébrer Samain, cet
unique moment où vivants et morts sont réunis en un même lieu. Ce
sera l’occasion pour Eogan de revoir sa mère, exécutée alors qu’il n’é-
tait encore qu’un enfant, et de découvrir ses origines du côté pater-
nel. Dans ce lieu peuplé de légendes et de sortilèges, l’odyssée des
deux jeunes druides se poursuit. 

Nouveauté PAR LA VAGUE, Viviane Moore, Éditions du Masque,
coll. Labyrinthes, 26,95 $



Mon miroir : Journaux intimes 1903-1920
Frère Marie-Victorin, Fides, 39,95 $

Nous avons tous entendu parler du Frère Marie-Victorin, fondateur du
Jardin botanique de Montréal et auteur de la Flore laurentienne. Les Édi-
tions Fides ont eu l’excellente idée de publier ses journaux intimes, retrou-
vés peu de temps après sa mort le 15 juillet 1944, et qui couvrent la période
allant de 1903 à 1920. On y retrouve un jeune frère plein de candeur, qui a
décidé de consacrer sa vie à Dieu et à l‚enseignement. Ses états d’âme, ses
joies, ses peines, ses doutes : tout y passe avec sincérité et naïveté. On y lit
également le résultat de ses cueillettes botaniques. Un livre que les ama-
teurs d’histoire apprécieront, car indirectement, le Frère Marie-Victorin
dresse le portrait d’une société aujourd’hui révolue. Jean Moreau

MADONNA : BIOGRAPHIE INTIME, J. Randy Taraborrelli, Le cherche midi, 29,95
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Le Petit Larousse : centenaire, déjà ?

Fiable outil de référence depuis sa naissance le 29 juillet 1905, Le Petit Larousse illustré
se fait plus jeune que jamais dans cette mouture du centenaire ! Profondément mise à
jour et majorée de plusieurs entrées québécoises (Sol, Yvon Deschamps, Paul Martin,
Jean Charest), l’édition 2005 est d’une exceptionnelle qualité éditoriale et graphique.
D’emblée, mentionnons l’incroyable travail du couturier Christian Lacroix, mandaté
pour réinventer les lettrines. Adoptant les thèmes de l’abécédaire pour la partie des
noms communs et des grandes villes pour la partie réservée aux noms propres, le créa-
teur de réputation mondiale a imaginé des œuvres colorées, dynamiques et extrava-
gantes, voire surréalistes, qui rappellent les collages d’antan. De même, Lacroix a
revampé la fameuse « semeuse », l’emblème depuis 100 ans. Pour la petite histoire,
rappelons qu’Eugène Grasset, l’un des tenants de l’Art nouveau, avait signé la première
couverture du dictionnaire, tandis que Jean Picart Le Doux, décorateur et graphiste
français, lui avait donné, en 1956, un look plus moderne. Signalons également que nom-
bre d’ajouts agrémentent l’ouvrage, notamment deux cahiers spéciaux, l’un portant sur
les mots nouveaux (mis en images par les bédéistes Loisel, Pétillon, Trondheim et Zep),
l’autre sur l’histoire dudit ouvrage. Bref, Le Petit Larousse illustré 2005, toujours fidèle à
sa devise (« Je sème à tout vent »), n’a jamais été aussi… dans le vent ! À surveiller
d’ici Noël : plusieurs coffrets spéciaux et éditions souvenirs (dont le fac-similé de l’édi-
tion de 1905).

Le secret de Madonna
En deux décennies de succès planétaires, la petite fille de Detroit a
prouvé qu’elle était une artiste accomplie, en évolution perpétuelle,
doublée d’une redoutable femme d’affaires gérant aussi fermement ses
finances que son image. Pour s’en convaincre, rappelons-nous sa
mémorable prestation de « Like a Virgin » au gala des MTV Awards
1984 : Madonna fut la première chanteuse à comprendre que l’avenir
de la chanson passerait par les clips. Pendant dix ans, J. Randy
Taraborrelli a suivi la carrière et la vie privée de la chanteuse, et le por-
trait qu’il en fait est aussi fascinant que peut l’être elle-même.

Nouveauté

Champollion, le savant déchiffré
Alain Faure, Fayard, 49,95 $

Pour celui qui connaît l’Égypte un tant soit peu, Champollion est un
pilier de l’histoire égyptienne pour sa découverte de l’interprétation des
hiéroglyphes. Le lecteur suit les pas de Champollion dans sa vie profes-
sionnelle et personnelle. Certains épisodes de la vie du savant, autrefois
méconnus, se dévoilent enfin pour notre plus grand plaisir. L’érudit
aussi sera captivé par cette biographie, véritable œuvre d’historien, qui
se lit comme un roman. Champollion sort de ce livre, enfin démystifié.
Sa vie fut celle d’un génie précoce qui n’abandonna jamais son rêve
égyptien ! S’il est une biographie à lire sur l’enfant prodige de l’égyp-
tologie qu’était Champollion, c’est celle d’Alain Faure.  Chantal Chabot

Bob Dylan : Épitaphes 11
Stéphane Koechlin, Flammarion, 34,95 $

La littérature consacrée à Bob Dylan pourrait facilement prendre tout un
rayon de librairie. Stéphane Koechlin ajoute un titre aux études 
« dylanesques » avec un bon travail de synthèse qui vient combler un
vide. Prenant appui sur les 11 épitaphes, des poèmes qui constituent les
notes de la pochette de l’album Time they are a-changing, Koechlin retrace
le parcours du chanteur de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. C’est l’ouvrage
d’un fan patient et méticuleux, doublé d’un grand connaisseur de la
musique américaine. On sent quand même une liberté de romancier : en
plus de l’aspect « psychologisant », on trouve des dialogues alors que tout
fan de Dylan sait bien que le maître ne parle pas. Néanmoins, cette

biographie, seule de son genre en français, est une excellente référence. Simon-Pierre Beaudet

Les Classiques de Camille
Camille Le Foll, Marabout, 39,95 $

Potage Saint-Germain, cassoulet, poulet basquaise, gratin
dauphinois, clafoutis aux cerises : ces recettes vous mettent l’eau
à la bouche ? Véritable bible de la cuisine traditionnelle
française et régionale, Les Classiques de Camille présente 300
recettes délicieuses et simples à réaliser. Pour chacune, un vin est
conseillé et Camille nous fait une suggestion de menus. En plus
d’agacer nos papilles, cet ouvrage, par son style photographique
épuré, nous en met plein les yeux. Ce livre est une pièce

maîtresse de votre cuisine et doit être montré comme votre cafetière design ou votre beau robot.
Annie Mercier

Sites d’observation 
d’oiseaux du Québec

Jean-Pierre Pratte, Broquet, 24,95 $

Les ornithologues amateurs seront aux oiseaux avec la parution de
Sites d’observations d’oiseaux du Québec. Le livre de Jean-Pierre
Pratte recense, sur tout le territoire québécois — mais en omettant
les Îles de la Madeleine — près de 200 sites favorables à l’observa-
tion d’oiseaux, qu’ils soient en milieu forestier, marin ou rural. Bien
sûr, il y en a une infinité et tout milieu naturel se prête à cette activ-
ité des plus populaires. Pratte fait donc un choix, avec des sites som-
mairement décrits, leur accès et une carte pour chacun, sur laquelle
une échelle aurait été utile. Yves Guillet 

Yves Guillet
Le FURETEUR

Annie Mercier
PANTOUTE

Chantal Chabot
MONET

Simon-Pierre Beaudet
PANTOUTE

le libraire BOUQUINE
Le grand Claude

Question de rappeler « les amours de nos vingt ans, les chagrins, les
copains du quartier disséminés aux quatre vents », voici l’une des
biographies les plus attendues de l’automne. Cinquante ans de carrière,
c’est plus qu’un bail. Pour célébrer un demi-siècle en chansons, 
l’auteur-compositeur-interprète Claude Léveillée, victime d’un 
accident cardio-vasculaire plus tôt cette année, a invité les journalistes
chez lui pour le lancement de sa biographie éponyme, signée par son
amie et admiratrice Marie-Josée Michaud. L’ouvrage sera suivi d’un
autre tome.

Nouveauté CLAUDE LÉVEILLÉE (T. 1), Marie-Josée Michaud, Art Global, 29,95 $

le libraire CRAQUE
Jean Moreau

CLÉMENT MORIN
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Oublier le temps
Éternel et universel Jacques Brel ! Plus de vingt ans après sa
mort, sa voix n’a jamais été aussi présente et actuelle. Ce
recueil nous propose près de soixante textes de cette figure
emblématique de la chanson française, notamment des chan-
sons écrites entre 1953 et 1977, ainsi que d’autres extraits de
films et de l’opéra L’Homme de la Mancha. La verve de Brel
est portée par les illustrations en couleurs de Gabriel
Lefebvre, qui traduisent toute l’émotion contenue dans le
souffle du chanteur, et nous conduisent vers l’achèvement
de cette quête impossible…Nouveauté

LES PLUS BELLES CHANSONS DE JACQUES BREL, illustrées par Gabriel Lefebvre, 
La Renaissance du Livre, 38,95 $

Les jardins de Métis :
Le paradis d’Elsie Reford

Alexander Reford (texte) & Louise Tanguay (photos), 
Éditions de l’Homme, 29,95 $

Ouverts au public depuis 1962, les Jardins de Métis, situés aux
abords de la rivière Métis et face au fleuve Saint-Laurent,
attirent chaque année des milliers de visiteurs. Le jour où Elsie
Reford hérita de son oncle du camp de pêche Estevan Lodge,
elle entreprit d’y aménager des jardins et transforma le paysage
rustique des lieux en un véritable éden floral. Ce camp de pêche

fut sa résidence d’été pendant cinquante ans. Alexander Reford s’inspira du journal de son
arrière-grand-mère pour écrire ce livre. Il nous offre un texte intimiste, agrémenté de clichés
inédits de Robert Wilson Reford, le mari d’Elsie, et de photos de Louise Tanguay. 
Quel bel hommage ! Michèle Roy 

Michèle Roy
Le FURETEUR

L’or bleu
Ce livre propose une visite guidée du Québec à travers ses rivières.
L’or bleu de notre province y révèle toute sa splendeur à travers la
description de onze cours d’eau. D’est en ouest, de la baie d’Ungava
à la frontière américaine, se succèdent les rivières de l’Outaouais, du
Richelieu, du Saint-François, du Saint-Maurice, de la Sainte-Anne,
de la Jacques-Cartier, de la Chaudière, du Saguenay, de la Moisie,
de la Grande et de la George : des voies maritimes qui ont joué un
rôle indiscutable sur le plan économique ou historique. Ce livre
nous présente un portrait à la fois historique, physique et biologique
de ces affluents, sans oublier de nous attarder sur la beauté de ces
lieux.

Nouveauté

RIVIÈRES DU QUÉBEC, DÉCOUVERTE D’UNE RICHESSE PATRIMONIALE ET NATURELLE, Annie
Mercier & Jean-François Hamel, Éditions de l’Homme, 39,95 $

Splendides Appalaches
Ce troisième titre de la collection « Coins de pays » nous
entraîne à la découverte de la région de Chaudière-
Appalaches, là où forêts, montagnes et rivières rivalisent
de beauté. Des frontières du Maine jusqu’aux rives du
Saint-Laurent, le paysage est multiple et diversifié. En
parallèle à cette verdure se déploient des villages pit-
toresques dont la présence est trahie par les clochers des
églises, qui s’élèvent dans le ciel. Ce beau livre est une
invitation à suivre, au cours des saisons, le visage

changeant de ces terres et rivières qui obéissent aux caprices de la
nature.

Nouveauté

PAR MONTS ET PAR VAUX, Claude Bouchard & Benoît Lacroix, Publications du Québec, 49,95 $
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C’est ainsi qu’Anne Vantal nous présente,
dans Chère Théo, une belle-mère grecque
aussi exotique que fascinante, dotée d’une
magnifique authenticité. L’attachement qui
naît entre elle et l’héroïne est extrêmement
fort et demeure au premier plan du roman.
Rapidement, la jeune fille souffre d’un sen-
timent de culpabilité face à sa mère, mais

l’auteur en
profite pour
livrer au lecteur
un savoureux
entretien où la
mère explique
pourquoi elle
ne se sent en
rien menacée.
Malgré tout, un
véritable drame
survient plus
t a r d i v e m e n t
dans le récit
lorsque le père

de la jeune fille et Théo se quittent. Cette
femme, qui fut si longtemps dans sa vie, dis-
paraît tout à coup : « L’arrivée de Théo
avait été un cadeau des dieux. Son départ, un
coup du diable. » En fait, Chère Théo
constitue un véritable hommage aux indi-
vidus qui croisent notre vie et qui, heureuse-
ment, y laissent une parcelle d’eux-mêmes.

Dans la même lignée, mais pour les plus
jeunes lecteurs, Nancy Montour nous offre
Le Cœur au vent, un roman
illustré avec chaleur et poésie
par Geneviève Côté. Cette fois-
ci, le récit relate le temps d’ap-
privoisement entre l’héroïne et
son beau-père. Ce dernier, à
l’image de l’ancre tatouée sur
son bras, prétend être un port
d’attache pour cette famille
meurtrie. Au fil du récit, il
parvient à se hisser dans le cœur
de la petite. C’est avec philoso-
phie et admiration qu’elle l’ac-

cueille volontiers dans sa vie : « (…)
Vincent, lui, a choisi de veiller sur moi parce
que mon papa n’est plus là. »

Dans Tu parles, Charles, le héros de Vincent
Cuvellier trouve aussi du réconfort, mais pas
là où il s’y attendait. Ses parents, autrefois
séparés, sont à nouveau ensemble, mais il
semble qu’ils n’en aient plus pour bien
longtemps. Les chicanes se poursuivent et le
héros sent l’inévitable approcher. De plus, il
doit chaque jour apporter les devoirs à un
garçon de sa classe, Charles, qui est alité à la
suite d’un accident. Il le fait à contrecœur, car
il le considère comme un « type pas comme
les autres » qui a « une tête de vieux, des
habits de vieux » et même que « quand il
n’est pas là, on ne le remarque même pas ».
Pourtant, il se sent
mieux aux côtés de
Charles. Peu à
peu, il découvre
son humour, ses
intérêts et sa véri-
table personnalité.
É t r a n g e m e n t ,
cette nouvelle ami-
tié saura alléger les
souffrances qui le
submergent.

Ainsi, bien que ces
trois textes trait-
ent d’un sujet très précis, idéal pour susciter

des discussions, ils offrent
surtout un magnifique
moment de lecture empreint
d’émotion et de sensibilité. Il
est même surprenant de voir de
quelle façon ils nous démon-
trent que, parfois, ceux que
l’on croyait nos ennemis vien-
nent tout doucement, à la
manière d’une fée marraine,
améliorer notre existence.

Les contes traditionnels fourmillent d’êtres détestables et tyranniques qui
sèment nombre d’embûches sur la route du héros ou de l’héroïne. Tel est le rôle
généralement attribué aux belles-mères, celles qui, on s’en souvient, ont rendu
si pénible la vie de Cendrillon et de Blanche-Neige. Heureusement, cet héritage
n’a pas empêché la littérature romanesque pour la jeunesse de délaisser ce
stéréotype pour réactualiser complètement le personnage.

Par May Sansregret, librairie Monet

Ceux que l’on pensait
ne jamais aimer

Chère Théo, Anne Vantal (texte) & Marc Boutavant (ill.), 
Actes Sud Junior, coll. Les premiers romans, 11,25 $

Le Cœur au vent, Nancy Montour, 
Dominique et compagnie, coll. Roman rouge, 8,95 $

Tu parles, Charles !, Vincent Cuvellier, Éditions du Rouergue, coll. ZigZag, 11,25 $

Autres titres sur le thème du divorce :
Le Démariage, Babette Cole, Seuil, 22,95 $

Maman ours est partie, René Gouichoux (texte) & Olivier Tallec (ill.), 
Père castor/Flammarion, 21,95 $

Un chien dans un jeu de quilles, Carole Tremblay (texte) & Dominique Jolin (ill.),
Soulières éditeur, coll. Chat de gouttière, 8,95 $

Littérature jeunesse

Huit + Une
Robert Cormier, L’école des loisirs, coll. Médium, 19,95 $

Huit + Une font neuf nouvelles vraiment touchantes sur les pères de
famille écrites par un Robert Cormier surprenant. Bien différent de ses
ouvrages précédents (La Guerre des chocolats, De la tendresse), celui-ci est
inspiré par l’amour de l’auteur pour ses enfants. La plus belle de ces nou-
velles est sans doute celle du père traumatisé par le départ de sa fille pour
l’université et qui spontanément écrit : « Vous élevez vos enfants pour
qu’ils soient autonomes et indépendants et ils vous trahissent en devenant
autonomes et indépendants ». Par ailleurs, celle du fils espionnant son

père et réalisant que ce dernier est aussi une personne distincte saura sûrement vous émouvoir.
Frédérique Picard

La Cape de Stuart
Sara Pennypacker (texte) & Martin Matje (ill.), Tourbillon, 17,75 $

Vous avez l’humeur à la détente et à l’humour ? Voici un petit album
haut en couleur qui vous plaira par son originalité rafraîchissante. Notre
jeune héros s’ennuie, il est seul et désœuvré dans son nouveau logis, sans
ami. Sans se laisser aller dans une amertume paralysante, il déploiera son
ingénieuse imagination pour triompher de cette morosité : il cherchera à
devenir un superhéros ! Or, comment y parvenir sans cape ? Qu’à cela ne
tienne, il s’en fabriquera une avec les vieilles cravates de son père. Voilà
comment une vieille boîte de cravates sera le déclencheur d’une série

d’aventures, toutes plus désopilantes les unes que les autres. Brigitte Moreau

Le Gardien des créatures
Franny Billingsley, Seuil Jeunesse, 24,95 $

Apprécier ce roman à sa juste valeur implique d’accepter d’emblée 
l’univers insolite et intemporel que l’auteur met en place. En ce lieu 
règnent de féroces créatures que l’on garde à la cave sous l’œil attentif de
gardiens qui ont pour tâche d’absorber la fureur de ces êtres. Travestie en
garçon, l’héroïne qui se croit dotée de pouvoirs particuliers endosse cette
lourde tâche. Son caractère dur et vengeur se verra ébranlé lorsqu’elle par-
tira garder les créatures déchaînées du domaine de Cliffsend. Intrigues,
mystères et terreur attendent la jeune fille qui devra affronter d’innom-

brables épreuves pour enfin connaître sa véritable identité. Un roman énigmatique où s’entremê-
lent douceur et dureté, lumière et obscurité. May Sansregret

Antonio S. et le mystère de Théodore Guzman
Odo Hirsch, Pocket Junior, 8,95 $

En commençant la lecture de ce livre, c’est comme si le rideau se levait et
qu’on entrait dans le merveilleux monde du théâtre. On fait la connais-
sance d’Antonio S., qui aura le privilège et l’honneur de côtoyer le mys-
térieux Théodore Guzman, ancien grand acteur désormais retiré du
monde. Une chance inouïe pour Antonio ! Guzman lui transmettra une
partie de ses connaissances afin que son savoir puisse continuer d’exister
après sa mort. Odo Hirsch aborde de grands thèmes profondément
humains dans une ambiance riche. On a réellement l’impression de s’im-

miscer dans les coulisses de la création théâtrale. La vérité qui s’en dégage finit par nous sub-
merger complètement. En refermant le livre, c’est un bel univers que l’on porte en soi. Éric Simard 

La Malédiction de la statuette bleue
John Bellairs, Du Rocher Jeunesse, 14,95 $

Après nous avoir fait connaître Kevin le magicien, John Bellairs nous
invite à découvrir les aventures de Johnny Dixon. Tablant sur l’engoue-
ment que suscite actuellement l’Égypte ancienne auprès des jeunes, ce
premier opus s’en inspire. Johnny, après avoir entendu une histoire
étrange de statuette bleue impliquant un ancien curé, met la main sur l’ob-
jet. Mal lui en prit car celui-ci semble provoquer de drôles d’événements
autour de lui allant même jusqu’à mettre sa vie et celles des autres en péril.
Est-ce la malédiction de la statuette ou le fruit du hasard ? Si l’auteur ne
révolutionne pas le roman d’aventures pour la jeunesse, il réussit à créer

un climat inquiétant. Un style et des idées simples au service d’une intrigue efficace. Éric Simard

Éric Simard
PANTOUTE

May Sansregret
MONET

Brigitte Moreau
MONET

Frédérique Picard
PANTOUTE



LA FORÊT DES GORETS, Suzanne Côté (texte) & Céline Malépart (ill.),
Les 400 coups, coll. Monstres, sorcières et autres féeries, 12,95 $
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J. K. Rowling a fait son choix !

Quoique la date de sortie en soit toujours inconnue, la
romancière anglaise J. K. Rowling a annoncé au début de
l’été le titre du prochain volet des aventures du plus glorieux
des magiciens. Il s’agira cette fois de Harry Potter et le Prince
Métis. Ce sixième et avant-dernier tome — selon l’auteure
— fait suite à Harry Potter et l’Ordre du Phénix, dont la ver-
sion en format de poche (Folio Junior) est disponible en
librairie depuis août. Peu d’informations sur le contenu du
livre ont filtré jusqu’à maintenant. Pour être les premiers
avertis, les fans visiteront www.jkrowling.com, le site officiel, plutôt bien conçu et dont
le contenu est entièrement rédigé par la maman de Harry. De plus, J,K. Rowling a
promis de ne pas assassiner son héros lorsque ses aventures prendront fin, soit dans le
septième tome.

La Lecture en cadeau : des résultats époustouflants !

La cinquième campagne de La Lecture en cadeau vient de connaître sa meilleure année.
Ainsi, après les 2041 bouquins amassés en 1999, la Fondation pour l’alphabétisation, qui
dirige l’événement depuis ses débuts, a collecté pas moins de 18 500 livres en 2003-2004 !
Une réussite considérable représentant le fruit du labeur et de la détermination d’ac-
teurs se sentant concernés par l’illettrisme et la promotion du livre et de la littérature au
Québec. En passant par le réseau des librairies québécoises, qui font office de points de
dépôt pour les livres, La Lecture en cadeau touche directement les lecteurs qui, en
achetant un livre neuf pour un enfant, donnent (souvent) aux moins nantis. Tout ça
pour insuffler l’amour des livres, provoquer l’habitude de lecture. On a déjà vu dépen-
dance plus dangereuse ! À suivre aux alentours de novembre, le lancement de la cam-
pagne 2004-2005 !

Francine Allard charme Communication-Jeunesse

L’auteure pour la jeunesse Francine Allard, dont nous vous
avions proposé un portrait dans le numéro de juin 2004 à l’oc-
casion de la parution de L’Univers secret de Willie Flibot
(Hurtubise HMH), vient de voir un autre de ses romans sélec-
tionné dans le respecté palmarès Réseau Communication-
Jeunesse. En effet, Le Cri du silence (Vents d’Ouest, 2003) s’est
classé en troisième position dans la catégorie des lecteurs âgés
de 12 à 17 ans. Toutes nos félicitations ! Rappelons que les lau-
réats sont choisis par un comité composé de membres des
clubs de lecture de Communication-Jeunesse, l’organisme de
référence en matière de littérature jeunesse québécoise.

La Soupe aux cailloux
Jon J. Muth, Éditions Circonflexe, 21,95 $

Ce conte traditionnel nous est ici servi à la sauce asiatique ! Trois
moines zen s’installent au milieu d’un village inhospitalier ;
curieux et gourmands, un à un, les villageois mettent le nez
dehors, puis, comme il manque toujours un ingrédient pour que la
soupe soit encore meilleure, chacun finit par apporter un ou
plusieurs éléments pour améliorer l’ordinaire. Pour finir, une
grande tablée s’installe et tout le monde goûte à ce que chacun a
apporté, et c’est la fête. Grâce aux trois moines, les villageois

découvrent la recette du bonheur et de la richesse : le partage… Ce message, ainsi que les illus-
trations, des aquarelles délicates, font la beauté de cet album. Lorraine Guillet 

Un violon dans la nuit
Didier Daeninckx & Pef, coll. Histoire d’Histoire, Éditions Rue du Monde, 22,95 $

Un grand album par un duo de créateurs capables de mettre un baume
sur les pires horreurs avec leur poésie, le tact des mots et la tendresse de
leurs personnages. Alexandra, chez sa grand-tante, se demande
pourquoi celle-ci ne joue plus de violon. La vieille dame lui expliquera
la guerre, la Shoah, le camp de concentration, le numéro tatoué sur son
bras, et surtout la dernière fois où elle a été obligée de jouer du violon,
pour les Allemands, un soir de Noël. Deuxième album des « Trois
secrets d’Alexandra » dont le premier, aussi émouvant, s’intitulait Il
faut désobéir. Lorraine Guillet 

Le Livre de cuisine des juniors
Romain Lacroix, Meurus, 28,95 $

Apprendre à cuisiner n’est pas une mince affaire ; mais voici l’ABC de
l’art culinaire ! Dans ce livre, les recettes sont variées et pour la plupart
faciles à réaliser. Les techniques de base sont très bien expliquées : vous
ne pourrez rien manquer. Avec les enfants, la manipulation des
couteaux reste une aventure, mais le chapitre des desserts un grand bon-
heur — bien sûr ! Seuls quelques plats sont photographiés, les autres
sont illustrés comme dans une bande dessinée. Au diable les compa-
raisons… Et puis ? Est–il nécessaire de rappeler que l’important n’est

pas ce que vous mangez… mais avec qui vous le partagez ? Frédérique Picard 

Bonjour les artistes !
Dedieu, Seuil, 33,95 $

Le propriétaire d’une galerie d’art contemporain décide d’inaugurer sa
nouvelle succursale new-yorkaise avec une exposition mettant en vedette
les différents artistes qu’il représente. Ce qui donne l’occasion pour cha-
cun d’entre eux de faire valoir son art par rapport à l’autre, non sans une
légère dose d’égocentrisme. Cela ajoute une pointe d’ironie à l’ensemble
de l’album et scelle l’unicité de l’histoire racontée. Différentes formes d’art
nous sont ainsi présentées, telles que peinture, sculpture, photographie ou
land art. Pour ce faire, on aura chaque fois recours à un artiste de renom.

Nous assisterons donc à une belle mise en scène humoristique et à une création collective finale
qui aura raison de l’hypersensibilité de chacun des artistes présents. Brigitte Moreau 

La Princetta et le Capitaine
Anne-Laure Bondoux, Hachette, 24,95 $

Malva, héritière du trône de Galnicie, doit épouser contre son gré le Prince
d’Andemark. Pour échapper à cette alliance, elle s’enfuit du royaume,
plongeant ses parents et les habitants qui la chérissaient dans une grande
tristesse. Le hasard met sur sa route le capitaine Orféus Mac Bott qui, pour
la protéger, l’emmène loin du monde connu, sur des mers que peu de
marins ont osé sillonner. Aidés des compagnons de fortune indispensables
à chaque quête, ils affronteront des épreuves terribles, de celles qui laissent
des traces indélébiles dans les âmes et les cœurs. Pour rester en vie, ils

devront dépasser leurs limites et trouver leur vérité. Un excellent roman qui marie le fantastique
à l’aventure, offrant une réflexion intéressante sur la destinée et le pouvoir des rêves. Mélanie Quimper

Mélanie Quimper
PANTOUTE

Brigitte Moreau
MONET

Frédérique Picard
PANTOUTE

Lorraine Guillet
Le FURETEUR

L’arroseur arrosé : les frères Grimm revisités

Les romanciers Luis Sepúlveda (Le Vieux qui lisait des romans d’amour, Points) et Mario
Delgado Aparaín (La Balade de Johnny Sosa, Métailié) feront un clin d’œil à l’œuvre des
frères Grimm en cosignant Les Pires Contes des frères Grimm. À paraître prochainement
en Espagne et au Mexique en novembre 2004, l’ouvrage sera bientôt traduit en français,
portugais et italien. Le livre retracera le voyage qu’effec-
tuèrent les jumeaux allemands en Argentine et en
Uruguay au début du XXe siècle. Parions que les auteurs
du Petit Chaperon rouge et Tom Pouce auront droit, dans
cette histoire où deux chanteurs ambulants vivent mille
péripéties, a un bel hommage. Reste à savoir si ces Pires
Contes… s’adresseront vraiment aux jeunes lecteurs !

Les petits cochons
Lorsque Jean le Ménestrel est arrêté par le précepteur parce qu’il a
chanté un air trop osé aux clients de l’auberge, la vie de la petite
Bardane est complètement chambardée : que va-t-elle faire sans son
papa ? Étonnamment, c’est la sorcière habitant dans la forêt des
Gorets qui aidera la fillette… Une souris qui parle, des potions ma-
giques, une sorcière au nez crochu, un château, des soldats et une
princesse : sous des dehors plutôt classiques, ce conte peuplé de per-
sonnages aux formes élancées représente une satire de notre société. 

Nouveauté

© André Côté (Studio Déclic)
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Bandes dessinées

À Kyôto
Pierre Duba, Éditions Six pieds sous terre, 52,95 $

Tout a commencé avec Kyôto-Béziers (nouvelle édition chez 
6 pieds sous terre, 42,95 $). Deux amis décident de correspondre.
L’un part au Japon étudier le nô tandis que l’autre reste à demeure
en Belgique, près de la plage, avec sa famille. Ils s’envoient des let-
tres dessinées, où le trait libre vagabonde et respire. Puis, vient l’en-
vie d’un second album, de retourner au Japon à deux, avec une
envie narrative bien précise ; or, rien de tout cela ne se produit : ils
ont continué à vagabonder, mêlant légendes anciennes et spon-

tanéité du quotidien, errant, contemplatifs, dans cette altérité. La neige, la vapeur, la foule, l’ur-
banité ou le sacré ; les contextes alternent avec la même joie de la découverte. Les images,
gorgées d’eau, floues et détaillées, irradient d’une incroyable beauté. Et la couleur vient s’installer
comme un songe.  Éric Bouchard 

Le Travail du furet
Les Chroniques de Centrum (t. 1)

Andrevon & Khaled, Soleil Éditions, XX $

Un univers sombre, pluvieux et un héros qui nous conte son his-
toire sur un ton ironique, voire rébarbatif : tous les éléments du
film noir sont en place dans cette bande dessinée de science-fiction
qui nous fait parfois penser à Blade Runner.  La routine d’un assas-
sin employé par l’État est soudainement perturbée par plusieurs
événements n’annonçant rien de bon pour celui-ci ! Voilà, en
résumé, le peu que nous raconte le premier tome des «
Chroniques de Centrum », qui nous laisse pourtant sur un très
bon sentiment ; ce prologue nous donne tout juste assez d’infor-

mations pour nous permettre d’entrevoir la complexité d’une aventure qui s’annonce périlleuse.
Alléchant ! Gautier Langevin

Les Quantités négligeables 
Le Combat ordinaire (t. 2)

Manu Larcenet. Dargaud, 21,95 $

Une suite au Combat ordinaire ? En faire une recette ? Se pourrait-il
que ce soit mieux ? Marco est aux prises avec ses tourments : son
père se meurt, l’idée de la paternité l’effraie, sa vocation de pho-
tographe chancelle ; il est sous anxiolytiques. Certaines personnes
modèles s’avèrent laides, tout autres derrière leur discours. Marco
doit-il être indulgent ? Leur pardonner ? Doit-il se faire confiance
? Mener à terme son exposition de photos de travailleurs de chantier
naval qui n’a rien pour passionner les foules ? Déménager, s’installer

enfin avec sa femme ? L’auteur, qui gagne une belle maturité avec ce second tome, propose un
style de plus en plus efficace, affiné, et se taille actuellement une place de choix dans le registre
dramatique. Et c’est encore meilleur. Éric Bouchard 

Le Faune dansant : Je suis légion (t. 1)
Fabien Nury & John Cassaday, Les Humanoïdes Associés, 23,95 $

Cet album jouit d’un traitement graphique exceptionnel, tant dans
la colorisation que dans le cadrage, la perspective et l’utilisation de
la photographie retouchée. Et le scénario est loin d’être banal,
alliant l’histoire récente du second conflit mondial aux expériences
scientifiques auxquelles on se livre sur une fillette dotée de pouvoirs
paranormaux. On touche au monde des affaires, du politique, du
renseignement, du policier, avec le brio caractéristique d’un bon
thriller. Deux autres tomes sont annoncés. Yves Guillet

Muchacho (t. 1)
Emmanuel Lepage, Dupuis, coll. Aire Libre, 19,95 $

« Nicaragua, novembre 1976 ». C’est ainsi que Lepage, tenant fer-
mement les rênes des mots et de l’image, nous glisse dans ce saisissant
dédale révolutionnaire. Gabriel, jeune peintre séminariste précédé du
spectre de son père, débarque dans un petit village indien. Sa mission
: peindre la Passion. Une quête qui se muera en découverte de ses pro-
pres passions clandestines. Au contact des villageois et de leur rebelle
de curé, Gabriel fera l’expérience de leur beauté, leur misère, leur
chaleur, leur haine et leur dignité. Des illustrations sensibles, un scé-
nario sans bavures où même les silences sont maîtrisés... voilà la

recette de cette petite perle à la vertu double : révoltante et séduisante à la fois. Benoît Bordeleau 

La 2,333e dimension
Marc-Antoine Mathieu, Delcourt, 21,95$

J’avais été très impressionné et séduit lors de la parution du pre-
mier album en 1991. Mathieu nous séduisait déjà par sa folie et son
originalité dans sa trop rare série « Julius Corentin Acquefacques,
prisonnier des rêves ». Quelle imagination que ces histoires en
boucles d’une intelligence inouïe, qui jouent avec la narration, la
conception graphique et la composition ! Ici, Julius Corentin perd
un point de fuite, ce qui a pour effet de ramener les personnages à
deux dimensions. C’est kafkaïen et on ne peut plus créatif. Du
grand art. Yves Guillet 

Un drame en Livonie
François Rivière & Serge Micheli, Emmanuel Proust Éditions, 24,95 $

Adaptation d’un roman très peu connu de Jules Verne, Un drame en
Livonie met en scène un fait divers survenu dans la Russie du XIXe

siècle. De cet album, on retiendra principalement sa construction
nerveuse et les époustouflantes planches de Serge Micheli, peintre de
formation. On ne peut que saluer un savoir-faire plus qu’évident et
considérer avec une pure admiration les coloris et les ambiances
glauques autant que glaciales qu’il réussit à créer autour de ses per-
sonnages aux faciès drôlement expressifs. Chaque case prise isolé-
ment constitue en soi une œuvre d’art qu’il convient de déguster avec

une lente délectation. Annie-Marlène Therrien 

La Vie coûte cher 
La Mort d’un banquier (t. 1)

Mathias Gnhem, Emmanuel Proust Éditions, 24,95 $

« … Uber alles ! » (Par-dessus tout ! ) Voici le premier de deux
volets d’une fameuse bande dessinée allemande qui, sans vouloir en
fabriquer le culte, a toute l’étoffe d’une œuvre qui marque l’époque.
Autant le sujet, avec un scénario décapant le portrait de notre monde
financier et médiatique (franchement bien ficelé : le président d’une
banque en difficulté joue, grâce à sa mort qu’il sait imminente, son
plus gros coup d’argent), et les dessins torturés du scénariste-dessina-
teur Gnehm, sont chacun à leur façon percutants et dérangeants. La

Vie coûte cher est une belle dépense pour connaître le « véritable coût » de nos vies insouciantes.
Yohan Marcotte

Piccolo le fou triste :
Contes et récits de Maître Spazi (t. 1)

Filippi, Cécil & Chagnaud, coll. Les 3 masques, Les Humanoïdes Associés, 23,95 $

Derrière les « Contes et récits de Maître Spazi » se cache le talentueux
scénariste Denis-Pierre Filippi, celui-là même qui nous avait offert les
superbes séries « Un drôle d’ange gardien » et « Le Livre de Jack ».
Dans ce premier tome, intitulé Picolo le fou triste, on découvre un roi,
Hilaro, désemparé par la profonde tristesse qui habite son bouffon.
Croyant pouvoir redonner le sourire à son protégé, le souverain entre-
prend de faire découvrir à celui-ci tous les secrets que recèle son château.

C’est alors que, du coffre-fort à pâtisseries jusqu’au donjon à jouets, s’organise un déploiement
absolument ahurissant d’images merveilleuses dans lequel les jeunes lecteurs prendront plaisir à
laisser vagabonder leur regard. Éric Lacasse 

Havre exquis
Collectif, Éditions Amérisque, 16,95 $

Créer une bande dessinée collective à 24 auteurs c’est un exploit, on
ne peut le nier. À l’origine petit rêve tout droit sorti de la tête de
Dominique Desbiens, Havre Exquis est rapidement devenu un pro-
jet d’envergure. Toutefois, le résultat vaut-il nécessairement les
deux ans de travail acharné ? C’est une question qui pourrait être
longuement débattue, car l’aspect inégal de Havre exquis, un vérita-
ble cadavre exquis en bande dessinée, est parfois dérangeant. On
peut tout de même avoir la certitude que c’est une œuvre débor-
dante d’imagination, de style et de messages. Une première qui, on
l’espère, pourrait donner des idées à d’autres ! Gautier Langevin
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Le FURETEUR
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Éric Bouchard
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Yohan Marcotte
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LE SYNDROME DE STOCKHOLM : INSPECTEUR MORONI (T. 3), Guy Delisle,
Dargaud, coll. Poisson Pilote, 16,95 $
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Bandes dessinées

Le collectif Spoutnik est mort… vive L’Appareil !

Le cinquième et ultime numéro de Spoutnik, un ouvrage concocté par plusieurs
bédéistes faisant partie de la relève dans le domaine de la BD au Québec, est depuis peu
disponible dans toute bonne librairie. Réunissant notamment les Isabelle Arsenault,
Kimmy Beaulieu, Guy Delisle, Virginie Faucher, Michel Rabagliati, Rémy Simard et
Leif Tande, ce dernier Spoutnik, dont le thème porte cette fois sur la cuisine, ne laisse
tout de même pas tomber ses lecteurs comme de vieilles chaussettes. Au contraire :
L’Appareil, premier livre de cuisine en bande dessinée, paraîtra au printemps 2005.
L’aventure ne fait que commencer !

André-Philippe Côté publiera une BD distribuée par Casterman !

Depuis 1998, les lecteurs du Soleil s’amusent quotidiennement
des caricatures d’André-Philippe Côté. Les amateurs de BD,
quant à eux, le connaissent aussi pour Baptiste, clochard sym-
pathique (Sacré Baptiste !, Le Monde de Baptiste, Bon voyage,
Baptiste !, Soulières Éditeur). Début août, on annonçait que
Côté avait signé avec la maison  Jungle pour la publication
d’une série mettant en vedette le Docteur Smog, un person-
nage apparaissant épisodiquement dans ses dessins pour Le
Soleil. Distribué par Casterman, le premier album des aventures-consultations du psy-
chologue sera tiré à 100 000 exemplaires. Sortie dans la francophonie : février 2005.

Le père des 4 As n’est plus

L’un des derniers représentants de l’âge d’or de la bande dessinée belge populaire,
François Craenhals, s’est éteint au cours de l’été dernier. Né à Bruxelles en 1926, le dessi-
nateur et scénariste a créé nombre de séries cultes, notamment celles du Chevalier
Ardent et des fameux 4 As, qui comptent chacune près de quarante albums. Craenhals
avait commencé sa carrière comme collaborateur à divers journaux avant d’entrer, au
début des années 50, au journal Tintin. Le reste fait dorénavant partie de l’histoire.

Titeuf fait encore des siennes !

Titeuf, le garnement créé il y a neuf ans par le dessinateur
genevois Zep, de son vrai nom Philippe Chappuis, fera
encore parler de lui cet automne. Imaginez : la dixième
aventure de l’écolier à la houppette blonde, Nadia se marie
(Glénat), a été imprimée à 2 000 000 d’exemplaires !
Jusqu’à ce jour, seul Astérix avait bénéficié d’un tel
tirage. De plus, Zep a pour la première fois choisi
d’écrire une histoire se déployant sur 48 pages, et non
en courts gags comme il en avait l’habitude. Depuis la
création du personnage en 1993, les albums de
Titeuf ont trouvé plus de onze millions de pre-
neurs, et ce, malgré tout le tapage qu’on a fait
autour du contenu de ses aventures, parfois jugé
sexuellement explicite et vulgaire. Nonobstant cela
(et aussi un peu en raison de cela !), le petit bonhomme jouit d’une mise en marché
phénoménale et a permis à Zep de remporter, en janvier 2004, le Grand Prix du Festival
d’Angoulême.

Mais qu’est-ce qu’il est con, ce flic !
Connu pour ses publications chez L’Association et La Pastèque,
deux maisons spécialisées dans la bédé d’avant-garde, le Québécois
Guy Delisle a fait le saut dans la cour des « grands » grâce au per-
sonnage de l’inspecteur Moroni, dont voici la troisième enquête
publiée par le géant français Dargaud. Dans Le Syndrome de
Stockholm (un phénomène psychiatrique qui s’observe en général
lors des prises d’otage), l’incompétent et névropathe Moroni se
prend d’amitié pour son kidnappeur, un gros barbu à lunettes qui
désire  attirer l’attention des médias sur son invention révolution-
naire : le moteur qui fonctionne avec de l’eau.

Nouveauté

Vous désirez distribuer le libraire ?
Vous êtes propriétaire ou gérant(e) d’une librairie et vous aimeriez que
votre clientèle puisse profiter des bons choix de lecture du Libraire ?

Pour que votre commerce fasse partie des librairies dépositaires qui distribuent notre 
publication, rien de plus simple : contactez Hélène Simard au (418) 692-5421

ou à l’adresse électronique suivante :
hsimard@lelibraire.org

Au plaisir de vous compter parmi nous !

286, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3A9

le libraire
Vous désirez vous abonner au journal

?
le libraireest distribué gratuitement par des librairies indépen-
dantes partenaires et dépositaires (voir page 4 et 5), mais s’il n’y
a pas de dépositaires dans votre ville ou que vous préférez
recevoir le journal directement à la maison, il nous fera plaisir de
vous l’expédier par la poste. Vous n’avez qu’à nous faire parvenir
vos coordonnées  ainsi qu’un montant de 17,25 $ (15$ + taxes)
(pour 6 numéros/an) et le tour est joué !

Notre adresse postale :

Vous avez quelque chose à nous dire? Écrivez-nous !

info@lelibraire.org



Le Libraire suggèreLe Libraire suggère...
Visions volées, Rachel Leclerc (Boréal)
Jos Gallant et autres contes inventés de l’Abitibi, André Lemelin (Planète rebelle)
Sur la piste de Callas, François Guérin (JCL)
Les Lendemains de novembre, Micheline Duff (JCL)
L’Atelier des apparences, Collectif (L’instant même)
L’Oiseau-tempête, Dominique Martin (JCL)
La Mort d’un chef, François Chabot (Triptyque)
De l’autre côté du pont, Gil Archambault (Boréal)
Jakob, fils de Jakob, Alain Gagnon (Triptyque)
Les Nouvelles Escapades de Jean O’Neil, Jean O’Neil (Libre Expresion)

Littérature québécoise        

Virginia, Jeans Christian Grøndahl (Gallimard)
Hénoch Jédésias ou Les Mystères de New York, Alfred Mercier (Stanké)
Paradis ! Paradis !, Gilles Laurendon (Belfond)
Il faut tuer Constance, Ray Bradbury (Denoël & d’ailleurs)
Pavanes et javas sur la tombe d’un professeur, Hubert Nyssen (Actes Sud/Leméac)
L’Été des saltimbanques, Joanne Harris (Quai Voltaire)
Le Nain astronome, Chet Raymo (Beldond)
Natalène : Orfenor (t. 1), Myreille Marc (XO Éditions)
Chaussure à son pied, Jennifer Welner (Belfond)
Chaman, Noah Gordon (Michel Lafon)

Littérature étrangère      

Le Roman d’Athènes, Vladimir Fédorovski (Du Rocher)
La Vie est injuste (et alors ?), Alain Samson (Transcontinental)
Merveilleux chat et autres écrits zen, Karlfried Graf Dürckheim (Le Courrier du Livre)
L’asymétrie et la vie, Primo Levi (Robert Laffont)
Regard sur l’évolution des bibliothèques québécoises, Jean-Rémi Brault (ASTED)
Jardins et potagers en Nouvelle-France, Martin Fournier (Septentrion)
Un pavé dans la gueule de la pub, Collectif (Parangon)
La Philosophie médiévale, Alain de Libera (PUF)
L’intelligence du corps, Pierre Bertrand (Liber)
La Littérature québécoise 1960-2000, Hans-Jürgen Greif & François Ouellet (L’instant même)

Essais et documents

Piège berbère, Dan Chartier (Anne Carrière)
Tony Justice, Eugene Izzi (Du Rocher)
Le Dernier Adieu, Reed Arvin (Stock)
Le Pouvoir des ténèbres, John Connolly (Presses de la Cité)
Une proie sans défense, John Sanford (Belgond)
Quatre morts assis en rond, David Lawrence (JC Lattès)
Crime pour ascendant, Ruth Rendell (Calmann-Lévy)
Sous un ciel de plomb, Giuseppe Genna (Grasset)
Petit Bréviaire du braqueur, Christopher Brookmyre (L’aube noire)
America, Stephen Coonts (Albin Michel)

Polars et thrillers

Molly Moon arrête le temps, Georgia Byng (Albin Michel)
Zachary et son Zloukch, D.Demers & Fanny (Les 400 coups)
La Gladiatrice : Titus Flaminius (t. 2), Jean-François Nahmias (Albin Michel)
Le Soupir, Marjane Satrapi (Bréal Jeunesse)
Soldat Peaceful, Michael Morpugo (Gallimard Jeunesse)
Bonnes vacances !, Collectif (Gallimard Jeunesse)
Une idée fixe, Melvin Burgess (Gallimard Jeunesse)
La Chasse aux flèches, Maryse Pelletier (La courte échelle)
Ma vie !, Dominique Jolin & Quentin Gréban (Les 400 coups)
Destination Yucatan, Alexandre Carrière (Hurtubise HMH)
Nos plus belles histoires de cœur, Ann M.Martin (Gallimard Jeunesse)

Littérature jeunesse

Pays d’enfance et de patois, Sylvain Rivière (textes) & Ronald Labelle (photographies) (Lanctôt)
L’Aveugle en sursis, Roland Marquis (Les herbes rouges)
Poèmes rouges, Jean Sioui (Le Loup de Gouttière)
Table de nuit, Jean-Philippe Dupuis (Triptyque)
La Bête mystique, Stephen Morrissey (Triptyque)
Le Condom de l’amitié, Alain Fisette (Les herbes rouges)
Eros in trutina, Hubert Nyssen (Leméac/Actes Sud)
Le Peintre des madones, Michel Marc Bouchard (Leméac)
Louisiane Nord, François Godin (Leméac)

Poésie et théâtre

Chaque seconde compte, Lance Armstrong & Sally Jenkins (Albin Michel)
Eminem : Blanc comme le rap, Anthony Bozza (Denoël)
La Femme aux cent prénoms, Sabrina Fisicaro (Isabelle Quentin Éditeur)
Alexandre III, le tsar des neiges, Henri Troyat (Grasset)
Louis Robichaud : La révolution acadienne, Michel Cormier (Leméac)
Marshall McLuhan, un visionnaire, Judith Fitzgerald (XYZ)
Louis de Funès, Brigitte Kernel (Du Rocher)

Biographies

Fêtes d’enfants de 1 à 12 ans, France Grenier (Éditions de l’Homme)
Le Petit MEC : Dictionnaire illustré du matériel d’activités de grande nature,
Collectif (Mountain Equipment Co-op)
La Vie est injuste (et alors ?) : Résister aux chocs de la vie, Alain Samson
(Transcontinental)
Réseautage d’affaires : Mode de vie, Lise Cardinal & Roxane Duhamel (Transcontinental)
Guide vidéo-DVD, Collectif (La Boîte noire/Fides)

Livres pratiques

Les Années d’apprentissage : Le Royaume de Tobin (t. 2), Lynn
Flewelling (Pygmalion)
Le Cinquième Anneau, Mitchell Graham (Du Rocher)
La Pierre des Larmes : L’Épée de vérité (t. 3), Terry Goodkind (Bragelonne)
Les Guerriers de la tempête : Orcs (t. 3), Stan Nicholls (Bragelonne)
Al teatro Moros, Stéphanie Benson (L’Atalante)
Le Réveil des anciens dieux, David & Leigh Eddings (Fleuve Noir)

Science-fiction et fantastique

Captain Biceps, Zep & Tebo (Glénat)
Et si un jour, la Terre… : Jeremiah (t. 25), Hermann (Dupuis)
Mingus, Louis Joos (Les 400 coups)
Macbeth (d’après William Shakespeare), Daniel Casanave (6 Pieds sous Terre)
The Book of Schuiten, Benoît Peeters (Casterman)
Chroniques d’un pigeon parisien, Pome Bernos (Atmosphères)
Mon cousin dans la mort, François Duprat & Denis Bernatets (Petit à petit)
Amour, coup de foudre et autres bobos : Rémi (t. 1), O.Balez & L.Richard (Milan)
Té malade, toi !, Line Gamache (Les 400 coups)
Cheptel maudit : Le Génie des Alpages (t. 13), F.Murrr (Dargaud)

Bandes dessinées
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Carnets de Percé, Alain Parent (Les heures bleues)
70’s All-America Ads, Jim Heimann (Taschen)
Une France intime, J.Naudin & C.Gouvion (Du Chêne)
Femmes de cheval, Jean-Louis Gouardu (Favre)
Corps d’athlètes, Peter Kühnst (Du Regard)
L’Atlas des motos de collection 1900-1940, Collectif (Atlas)
Tigres, Collectif (EPA)
L’Atlas des trains américains, Collectif (Atlas)

Beaux livres
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épilogue
Les rendez-vous

Foire du livre usagé

Les 15 et 16 octobre prochains aura lieu une grande vente de livres usagés de tous genres au 1650,
avenue de l’Église à LeMoyne (Rive-Sud de Montréal). Les sommes amassées serviront au
financement des services d’aide du centre d’action bénévole et communautaire La Mosaïque.
Aux nombreux romans, livres pour enfants, encyclopédies, ouvrages de psychologie et de spiri-
tualité, manuels d’histoire, d’économie, de philosophie et plus encore s’ajouteront des partitions
de musique, des vinyles, des CD et des cassettes. Horaire : 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 19 h
les deux jours, sauf le samedi, où les portes fermeront à 16 h.

Magazine littéraire sur les ondes de Télé-Québec

À la suite de la triste mise à mort de Jamais sans mon livre, Sous la couverture, Plaisir de lire ou, plus
récemment, Bouquinville à la chaîne culturelle de Radio-Canada, on peut heureusement compter
sur Télé-Québec, qui persiste et signe en programmant à son horaire 2004-2005 M’as-tu lu ?, un
magazine littéraire animé par Sylvie Lussier et Pierre Poirier. Tous les lundis de 19 h à 19 h 30,
les deux animateurs discuteront livres en compagnie de plusieurs chroniqueurs et invités dans une
ambiance décontractée et ludique. Ne ratez pas la première, le 20 septembre.

Des livres et des radios communautaires

Associée depuis plus d’une décennie avec CKRL 89,1 mf, la librairie Pantoute commandite
l’émission littéraire Encrage (diffusée les samedis de 11 h à 12 h) pour la saison 2004-2005.
Signalons en outre que le dernier samedi de chaque mois, Encrage, animée par Éric Simard, est
réalisée en direct de la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean, Québec. Bienvenue au public !
Dans le même ordre d’idées, Geneviève Thibault, qui a longtemps œuvré dans la Vieille Capitale
avant de déménager ses pénates à Montréal, anime pour la seconde année le magazine Cadavre
exquis, à l’antenne de CIBL 101,5 mf tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30. Notez qu’il est pos-
sible de syntoniser ces deux émissions en cliquant sur www.ckrl.qc.ca et www.cibl.cam.org. 

Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Placée sous le thème « Lire change le monde », la 40e édition se tiendra du 29 septembre au 3
octobre 2004 au Centre des congrès de Jonquière (Holiday Inn Saguenay, 2675, boul. du
Royaume). Infos : (418) 542-7294.  

Claire Martin à l’Université de Sherbrooke

C’est Claire Martin qui ouvrira la série de conférences-séminaires 2004-2005 organisées par le
Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec (GRELIQ). Intitulée « De l’écriture à
l’édition », la rencontre se tiendra le 24 septembre à 13 h 30 à la Faculté des lettres de
l’Université de Sherbrooke. Toujours active sur la scène littéraire, la romancière de Québec y
parlera entre autres de son parcours, qui a débuté en 1958 avec la publication de Avec ou sans
amour, et de son engagement dans la Société des écrivains canadiens. Pour davantage de détails,
contacter Lynda Giroux au (819) 821-7696.

Les BOURDES
Dans le précédent numéro du Libraire (no 23, juin 2004), on aurait
dû lire Une écharde sous ton ongle, et non Une écharde sous ton doigt
(page 14). Désolés pour le lapsus, Louise Dupré ! De même, il
s’agit bien du Guide référence du chat, et non du Guide des chats
(page 55).

Prix de la rivière Ouelle : MAUDE BOUCHARD (catégorie junior) pour son
texte intitulé La tache bleue, et BERNARD GUAY (catégorie junior) pour son
texte intitulé Le Sépulcre des damnés (dans le cadre du concours de nouvelles poli-
cières de la Société du roman policier de Saint-Pacôme).

Prix du livre Inter : PATRICK LAPEYRE, pour L’Homme-sœur (P.O.L.)

Prix du poète : MICHÈLE LALONDE, pour Speak White (l’Hexagone).

Prix des lecteurs SRC : DORIC GERMAIN, pour Défenses négligeables (Le
Nordir).

Prix des collégiens : OOK CHUNG, pour Contes Butó (Boréal).

Prix Émile-Nelligan : JEAN-SIMON DESROCHERS, pour Parle seul (Les
herbes rouges).

Deutscher Bücherpreis : YANN MARTEL, pour L’Histoire de Pi (version alle-
mande).

Prix de la présidence de l’Assemblée nationale : JEAN-CLAUDE PICARD,
pour Camille Laurin : L’homme debout (Boréal).

Sceau d’or du prix M. Christie (12-16 ans) : MARIE-FRANCINE HÉBERT,
pour Le Ciel tombe à côté (Québec Amérique).

Sceau d’or du prix M. Christie (8-11 ans) : CHARLOTTE GINGRAS, pour La
Boîte à bonheur (La courte échelle).

Sceau d’or du prix M. Christie (0-7 ans, album illustré) : DOMINIQUE
DEMERS & STÉPHANE POULIN, pour L’Oiseau des sables (Dominique et
compagnie).

Sceau d’argent du prix M. Christie (12-16 ans) : MYLÈNE GILBERT-DUMAS,
pour Mystique (La courte échelle).

Sceau d’argent du prix M. Christie (8-11 ans)  : MARTHE PELLETIER, pour
Une lettre pour Nakicha (La courte échelle).

Sceau d’argent du prix M. Christie (8-11 ans, album illustré) : CAMILLE COU-
VARD & PAULE THIBAULT, pour Des étoiles sur notre maison (Dominique et
compagnie).

Sceau d’argent du prix M. Christie (0-7 ans) : MARIE-DANIELLE
CROTEAU, pour L’Autobus colère (La courte échelle).

Sceau d’argent du prix M. Christie (0-7 ans, album illustré) : GILLES TIBO &
MARIE LAFRANCE, pour Émilie pleine de jouets (Dominique et compagnie).

Grand Prix du livre de la Montérégie et Prix Communication-Jeunesse
(Livromanie, 9-11 ans) : DANIELLE SIMARD, pour Les Petites Folies du jeudi
(Soulières Éditeur).

Prix Orange Kaki (Salon du livre de Trois-Rivières) : ALAIN M. BERGERON,
pour Mon petit pou (Soulières Éditeur).

Les lauréats

Salon du livre de Toronto

Ce salon d’envergure nationale se tiendra du 30 septembre au 3 octobre 2004 au Palais des con-
grès de Toronto. Infos : www.salondulivredetoronto.ca

Festival international de la poésie

La 20e édition de ce festival qui regroupe des poètes d’ici et d’ailleurs se déroulera du 1er octobre
au 10 octobre 2004 dans plus de 80  lieux (cafés, restos, galeries, salles de spectacles) de Trois-
Rivières. Pour connaître la programmation (quelque 400 activités), visitez le www.fiptr.com.

Salon du livre de Rimouski

Du 4 au 7 octobre 2004 au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski (100, rue de l’Évêché).
Infos : (418) 723-7456.

Journées de la culture

L’art et la culture rayonneront pendant trois jours (24-25-26 septembre 2004), et ce, dans 285
municipalités du Québec ! Les porte-parole, la comédienne Sylvie Moreau et la chanteuse
Melissa Auf der Maur, vous invitent à entrer chez vos artistes ! Infos : www.journeesdelacul-
ture.qc.ca.

Salon du livre de Rimouski

Du 14 au 17 octobre 2004 au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (2500,
boul. de l’Université). Infos : (819) 563-0744.

Foire du livre de Francfort

Du 6 au 11 octobre 2004. Chaque année, cet événement littéraire international constitue
une vitrine majeure pour l’édition québécoise. Infos : www.frankfurt-book-fair-com.


