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Ça commence
à combien,
trop?

L’éditorial de
Stanley Péan

Le refrain n’est pas neuf. Cependant, à défaut d’être inédit, il apparaît désormais de plus en
plus répandu, surtout depuis qu’une certaine administration provinciale — qui a, nous diton, à cœur la culture et sa diversité — fait en sourdine la promotion de cette idée reçue : il
y aurait au Québec trop d’artistes, trop de travailleurs et d’organismes culturels, trop de
troupes de théâtre ou de danse, trop de centres de diffusion, trop de festivals et de salons à
vocation culturelle, trop de publications, trop, trop de tout pour notre modeste bassin de
population.
Archi-connu, ce refrain gagne en vigueur d’année en année, d’autant plus qu’il sert admirablement l’idéologie selon laquelle n’auront plus droit de cité que les « produits culturels » qui
rejoignent assez de monde pour justifier le temps, les efforts et surtout l’argent investis dans leur
création. Car, à en croire les défenseurs du néolibéralisme triomphant, la loi du chiffre et du
nombre serait un principe universel.
Malgré le chœur unanime des vendeurs du temple, est-il permis de rappeler que les arts et les
lettres ne sont pas de simples marchandises assujetties aux lois de l’offre et de la demande ?
Dans le monde du livre, ce refrain comptable trouve parfois des échos étonnants. D’abord,
chez ces libraires ensevelis sous l’avalanche automnale des nouveautés ; avec ceux-ci, on
sympathise sans partager leur essoufflement saisonnier. Ensuite, chez ces éditeurs et
écrivains moins choyés que d’autres par les médias de masse ; à ceux-ci, on conseille de
prendre leur mal en patience, puisque la disparition des tribunes médiatiques consacrées à
la littérature finira par égaliser les chances… Également, chez ces commentateurs paresseux ;
ceux-là, on se demande de quoi ils se plaignent au juste, eux qui reçoivent toute la fournée
et s’empressent d’en porter l’essentiel dans les bouquineries d’occasion sans en avoir lu une
ligne. Enfin, et c’est là où le bât blesse, chez ces technocrates blasés qui le plus souvent ne
fréquentent guère les livres — ni le théâtre, la musique, les arts visuels ou la danse, à vrai dire
— et pour qui l’idée même de culture se résume trop souvent au spectacle du dernier
humoriste en vogue.
Qu’une partie plus ou moins importante de la production littéraire et artistique oscille entre
la médiocrité et la nullité absolue, j’en conviens. Mais comment pourrait-il y avoir trop de
livres, trop d’œuvres artistiques et trop de culture dans une société dite moderne ?
Tant qu’à faire, dites-moi que nous avons un surplus d’âme.
Je m’égare : trop d’écrivains, trop de livres… ? Soit. Mais pourrait-on me dire à partir de
combien ça commence, trop ? Et à qui reviendra le privilège de sélectionner ce qui devrait
ou ne devrait pas paraître : à ces patrons de chaînes de librairies dont les coups de cœur
réservés aux best-sellers résonnent davantage comme des coups de caisse, ou aux bonzes de
ce gouvernement tout entier voué au démantèlement de l’État social-démocrate qui a fait
entrer notre nation dans la modernité ? Et enfin, selon quels critères se fera la sélection ?
Quand j’entends la rengaine du trop, je pense à la savoureuse réplique de Mozart dans cette
scène d’Amadeus où l’Empereur lui reprochait d’avoir utilisé trop de notes dans sa composition : « Sa Majesté pourrait-elle m’indiquer lesquelles couper ? » de rétorquer Wolfie en
tendant sa partition au monarque.
Mais plutôt que de déprimer, je cherche le réconfort au cœur des livres qui s’empilent sur
ma table de travail, en cette rentrée bienvenue qui suit les précédentes sans trop y ressembler. Fort heureusement.

30

Gagnez les 30 romans de la rentrée
Nous vous invitons à participer à notre grand sondage qui célèbre notre trentième édition
et son nouveau look, réalisé sous la direction artistique d’Antoine Tanguay,
assisté d’Hugues Skene, graphiste, et d’Hélène Simard, coordonnatrice.
Remplissez le questionnaire en pages 15-16 et courez la chance de remporter
des abonnements, des chèques-cadeaux ou les 30 romans les plus importants de
l’automne 2005.
Bonne chance à tous et à toutes !
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Le monde du livre
Le billet de Laurent Laplante

Amnésie
et/ou

paresse ?
Le mordant des mots s’érode si vite que les médias recourent chaque jour
à de nouveaux superlatifs. Sans l’annuelle tempête du siècle ou la canonisation instantanée de celui que Léo Ferré appelait Monsieur Tout Blanc,
comment pourrait-on secouer le coma et l’amnésie des téléphages ? Le
scandale des commandites révèle, affirme-t-on, une corruption sans précédent... Les livres sont pourtant là, qui dictent des verdicts moins
éphémères. Après tout, nos ancêtres ont rarement manqué d’ambition
quand il s’agissait de confondre l’intérêt public et le profit personnel. Pas
de quoi, cependant, baisser les bras. D’autres livres prouvent que les temps
passés peuvent nous inspirer prudence et humilité.

En lisant Lady Cartier (Québec
Amérique, 27,95 $) de la minutieuse
Micheline Lachance, on se rappellerait
(ou l’on apprendrait) que GeorgeÉtienne Cartier et les autres
accoucheurs de la Confédération profitaient de leur statut de ministres pour
subventionner les chemins de fer dont ils
étaient actionnaires. (L’exemple venait
de haut : le premier ministre
MacDonald, surnommé par les
autochtones « Big Chief To-Morrow »,
pratiquait lui aussi la religion ferroviaire). Et qu’on ne vienne pas dire que
la société de 1859 n’avait pas nos
scrupules, car Louis-Joseph Papineau
écrivait alors ceci à son fils Amédée :
« Mais il n’y a plus d’hommes dans un
pays dont les ministres sont des crétins.
Quelle torche que ce Cartier... »
(Georges Aubin et Renée Blanchet,
Louis-Joseph Papineau. Lettres à ses enfants
(t. 2 : 1855-1871), Éditions Varia, p. 312,
47,95 $).
Publié en 1978, un ouvrage signé par
trois bons observateurs confirme que la
systématisation de la corruption a
encore sévi après le changement de siècle. Si l’Union nationale m’était contée...
(Mario Cardinal, Vincent Lemieux,
Florian Sauvageau, Boréal, 12,95 $)
démonte, en effet, la tuyauterie utilisée
sous Duplessis pour alimenter une caisse
électorale occulte. Déjà existait un péage
sur les contrats publics...
Rapprochons-nous encore. Lire Riches
contre pauvres de Denis Fortin (Éditions
Autogestionnaires, épuisé), c’est observer
les méfaits d’une fiscalité influencée en

profondeur par des lobbyistes discrets et
efficaces : « Le vérificateur général du
Gouvernement canadien, Kenneth Dye,
faisait état dans son rapport annuel pour
l’exercice financier se terminant le 31
mars 1986 d’un coût approximatif évalué à quelque 28 milliards de dollars pour
les abris fiscaux » (p. 101). De quoi donner des regrets à ceux qui n’ont intercepté que quelques millions de fonds
publics. Bien sûr, bien sûr, le REER de
chaque individu est un abri fiscal !
Parions pourtant que certains intérêts
embauchent des lobbyistes plus souvent
et qu’ils sont mieux « abrités ».
Heureusement, le passé offre aussi de
beaux exemples. Quand le Canada
emprisonne des individus sans jamais
dire de quoi ils sont soupçonnés, il est
bon de lire Michel Winock et de s’arrêter à l’affaire Dreyfus : « Dès le lendemain 8 juillet (1898), Clemenceau
démontre que la loi a été formellement
violée dans le procès Dreyfus, puisque ni
l’accusé ni son défenseur n’ont eu connaissance des pièces accusatrices » (La
France et les Juifs, Seuil, 44,95 $). Faut-il
conclure que la corruption a mieux traversé le temps que le sens de la justice ?
un fascinant chapitre sur la « folie singulière » de Don Quichotte.
Un peuple a besoin de mythes et de symboles, de lecture et de recherche, d’un lieu
de recherche et d’innombrables foyers de
conscience. À quand la distribution massive de L’Homme rapaillé, de Menaud,
maître-draveur ou, parce que cela aussi
nous appartient, de L’Odyssée ?

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

des lettres

MOUVEMENTS À L’ALQ ET
À L’ACADÉMIE DES LETTRES DU QUÉBEC

diennement autour de 10 000 visiteurs. Augure favorable ou suite logique de l’augmentation de la vente de livres, les Québécois, selon un sondage mené au printemps 2004, lisent
en effet plus qu’il y a cinq ans. Dans une proportion de 59,2 %, les répondants affirment
lire très souvent ou assez souvent (l’augmentation la plus notable a été perçue chez le
groupe des 55 ans et plus). Des best-sellers étrangers tels Harry Potter, Le Seigneur des
Anneaux et Da Vinci Code y sont sûrement pour quelque chose, mais notons que la production éditoriale québécoise occupe une place de choix dans le cœur des
lecteurs.

L’Association des libraires du Québec (ALQ) s’est dotée d’un
nouveau conseil de direction. Normand Provençal (J.A. Boucher,
Rivière-du-Loup), Denis LeBrun (Pantoute), Ronald Thibault
(Michel Fortin, Montréal) et Pierre Brousseau (Globe Trotter,
Sainte-Foy) occuperont respectivement les postes de président,
vice-président, trésorier et secrétaire. Après sept mandats consécutifs de deux ans chacun, Laval Martel (Les Bouquinistes,
Chicoutimi) quitte le conseil d’administration, lui aussi renouvelé.

LECTURES À LA CHAÎNE
Dans le cadre de l’événement Montréal, capitale mondiale du
livre 2005, les lecteurs du Québec sont invités à participer au
« Passe-Livre ». Calqué sur le concept du bookcrossing, ce jeu
ayant vu le jour aux États-Unis il y a quatre ans a vite fait des adeptes
à travers le monde. L’idée est simple : il s’agit de « libérer dans la
nature » (café, resto, parc, autobus, etc.) un livre que l’on désire partager
avec un inconnu. On peut également le faire dans une librairie participante
(mcml.canoe.com). Par la suite, on inscrit le livre (roman, essai, BD, etc.) sur www.passelivre.com, site trilingue qui permet d’en suivre le parcours. Solidement implantée en
Espagne et en Italie, la communauté « Passe-livre » totalise 8000 passeurs et plus de 9000
livres en circulation. Les gens n’ayant pas de connexion Internet doivent inscrire leurs
nom et prénom, la date et le lieu de libération de l’ouvrage sur la première page. Un lecteur
internaute se chargera de le consigner sur le Web. Bonne lecture !

Forte de sa nouvelle direction (Jacques Allard, présidence ;
Claude Lévesque, vice-présidence ; Louise Dupré, secrétariat
général), l’Académie des lettres du Québec, fondée en 1944,
s’est quant à elle fixé plusieurs objectifs. Du nombre, signalons une implication plus
prononcée dans les grands débats qui animent la scène culturelle et littéraire québécoise,
et ce, par le truchement de séances d’étude et de colloques. Un site Internet (www.academiedeslettres.qc.ca) lui permet en outre de se rapprocher de la population.

LES QUÉBÉCOIS ACHÈTENT PLUS DE LIVRES NEUFS...
La vente de livres neufs est en progression au Québec, passant de 616 à 660 millions
de dollars entre 2001 et 2004, soit une hausse de 8 %. Selon l’Observatoire de la culture
et des communications, les librairies indépendantes gagnent du terrain sur les grandes surfaces ; leur part de marché accapare désormais 65 % au lieu des 61 % dénombrés en
2001. Les éditeurs tirent aussi leur épingle du jeu : pendant la même période, leur part est
passé de 17 % à 19 %, contre celle accordée aux Wal-Mart, Jean Coutu et consorts, qui
chute de 14 % à 9 %. Lentement mais sûrement, dit l’adage.

FIER DÉFENSEUR DU FRANÇAIS
Fin juin, Jean-Claude Corbeil a été nommé officier de l’Ordre national du Québec. M.
Corbeil voit ainsi son travail sur la langue française dignement reconnu, lui qui a œuvré,
avec la collaboration d’Ariane Archambault, au Dictionnaire thématique Visuel (Québec
Amérique). Le récipiendaire a assuré, entre autres projets traitant de la langue de Molière,
la direction linguistique de l’Office québécois de la langue française et été de la mise sur
pied de la Banque de terminologie du Québec.

... ET LISENT DAVANTAGE !
Quelques pépins mécaniques et architecturaux (ascenseur bloqué, vitraux éclatés) n’ont
nullement découragé les usagers de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ), qui
se bousculent à ses portes depuis son ouverture en avril 2005. L’affluence se chiffre quoti-

On se souviendra de…
Jean-Alain Tremblay, 53 ans, auteur de La Nuit des perséides, Prix Robert-Cliche et
France-Québec/Jean-Hamelin 1989. Président de l’Association professionnelle des
écrivains de la Sagamie, il faisait partie du collectif d’auteurs publiés dans Un lac, un fjord,
un fleuve. (9 juin)

Ed McBain, 78 ans, écrivain et scénariste natif de Harlem (Les Oiseaux de Hitchcock). Né
Savaltore Lombino, il a renouvelé le roman noir grâce à la série « 87e District », qui
raconte le quotidien des flics du commissariat d’Isola, ville imaginaire jumelle de New
York. (6 juillet)

Anne-Marie Alonzo, 53 ans, poète (Bleus de mine, prix Émile-Nelligan 1985) et fondatrice des éditions et du festival littéraire de Trois. Née à Alexandrie, elle vivait au Québec
depuis 1963. Son œuvre compte une vingtaine d’ouvrages. (11 juin)

Edward Bunker, 71 ans, figure majeure du roman noir américain. Malgré dix-huit
années passées derrière les barreaux pour expier divers crimes (braquages, trafic de
drogue, fraudes), il a signé cinq romans, dont Aucune bête aussi féroce et La Bête au ventre,
et joué des seconds rôles au cinéma. (19 juillet)

Max Rouquette, 96 ans, auteur d’une œuvre (roman, nouvelle, poésie, théâtre) écrite en
langue occitane. Plusieurs fois pressenti pour le Nobel de littérature, son dernier livre, Ils
sont les bergers des étoiles, le seul a avoir été écrit en français, date de 2001. (22 juin)

Jamal Eddine Benhcheikh, 75 ans, écrivain algérien résidant en France. Spécialiste de
la littérature médiévale arabe, il fut enseignant. Il est connu pour sa traduction des Mille et
Une Nuits, dont une réédition chez Gallimard est parue en mai dernier. (8 août)

Claude Simon, 91 ans, lauréat du Nobel de littérature en 1985. Originaire de
Madagascar, il fut d’abord reconnu à l’étranger avant de gagner la faveur des Français.
Simon a fait partie, en compagnie de Robbe-Grillet, Beckett et Sarraute, des pionniers du
Nouveau Roman. (5 juillet)

Judith Rossner, 70 ans, romancière américaine. On lui doit dix romans, dont le plus
connu s’intitule À la recherche de M. Goodbar (épuisé), paru en 1975 et adapté au grand
écran en 1977, avec en vedette Diane Keaton. (9 août)

Ils ont mérité leurs lauriers
AUTEURS QUÉBÉCOIS

Henriette Major & Philippe Béha, Prix Québec/Wallonnie-Bruxelles du livre de
jeunesse pour Les Devinettes d’Henriette (Fides).
Josée Pelletier, 1re position Palmarès Communication-Jeunesse catégorie 12-17 ans
pour L’Air bête (Vents d’Ouest).

Dominique Demers, Prix littéraire de Tatoulu catégorie CE2 pour La Nouvelle
Maîtresse (Québec Amérique pour le Québec ; Gallimard pour la France).
Ann Lamontagne, Prix Arthur-Ellis pour Les Douze Pierres (Vents d’Ouest).
Élaine Arsenault & Fanny, Prix Tatoulu catégorie Grande Section Maternelle pour
Le Grand Rêve de Passepoil (Dominique et compagnie).
Pierre Duchesne, Prix Richard-Arès pour Jacques Parizeau (t. 3) : Le Régent
(Québec Amérique).
Maude Bouchard, Prix de la Rivière Ouelle catégorie junior pour sa nouvelle
intitulée « Prisonnière ».
Marc Panneton, Prix de la Rivière Ouelle catégorie senior (1e position) pour sa nouvelle intitulée « Au saumon d’Or ».
Solange Proulx, Prix de la Rivière Ouelle catégorie senior (2e position) pour sa nouvelle intitulée « L’Oiseau tombé du nid ».
Julie Daigle, Prix de la Rivière Ouelle catégorie senior (3e position) pour sa nouvelle
intitulée « Faute avouée, à moitié pardonnée ».

AUTEURS ÉTRANGERS
Ismail Kadaré, Man International Booker Prize pour l’ensemble de son œuvre.
Lionel Shriver, Orange Prize pour We Need to Talk About Kevin (Serpent’s Tail).
Pierre Pelot, Prix Marcel-Pagnol pour Méchamment dimanche (Éditions Héloïse
d’Ormesson).
Bernard Chapuis, Prix Roger-Nimier pour La Vie parlée (Stock).
Philippe Grimbert, Grand Prix des Lectrices de Elle pour Un secret (Grasset).
Serge Raffy, Prix du livre Europe 1 pour La Piste andalouse (Calmann-Lévy).
Bernard Chambaz, Prix Apollinaire pour Été (Flammarion).
Marc Dugain, Prix du festival Simenon pour La Malédiction d’Edgar (Gallimard).
Alain Mabanckou, Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs pour Verre cassé (Seuil).
Hubert Mingarelli, Prix Segalen des lycéens d’Asie pour Quatre soldats (Seuil).
Suzanna Clarke, Prix Hugo pour Jonathan Strange & Mr Norrell (Bloomsbury).
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à l’agenda

Dès septembre

}
Du 30 septembre
au 9 octobre

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA POÉSIE DE TROIS-RIVIÈRES
Sous la présidence de Gaston Bellemare, directeur des Écrits des Forges, le festival rassemble cette année une trentaine de poètes du Québec et de l’étranger. Inspirée par une citation
de Nicole Brossard (« Le futur a des yeux de femmes »), cette 21e édition propose
14 expositions, dont une sur les œuvres du frère Jérôme, et plusieurs soirées de lecture dans
les bars et les restaurants de la ville. Infos : (819) 379-9813 / www.fiptr.com

LES LIVRES À LA RADIO ET À LA TÉLÉ
À la Première Chaîne de Radio-Canada, Raymond Cloutier reprend le micro pour une
deuxième saison consécutive. L’émission a cependant changé de plage horaire et de nom.
Diffusée en direct du pub Le Quartier Latin les dimanches de 16 h à 18 h, elle s’intitule
maintenant Vous m’en lirez tant. La radio d’État a aussi mis au programme, les mercredis de 20 h à 22 h, l’émission La Librairie francophone, une coproduction de stations publiques francophones (Belgique, France, Suisse et Québec). À la télévision, la SRC
diffuse de nouveau la série pour enfants Dominique raconte, avec Dominique Demers,
les dimanches à 8 h. Au Canal Vox, l’animatrice France Gauthier nous revient avec Le
Livre Show, les vendredis à 19 h. Du côté des radios communautaires, notamment
CKRL à Québec et CIBL à Montréal, signalons la reprise des magazines Encrage, les
samedis de 11 h à 12 h, et Cadavre exquis, les jeudis de 19 h à 20 h.

En octobre

POTTERMANIA ET AUTRES CONFÉRENCES
À la librairie Le Fureteur
La librairie Le Fureteur (25, rue Webster, Saint-Lambert) ouvrira ses portes dans la nuit du
vendredi 30 septembre au 1er octobre (à 0 h 01 précisément) à l’occasion de la sortie du 6e
tome de la série « Harry Potter ». Le 2 octobre aura lieu le lancement de Parle-moi de Rose
(publié à compte d’auteur), recueil de prose poétique de Jacques Faure, et au cours du mois
restent à confirmer les conférences de Jean Barbe, lauréat du Prix des libraires 2005, et de
Marie-Éva de Villers dans le cadre de la Semaine des dictionnaires, de même qu’une rencontre avec les auteurs jeunesse Robert Soulières et Louis Émond. Infos : (450) 465-5597

20 septembre

LANCEMENT D’UNE ÉDITION
CRITIQUE DE CLAIRE MARTIN
À la librairie Pantoute
Les Presses de l’Université de Montréal et la librairie Pantoute de
Québec invitent la population au lancement d’une édition critique de
Dans un gant de fer. Ce premier ouvrage explicitement féministe de la
littérature québécoise avait permis à Claire Martin de remporter le
Prix du Gouverneur général en 1966. Signé Patricia Smart, l’édition critique paraît dans la luxueuse collection « Bibliothèque du Nouveau
Monde ». Le lancement aura lieu le mardi 20 septembre à 17 h, au 1100,
rue Saint-Jean, à Québec.
Infos : (418) 694-9748 / librairie@librairiepantoute.com

Les 30 septembre,
1er et 2 octobre

JOURNÉES DE LA CULTURE
La raison d’être de ces journées rassembleuses est « de valoriser et renforcer les efforts de démocratisation de la culture au Québec ». De plus,
« elles visent à transmettre aux citoyens la nécessité, l’utilité et la valeur
sociale des arts et de la culture en provoquant […] la mise sur pied de
milliers d’activités qui favorisent les rencontres entre les artistes, les artisans, les travailleurs culturels et leurs concitoyens », dixit le site Internet
de l’événement, www.journeesdelaculture.qc.ca, que vous vous
empresserez de visiter si la cause vous tient à cœur. Théâtre, danse, littérature, cinéma, musique, arts visuels : autant de formes artistiques
que les Québécois sont invités à découvrir. Les porte-parole de cette
année sont le comédien André Robitaille (Hommes en quarantaine) et
la bassiste Melissa Auf Der Maur (Hole, Smashing Pumpkins).

Du 29 septembre
au 3 octobre

SALON DU LIVRE DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Ne manquez pas le premier salon du livre de la saison automnale ! Sans conteste l’un des
plus dynamiques au Québec, le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean souffle ses 41
bougies. L’événement se tient depuis plusieurs années au Centre des congrès de Jonquière.
Comptant sur la présence de quelques centaines d’éditeurs et d’auteurs, il est le seul du
genre au Québec à offrir l’entrée pour tous à 1 $. À ce prix-là, pourquoi s’en priver ?
Programmation disponible sur www.salondulivre.ca

Les 13 octobre
et 10 novembre

RENCONTRES INTERACTIVES SUR LES RÊVES
À la librairie Monet
À la librairie Monet, située au 2752, de Salaberry, à Montréal (Galeries Normandie). Coût
par personne : 15 $. Rencontres animées par Raymond Doucet. Thèmes : Le rêve, un outil
pour mieux se connaître et Rêver maintenant du passé et du futur. Inscriptions : (514) 3374083 / cathy@librairiemonet.ca

Dès septembre
et pendant toute l’année scolaire

DES BIBLIOTHÈQUES ANIMÉES
Partenaire culturel majeur des villes et des municipalités, le réseau des bibliothèques
publiques du Québec est en effervescence dès le retour de l’automne. Expositions, ateliers artistiques, culinaires ou scientifiques ; clubs littéraires, conférences et séances de lecture ; spectacles de musique et de danse, cinéma et théâtre, et plus encore : qui a dit que
ces lieux de savoir étaient uniquement dédiés à l’étude ? Hormis quelques rares exceptions, les activités sont gratuites et s’adressent aux 7 à 77 ans. Pour connaître le programme de votre bibliothèque, cliquez sur www.bibliothequesquebec.qc.ca

Du 13 au 16 octobre

SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE
La 27e édition aura lieu au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
Infos : (819) 563-0744 / salonestrie@globetrotter.net

En octobre

MONTRÉAL, CAPITALE MONDIALE DU LIVRE
C’est à un rythme presque quotidien que l’équipe derrière l’événement Montréal, capitale
mondiale du livre (MCML) propose activités et animations, conférences et rencontres d’auteurs, tournées du
Bibliobus et circuits littéraires sur l’Île de Montréal. Retenons
notamment le Festival international de littérature (16 au 24
septembre) ; la tenue d’un colloque franco-québécois sur la
démocratisation de la culture (3-4-5 octobre), la deuxième
Journée québécoise des dictionnaires (6 octobre) dans le cadre
de la Semaine des dictionnaires (du 6 au 12 octobre) ; le circuit
Montréal à livre ouvert (9 octobre) et la Semaine des bibliothèques publiques (du 16 au 22 octobre), de même que l’exposition de photos Je lis Montréal,
dès la mi-octobre à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. MCML se dote mensuellement d’un
ambassadeur, une personnalité issue des milieux artistique ou littéraire. Après Alain Stanké
(juin), Pascale Montpetit (juillet) et Josh Freed (août), le chanteur Tomás Jensen (septembre) et l’animateur-comédien Paul Houde (octobre) communiqueront leur passion des
livres. Pour ne rien manquer d’ici décembre, consultez le calendrier complet sur
www.mcmlcanoe.com

Du 19 au 23 octobre

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
DE LA BD DE GATINEAU
Une dizaine de bédéistes seront à l’honneur de la 6e édition, qui aura lieu comme d’habitude
aux Promenades de l’Outaouais (1100, boul. Maloney Ouest, Gatineau). Bon an mal an, l’événement attire en moyenne 10 000 bédéphiles. Infos : (819) 77-LIVRE / www.slo.qc.ca

Les 21 et 22 octobre

FOIRE DU LIVRE USAGÉ
Comme l’an dernier, une vente de livres d’occasion en tous genres aura lieu au
profit de l’organisme d’aide La Mosaïque. Un grand choix d’ouvrages sera offert,
notamment en littérature pour la jeunesse. Lieu : 1650, avenue de l’Église, LeMoyne
(Rive sud de Montréal). Horaire : 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 20 h (vendredi le
21), 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h (samedi le 22). Infos : (450) 465-1803
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Libraire d’un jour

JEAN (LELOUP) LECLERC

La vallée des digressions
Depuis ses débuts, le libraire a cultivé cette chouette habitude d’aller demander à différentes personnalités de faire part à nos lecteurs
de leurs coups de cœur, de discuter des auteurs qu’elles apprécient, d’évoquer leurs souvenirs de lecture. Jusqu’à ce jour, la tradition
avait la vie facile. Mais tout cela, c’était avant que le tour de Jean (Leloup) Leclerc ne vienne. Vous pouvez compter sur l’imprévisible
chanteur et musicien touche-à-tout, qui s’amuse à tuer ses différents avatars, pour changer les règles d’un entretien qui, au lieu de porter
sur l’acte de lire, s’est vite transformé en une série de digressions d’où ont émergé quelques noms, parfois un titre, le tout entrecoupé
de propos sur le vedettariat, la vacuité du journalisme et la réelle valeur de la littérature. Une discussion passionnante, bref. Nous
retiendrons donc chez Leclerc une volonté farouche de ne jamais céder à la prévisibilité, préférant à cela la joie de se laisser happer
par l’instant. Dans la vie comme dans les choix de lecture.
Par Antoine Tanguay
La première question n’était pas encore
posée qu’à l’autre bout du fil, un Leclerc
enthousiaste dévoile d’emblée le chemin
qui l’a mené à la publication, sous le pseudonyme de Massoud Al-Rachid, d’un tout
premier roman. Nous demeurons dans les
livres, ce qui n’est pas si mal après tout.
Premier hic toutefois, le titre du roman, qui
arrivera en librairie le 5 octobre, sera Noir
destin et non pas, tel qu’annoncé, Le Tour
du monde en complet. La brièveté du synopsis du livre (peu importe son titre),
« une satire entre Voltaire et Les Mille et
Une Nuits », fournit d’ailleurs un indice sur
l’importance que Leclerc accorde aux
détails : « C’est un texte sur quelqu’un qui
part en voyage, résume-t-il. Je me suis dit
qu’il n’y a rien qui ne peut pas arriver, je
me permets n’importe quoi. J’ai laissé ma
pensée se promener. » Vous voilà avertis.
Et ceux qui croient que l’écrivain endosse
pour de bon une nouvelle personnalité
seront déçus, puisque ce dernier s’empresse de préciser que « Massoud AlRachid est un comptable qui, après avoir
écrit une petite satyre sur le monde, a
abandonné l’écriture, parce qu’il s’est rendu
compte qu’il était très mauvais. Il est mort,
il n’existe déjà plus. » Une autre vie de
Jean Leclerc vient déjà de s’envoler.

mes parents étaient partis travailler, alors j’ai
lu beaucoup. » Une passion est née. Il affirme
s’être « enfoncé dans la fiction entre l’âge de
neuf ans et vingt ans », âge auquel l’étude des
lettres lui fait connaître plusieurs grands
auteurs et, selon ses dires, le « snobisme » du
milieu et « la littérature roucoulante ».
Depuis, il préfère se fier à son instinct, aux
libraires qu’il va voir de temps en temps et au
flair de ses proches : « Ce sont des amis que
je trouve intelligents qui me conseillent des
choses. »

Tout cela est bien intéressant, mais nous
nous écartons du sujet : « Je m’excuse :
pose-moi des questions », me répond un
Leclerc plus que volubile. Derrière l’impertinence inhérente au personnage et l’incohérence de notre discussion, Leclerc cache
une riche culture littéraire, une boulimie
des livres et des mots qui date de bien
longtemps : avant que celui qui allait être
un jour connu sous le nom de Jean Leloup
ne s’inscrive en études littéraires à
l’Université Laval au milieu des années 80.
Mais remontons le temps. À l’époque où il
était établi en Afrique, Leloup se passionne
tôt pour la lecture et commence à écumer
les rayonnages de l’imposante bibliothèque
familiale sans dessein aucun sinon de s’amuser, ou peut-être de se désennuyer :
« J’ai appris à lire très jeune parce que nous
n’avions pas la télévision. Les gens autour
de nous ne parlaient pas notre langue et

Quelques années plus tard, Leclerc courtise
toujours le rêve de devenir un écrivain
( « Mais j’avais rien à dire, honnêtement » ,
avoue-t-il) et découvre Ces Enfants de ma vie
de Gabrielle Roy. Cette dernière tient une
place particulière dans son palmarès, même si
« personne n’en parle, bien entendu, parce
que c’est bon ». Après qu’il ait mentionné au
passage son affection pour l’univers de
Borges, la poésie d’Henri Michaux et d’Alain
Grandbois et le Cent ans de solitude de García
Márquez, la conversation bifurque vers les
grandes figures de notre littérature, dont
Réjean Ducharme. « Il a de bons livres, lui »,
affirme simplement Leclerc, qui a aussi parcouru les nouvelles d’Edgar Allan Poe, l’auteur des Contes extraordinaires, auquel il a déjà
consacré une chanson célèbre sur l’album Le
Dôme : « Ce sont les gens qui s’amusent dans
leurs têtes que j’aime, au fond. », avoue-t-il.

Cent ans de solitude
Gabriel García Márquez,
Points, 460 p., 16,95 $

En Afrique, c’est en compagnie de
Maupassant, Daudet et Molière que le jeune
Leclerc fait ses premières armes de lecteur.
Il a d’ailleurs conservé du théâtre de l’auteur
de L’Avare un vif souvenir : « Molière, c’est
le bon sens ordinaire parfait ! Ce qui est
épouvantable, c’est que les gens s’attardent à
la forme et non au fond. Suffit de s’habituer
à son ton et on finit par apprécier. » Après
avoir fréquenté Scapin et Sganarelle (on se
plaît à imaginer qu’il a trouvé dans ces personnages le germe de folie qui caractérise
son univers musical), Leclerc bifurque vers
la littérature américaine et se lance à l’assaut
de l’œuvre de Steinbeck, en particulier Des
Souris et des hommes, « un livre très facile à
comprendre pour les enfants ».

© Jean (Leloup) Leclerc

Tombouctou
Paul Auster, Babel,
210 p., 12,50 $

Jean (Leloup) Leclerc

Puis lui reviennent en mémoire, en vrac et dans
un ordre que lui seul comprend, quelques lectures
qui vont des scénarios d’Andreï Tarkovsky aux
récits de voyage de Nicolas Bouvier, du théâtre
de Tennessee Williams au Tombouctou de Paul
Auster, en passant par les poésies complètes de
Rimbaud, sur lesquelles il s’échine depuis un bout
de temps sans toutefois parvenir à vraiment y
pénétrer. Jean Leclerc se révèle de plus un fier
défenseur du troisième droit du lecteur tel
qu’établi par Daniel Pennac, selon lequel on peut
abandonner un livre à n’importe quel moment.
Quant à ses projets futurs, ils sont, on le devinera, très variés puisque « les bons romans sont
partout ». Il mentionne avoir bien hâte de se
lancer dans Un dimanche à la piscine à Kigali de
Gil Courtemanche, et lance, en guise de conclusion
: « Je n’ai pas assez lu de livres dans ma vie ! »
La chose n’est pas bien grave puisque des vies,
Jean Leclerc en a encore une bonne réserve. Et
il assure en plus que « le meilleur est à venir,
c’est sûr » !
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Œuvres complètes
(4 tomes)
Molière,
Flammarion, coll. GF,
env. 11,95 $ ch.
Des souris et des
hommes
John Steinbeck,
Folio, 200 p., 7,95 $
Ces enfants
de ma vie
Gabrielle Roy,
Boréal Compact,
192 p., 11,95 $
L’Avalée des avalés
Réjean Ducharme,
Folio, 384 p., 17,95 $
Œuvres complètes :
poésie, prose
et correspondance
Arthur Rimbaud,
Robert Laffont,
coll. Bouquins,
1040 p., 41,95 $

Concours

Gagnez les 30 romans de la rentrée
Pour souligner la parution de son trentième numéro et la rentrée littéraire, le libraire vous offre la chance de
remporter les 30 romans les plus importants de l’automne 2005,
des chèques-cadeaux ou des abonnements gratuits.
Pour participer, veuillez compléter le sondage qui suit et nous faire parvenir vos réponses aux coordonnées indiquées.

Bonne chance et bonne lecture !

Où avez-vous découvert le libraire ?

Quelles sont vos lectures (plus d’un choix possible) ?

Dans une librairie

Littérature québécoise

Psychologie

Dans une bibliothèque

Littérature jeunesse

Autre(s) (précisez):

Dans un salon du livre

Littérature étrangère

Dans un autre endroit (café, théâtre, musée, etc.)

Essais, biographies

Grâce à un ami ou un membre de ma famille

Polars et thrillers

J’ai reçu un abonnement-cadeau

Science-fiction et fantastique

Grâce à un moteur de recherche Internet

Bandes dessinées

En visitant www.lelibraire.org

Jardinage, plein air, tourisme

J’ai vu une publicité (journal, revue, etc.)

Cuisine, bricolage, photographie

J’ai lu ou entendu une référence au libraire faite

Beaux livres, arts visuels

dans un autre média

Dans le libraire , vous aimez …
Les craque (critiques)
Beaucoup
Assez

Pas du tout

Les articles
Beaucoup

Assez

Pas du tout

Un (1) gagnant de 30 romans (15 québécois, 15
étrangers) parus au cours de la rentrée d’automne 2005.
L’ensemble est d’une valeur approximative de 1 000 $

2e prix
Dix (10) gagnants d’un (1) chèque-cadeau d’une valeur
de 30 $ échangeable uniquement dans les librairies mentionnées au dos de ce chèque. Bon d’achat valide un an,
soit jusqu’au 17 novembre 2006. Doit être échangé
entièrement en un seul achat. Aucun crédit accepté.

3e prix
Trente (30) gagnants d’un (1) abonnement au journal le
libraire d’une durée d’une année (6 numéros), et d’une
valeur approximative de 15 $ plus taxes. Si le gagnant est
déjà abonné au libraire, l’année d’abonnement gratuite
commencera à la fin de l’abonnement en cours.

Pour quelle(s) raison(s) lisez-vous le libraire ?

Les 30 romans de la rentrée
•

Pour connaître les nouveautés

•

Pour les suggestions de lecture

•

Pour m’informer de l’actualité
Les nouveautés
Beaucoup

1er prix

Pour découvrir des auteurs
Autre(s) (précisez) :

•
•
•

Assez

•

Pas du tout

•

Les entrevues
Beaucoup

Assez

Les chroniques de…
Stanley Péan (Litt. québécoise)
Beaucoup
Assez
Antoine Tanguay (Litt. étrangère)
Beaucoup
Assez

Pas du tout

De la première à la dernière page
Pas du tout

Pas du tout

Robert Lévesque (En état de roman)
Beaucoup
Assez
Pas du tout
Laurent Laplante (Le monde du livre)
Beaucoup
Assez
Pas du tout
Jocelyn Coulon (Essais)
Beaucoup
Assez
Denis LeBrun (Polars et thrillers)
Beaucoup
Assez
Le/La « Libraire d’un jour »
Beaucoup
Assez
Le portrait d’éditeur
Beaucoup

•

En général, vous lisez le libraire…

Pas du tout

Pas du tout

Pas du tout

•

Moins de 50% des pages

•

Quelques pages seulement

•
•

Que pensez-vous de la publicité ?

•

Je regarde la plupart des annonces

•

J’y suis indifférent(e)

•

Il y en a trop

•

Il n’y en a pas assez

•

Les publicités vous incitent-elles à acheter
les livres présentés ?
Oui

Assez

•
•

•

Pas du tout

Pas du tout

•

•

Non

•
•

Moins de 5
Le dossier spécial
Beaucoup

•

Plus de 50 % des pages

Combien de livres lisez-vous chaque année ?
Assez

•

Entre 5 et 15

•

Entre 15 et 25

•

Entre 25 et 50

•

Philippe Besson (Julliard)
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Un heureux événement

Eliette Abécassis (Albin Michel)
Le Roman des Jardin

Alexandre Jardin (Grasset)

Plus de 50
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Une belle mort
Gil Courtemanche (Boréal)
Crimes horticoles
Mélanie Vincelette (Leméac)
Asphalte et vodka
Michel Vézina (Québec Amérique)
Retour à Lointainville
Sylvie Desrosiers (La courte échelle)
Le Facteur émotif
Denis Thériault (XYZ éditeur)
La Mort de Mignonne et autres histoires
Marie Hélène Poitras (Triptyque)
L’Homme qui voulait boire la mer
Pan Bouyoucas (Les Allusifs)
La Gare
Sergio Kokis (XYZ éditeur)
La Femme aux trois déserts
Jean Bédard (VLB éditeur)
Le Cahier bleu
Michel Tremblay (Leméac / Actes Sud)
Le Peignoir
Suzanne Myre (Marchand de feuilles)
Fugueuses
Suzanne Jacob (Boréal)
Le Musée des introuvables
Fabien Ménar (Québec Amérique)
Katchanga
Gilles Gougeon (Libre Expression)
La Cité des vents
Pierre Yergeau (L’instant même)
Neige
Orhan Pamuk (Gallimard)
La Possibilité d’une île
Michel Houellebecq (Fayard)
Le Gynécologue amoureux
Dominique Souton (Seuil)
Quatre saisons à Mohawk
Richard Russo (Quai Voltaire)
La Bibliothèque du géographe
Jon Fasman (Seuil)
Brooklyn Follies
Paul Auster (Actes Sud)
Lunar Park
Bret Easton Ellis (Robert Laffont)
Le Monde connu
Edward P. Jones (Albin Michel)
En cas de bonheur
David Foenkinos (Flammarion)
Un jardin de papier
Thomas Wharton (Alto)
La Famille Lament
George Hagen (Belfond)
Un monde vacillant
Cynthia Ozick (De l’Olivier)
Un instant d’abandon

2 0 0 5

Concours

Gagnez les 30 romans de la rentrée

Nous aimerions mieux vous connaître !
Vous êtes

Une femme

Un homme

Vous avez

Moins de 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

Vous êtes

Célibataire
Marié(e) ou en union de fait
Séparé(e)/divorcé(e)/veuf(ve)
Je préfère ne pas répondre

Qu’aimez-vous le plus du libraire ? *

Qu’aimez-vous le moins du libraire ? *

À l’avenir, de quel sujet aimeriez-vous entendre parler ? *

Votre degré de scolarité

Secondaire
Collégial
Universitaire

Votre revenu familial

Moins de 25 000 $
Entre 25 000 $ et 50 000 $
Plus de 50 000 $
Je préfère ne pas répondre

Votre situation d’emploi

Travail à temps plein
Travail à temps partiel
Travail autonome
Congé parental
Au foyer
Étudiant(e)
En chômage
Je préfère ne pas répondre

Avez-vous des suggestions à nous faire ? *

Lisez-vous d’autres magazines littéraires ?
Oui

Non

Si oui, lesquels ?
Lettres québécoises

L’Inconvénient

Nuit blanche

Mœbius

Entre les lignes

Zinc

Lurelu

Magazine littéraire

XYZ, la revue de la nouvelle

Lire

Êtes-vous abonné au libraire ?

Oui

Non

Si oui, depuis quelle année ?

Topo

Désirez-vous recevoir l’infolettre de www.lelibraire.org ?

Autre (s) (veuillez préciser) :

Oui

Vos coordonnées
Règlements

Prénom

Le concours se termine le 10 novembre 2005 à 23 h 59. Un tirage
au sort sera fait parmi tous les répondants le jeudi 17 novembre
2005. Les gagnants seront annoncés dans le libraire (no 32, janvierfévrier 2006), en librairie le 12 décembre 2005. Ouvert aux résidents canadiens. Éligibilité : toutes les questions sont obligatoires,
sauf celles marquées d’un astérisque (*). Les employés des librairies
ne peuvent participer. Une seule participation par répondant. Les
gagnants seront avisés par téléphone et/ou courriel. Pour obtenir la
description des prix et le règlement complets du concours, veuillez
envoyer une demande à info@lelibraire.org ou téléphoner au (418)
692-5421.
Toutes les informations resteront confidentielles et ne serviront qu’à établir
un portrait de notre lectorat.

Nom
Adresse
No appartement
Ville
Province

Code postal

Téléphone (résidence)

(

)

Téléphone (travail)

(

)

Courriel

POSTEZ VOTRE SONDAGE À :

JOURNAL le libraire a/s Concours 30e numéro
286, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 3A9
Date limite d’envoi : 10 novembre 2005
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Non

Littérature québécoise

{

Nouveautés

Dans les marges

}

Victor-Lévy Beaulieu a ouvert cet été son Musée du téléroman. À grands
renforts de meubles, accessoires et vêtements entreposés depuis des lustres,
l’homme d’affaires a fait revivre les scènes de Montréal P.Q., Race de monde,
Symphorien, La P’tite Vie et L’Héritage. Le directeur des éditions Trois-Pistoles est
fier de ce lieu consacré à notre mémoire collective. Le musée bénéficiera d’éléments audiovisuels dès 2006, tandis qu’en 2007, sa superficie sera agrandie. À visiter au 23, rue Pelletier, Trois-Pistoles.

Étudiante en mathématiques, Anick Fortin, 23 ans, propose
dans Les Colons de village, son deuxième roman, un voyage au
bout de la nuit qui aboutit dans une bourgade de l’arrière-pays
gaspésien. Le ton est donné dès l’exergue : « Si tu veux pas te
retrouver dans la marde, t’as juste à pas en chier ». Les
lecteurs allergiques à la langue orale sont prévenus : la
chronique de ce village de « colons » peuplé d’un tueur de
pigeons, d’un couple de lesbiennes, de pères alcooliques et batteurs de femmes et d’ados délinquants leur déplaira. Les autres
se régaleront de cette œuvre pas piquée des vers.

Issues des milieux journalistique et littéraire, Micheline Carrier et Élaine
Audet font un saut du côté de l’édition avec la création de Sisyphe, maison
dédiée à la publication d’essais féministes, de recueils de poèmes et de contes
pour enfants. Les trois premiers titres s’intitulent La Sexualisation précoce des filles
sous la direction de Pierrette Bouchard, de la Chaire d’étude Claire-Bonenfant
sur la condition des femmes, La Prostitution. Perspectives féministes d’Élaine Audet,
et Des tribunaux islamiques au Canada ? d’un collectif d’auteurs.

LES COLONS DE VILLAGE
Anick Fortin, Trois-Pistoles, 155 p., 22,95 $

Les éditions du Noroît inaugurent une nouvelle collection de prose poétique,
« Lieu dit ». Les recueils à paraître sous ce label privilégieront la rencontre entre
un écrivain et un lieu. Le premier titre publié, Ils passent la Main d’Alain Médam,
donne la parole à trois générations d’immigrants ayant arpenté le boulevard
Saint-Laurent, dont on célèbre le centenaire cette année. L’ouvrage est assorti de
nombreux clichés pris sur l’axe géographique en question.

Les sept nouvelles de Le Sort de Fille présentent chacune une
facette différente de la construction de l’identité. « La maladie
du céleri » fait reposer celle-ci sur la trahison d’un ami ; « Le
Sort de Fille » la fait pénétrer le lecteur dans les zones limites
de la violence par un moyen humoristique ; « Relation » la
définit autour de trois villes, liées par un événement où la question des origines prend une tournure inédite. Nouvelliste et
poète (Fontainebleau, Herbes rouges, prix Émile-Nelligan
1987), Michael Delisle publie aussi des romans. Le dernier, Dée
(Leméac), était finaliste au Prix littéraire des collégiens 2003.

Les troisièmes Correspondances d’Eastman, vouées à l’art épistolaire, ont vu le
nombre de missives franchir le cap des 2000. Du 18 au 21 août derniers, la petite
ville des Cantons-de-l’Est a ainsi permis à 700 personnes de s’épancher sur papier,
en plus d’accueillir nombre d’écrivains et d’artistes, dont plusieurs de la relève.

LE SORT DE FILLE

Les éditions Lanctôt ont été achetées par le directeur des Intouchables, Michel
Brûlé. Hormis ce changement d’administration, l’équipe éditoriale de cette maison fondée en 1996 change elle aussi de visage ; c’est désormais Pierre Caron,
juriste et auteur de Mon ami Simenon (VLB éditeur), qui en assurera la direction
littéraire.

Michael Delisle, Leméac, coll. Roman, 112 p., 13,95 $
Composé de neuf nouvelles parfois parues dans des
périodiques, Maure à Venise fait claquer les portes du temps et
bascule au seuil du possible, pays du fantastique. Qu’il s’agisse
de cinéma, d’icônes du rock, du Japon d’avant l’Ère Meiji ou
d’un spectre en Estrie, Sernine, l’un des plus grands auteurs de
science-fiction du Québec, révèle une fois de plus sa virtuosité
à peindre d’étrangeté des figures connues des lecteurs.
Mentionnons que Daniel Sernine signe également cet
automne Les Archipels du temps, deuxième tome de la série
« La suite du temps » (Alire).

MAURE À VENISE
Daniel Sernine, Vent d’Ouest, coll. Rafales, 152 p., 17,95 $

Depuis 1999, le site Dialogus (www.dialogus2.org)
permet à ses visiteurs d’entretenir une correspondance avec de grands esprits disparus et des personnages de fiction. Après trois premiers recueils parus
l’an dernier, on en ajoute deux nouveaux cette saison.
Le premier comprend des entretiens entre quatre
philosophes, et le second poursuit la discussion entre
Brel, Brassens et Ferré, engagée le 6 janvier 1969
avec François-Pierre Cristiani, du magazine
Rock & Folk. Littéralement inclassable !

ENTRETIENS AVEC BREL,
BRASSENS ET FERRÉ
Sinclair Dumontais, Hurtubise HMH, coll. Dialogus, 200 p., 19,95 $

Préposé aux bénéficiaires, Jeff bassine ses « p’tits vieux » avec
ses nombreuses théories à propos de tout et de rien, mais
surtout sur le rôle des Jordanaires dans la carrière d’Elvis
Presley et l’importance du vocabulaire nécessaire pour enjôler
la gent féminine. Notre hurluberlu est, de plus, un pickpocket redoutable qui adore sévir pendant le Festival de jazz.
C’est justement là qu’il croise son alter ego, Iseult, la propriétaire d’une boutique médiévale, haute comme trois pommes
et franchement pas reposante. Un duo de détrousseurs patentés est né ! Grâce à son décor urbain et sa faune déjantée,
Mélamine Blues plaira particulièrement aux jeunes adultes.

MÉLAMINE BLUES
François Gravel, Québec Amérique, coll. Littérature d’Amérique, 208 p., 19,95 $

S E P T E M B R E - O C T O B R E

9

2 0 0 5

Littérature québécoise

le libraire
Cyprès
du bonheur

Bois du thé
fort, tu vas
pisser drette !
Fred Pellerin,
Sarrazine Édition,
88 p., 13,95 $
Fred Pellerin rend hommage à un homme de son village, Brodain Tousseur, philosophe du bonheur quotidien, qui lui a inspiré ce titre plutôt surprenant : Bois
du thé fort, tu vas pisser drette! Dans ce petit livre, le conteur présente sept tranches du quotidien des habitantspersonnages de son village Saint-Élie-de-Caxton. Ces
récits drôles et intelligents nous sont présentés dans
une langue imagée et maniée avec vivacité : ils
témoignent de l’affection que l’auteur éprouve pour ses
antihéros attachants et son désir de conserver vivante
leur mémoire. La lecture des récits de Fred Pellerin
n’est peut-être pas aussi extravagante que la narration
qu’il nous en ferait en spectacle, mais ce petit génie de
la tradition orale a la plume aussi colorée que sa
présence sur scène et donne envie de se faire conter
des histoires encore et encore. Marie-Belle Girard

La Cloche
de verre
Pierre Gobeil, Tryptique,
151 p.,19 $
La seule chose que j’aurais envie
de dire sur ce livre inclassable
est qu’il m’a profondément ému
sans que je sache réellement
pourquoi. C’est probablement
dû à la vérité qui se dégage de ces quatre textes très
personnels finement ciselés, qui m’ont pris aux tripes.
Pierre Gobeil pose un regard particulier sur la vie et
nous l’offre en partage, et pourtant on ne peut parler
d’autofiction dans son cas. On est dans une zone
« anti-romanesque », et en même temps on est complètement dans la littérature et dans ce qu’elle a de plus
noble. Le résultat est admirable. Le summum est
atteint avec le dernier texte, sublime aveu de plus de 70
pages, déclenché par une simple phrase lue quelque
part à un moment donné. La fin provoque une émotion forte difficile à nommer. Éric Simard

Nazila Sedghi, Trois,
203 p., 22 $
En cette ère où l’on peut
craindre une baisse de
l’intérêt des lecteurs et des
éditeurs pour la poésie, Cyprès
du bonheur, récital poétique
en quinze voiles, ravive la flamme et montre la justesse
avec laquelle ce genre littéraire peut servir à livrer avec
force l’essence d’une histoire. Ici, il est question de celle,
fatidique, de Mehr, femme d’Iran. De « l’insoutenable
gravité de l’être » à l’atteinte d’un bonheur interdit, l’auteure, Nazila Sedghi,
raconte la beauté incroyable de son pays
d’origine, l’Iran, mais également son
aridité, son paradoxe et les serres d’une
religion sur un sexe opprimé.
Sophie Gagnon-Bergeron

Je regarde les
femmes
Naïm Kattan, Hurtubise
HMH, coll. L’arbre,
352 p., 34,95 $
Les nouvelles de ce recueil parlent des femmes : des épouses,
des ex, des amantes, des passantes, sans nom et sans visage.
Beaucoup d’ « elles », donc, et d’ « ils » aussi, qui les
regardent, qui les aiment, qui les racontent et qui, avec
une étonnante lucidité, leur volent leurs secrets.
Beaucoup de « je » et de « tu », aussi, pour mieux
cerner la dynamique des rapports de couple, de l’intérieur. Si ces nouvelles sont le plus souvent décevantes
et se déploient sans grande tension — juste le plat constat de l’existence et de l’usure des choses — elles
montrent néanmoins avec justesse comment le quotidien recèle d’instants, de drames infimes, de couples
qui demandent à être racontés et qui tissent les mailles,
au bout du compte, d’une même et grande histoire
d’amour : la leur, la nôtre, avec ses sommets et ses
déchirures. On s’étonne d’autant d’honnêteté.
Ève Arsenault
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CRAQUE
Obsessions
Aurélie Resh, L’interligne,
coll. Vertiges, 93 p., 13,95 $

Aurélie Resh livre, dans ce petit
bouquin, dix nouvelles au contenu aussi différent que peuvent
l’être les aléas de l’âme
humaine. En effet, Obsessions
explore l’humain et la fatalité de
ses choix, mais également l’unicité des malheurs et des
angoisses de chacun. C’est dans un style sobre et
soutenu que l’auteure propose au lecteur un agréable
voyage dans des univers qui tantôt font penser à celui
du Brooklyn de Selby Jr, tantôt à celui du Paris de
Pennac. Le livre, sans être moralisateur, amène à se
questionner sur l’effet qu’ont parfois nos choix et nos
dissidences sur les autres et sur nous-mêmes.
Sophie Gagnon-Bergeron

L’Eau qui danse,
l’arbre qui chante et
l’oiseau de vérité
Père Anselme Chiasson,
coll. Père Anselme Chiasson,
Planète rebelle,
304 p., 24,95 $
C’est par amour pour la tradition
orale que le père Anselme
Chiasson se rendit aux Îles-de-la-Madeleine dans les
années 1960 pour y collecter des contes, des légendes
et des chansons. L’eau qui danse, l’arbre qui chante et
l’oiseau de vérité regroupe les textes publiés précédemment dans les recueils Le Diable Frigolet et Le Nain
jaune, en plus d’être accompagné d’un disque compact
de contes et de reels savoureux tirés des archives
sonores du père Chiasson. Les textes présentent des
synopsis universellement utilisés tout en étant teintés
d’éléments madelinots ; on y suit les (més)aventures de
héros naïfs dont le destin est bouleversé par l’apparition d’éléments merveilleux. Le lecteur averti y reconnaîtra l’adaptation de nombreux mythes et contes traditionnels. Voici un bel hommage à la tradition des
veillées de contes québécoises, à leurs artisans et
surtout au travail colossal du père Chiasson !
Marie-Belle Girard

Ici comme ailleurs

Littérature québécoise
La chronique de Stanley Péan

Illustration : © Denis Gagnon

Énigmes et clés
Un nouveau Suzanne Jacob : voilà déjà qui est de bon augure pour la rentrée littéraire automnale québécoise ! Aux dérives géographiques et psychologiques des Fugueuses, on ajoutera
l’amusante intrigue pseudo-policière du Musée des introuvables de Fabien Ménar, roman
situé dans le milieu de l’édition québécoise, et enfin les délires pseudo-biographiques de
Patrick Nicol dans La Blonde de Patrick Nicol… et l’on obtiendra ce tour d’horizon fort
prometteur pour la saison qui débute en notre République des lettres.
Lao-tseu, Walt Disney et d’Aubigné. » L’émoi du milieu littéraire québécois
cède toutefois la place à la consternation quand un, puis deux des éditeurs
impliqués sont assassinés. Entre en scène le lieutenant Lemaître, un flic lettré (malgré l’apparente antinomie de la formule) chargé de l’enquête.
Défilent alors sur la scène de cette drolatique comédie des apparences une
suite de personnages hauts en couleur, dont la dynamique Clotilde,
étudiante en littérature, Édouard Masson, libraire aux instincts mercantiles,
sans oublier le héros du précédent roman de Ménar, Flemmar Lheureux,
prof de littérature devenu libraire et qui n’a d’heureux que le patronyme. À
leurs risques et périls, ces protagonistes et les autres feront de leur mieux
pour faire la lumière sur ce mystère littéraire et policier…

Bougent, mère et filles
Certains écrivains, dont souvent les meilleurs, n’hésitent pas à creuser un
même sillon, donnant au lecteur inattentif la fausse impression qu’ils se répètent alors qu’ils se réinventent plutôt. Sans qu’il s’agisse à proprement parler
d’une suite, le nouveau Suzanne Jacob s’inscrit dans le sillage thématique du
précédent, Rouge, mère et fils (Seuil, 2001), qu’il prolonge et approfondit en
quelque sorte. Saga familiale touffue et dense, Fugueuses propose en filigrane
de son intrigue haletante, digne d’un roman d’aventures, une méditation sur
les aléas parfois impitoyables et souvent impénétrables de l’hérédité. L’ouvrage
aborde aussi la question de la filiation mère-fille, thème fondamental s’il en est
dans l’œuvre de l’auteure de L’Obéissance (Seuil, 1991).
À la faveur de la maladie qui cloue leur mère au lit, les jeunes Alexa et Nathe
entraînent leur pote au prénom prédestiné (Ulysse) au-delà des limites de
Carouges, le bled perdu au bord du fleuve qu’elles habitent, vers le Nord.
Tout au long de leur odyssée qui les mènera jusqu’à Aiguebelle, jusqu’au
giron de leur arrière-grand-mère Blanche, se mettront en branle les rouages
et les mécanismes de la construction/déconstruction du réel et de l’Histoire
telle que vécue par quatre générations de femmes. Des secrets inavouables
aux mensonges nécessaires, des cruautés tues aux vérités crues, l’implacable
Suzanne Jacob ne ménage pas plus qu’à l’accoutumée ses protagonistes ou
ses lecteurs au fil de cette biopsie de la vie de famille et de clan.
Comme toujours, Suzanne Jacob campe ici des figures féminines qui en
imposent, à la psychologie finement cernée. Sur le plan de l’écriture également, Fugueuses s’apparente à Rouge, mère et fils, où les voix narratives de la
romancière et de divers personnages s’entrecroisaient dans une vertigineuse
polyphonie. Plus encore, selon les propres mots de la romancière, en entrevue dans l’hebdomadaire Voir, le livre renoue avec les « figures de fuite
qu’on retrouve, par exemple, dans Les Aventures de Pomme Douly » (recueil
de nouvelles paru chez Boréal en 1988). Véritable tour de force
romanesque, non seulement Fugueuses témoigne-t-il de la maestria de
l’écrivaine, mais il confirme son statut parmi les voix essentielles de la littérature d’ici, celles dont l’absence nous serait insoutenable. À lire, donc,
impérativement.

Fugueuses
Suzanne Jacob,
Boréal, 321 p., 27,95 $

En finir avec l’autofiction
Il n’y a pas de hasard, aime-t-on répéter, ainsi que je me le disais au moment
de faire suivre ma lecture du pseudo-polar de Ménar par le nouveau livre
de Patrick Nicol. J’avais apprécié son Paul Martin est un homme mort (VLB
éditeur, 1997), un pseudo-polar également, dans lequel le ministre du
Chiffre d’un pays étrangement semblable au nôtre était retrouvé mort dans
des circonstances étranges. La réalité n’imitant pas forcément la fiction,
notre Paul Martin est désormais premier ministre, tandis que Patrick Nicol
signe cet automne La Blonde de Patrick Nicol, un roman mettant en scène
deux Patrick Nicol, dont on ne saurait dire lequel lui ressemble davantage.
Le Musée des
introuvables
Fabien Ménar,
Québec Amérique,
427 p., 24,95 $
En librairie le
21 septembre

Casse-tête de lettrés
On ne compare pas oranges et carottes, nous apprend la sagesse populaire.
Aussi, je ne vous ferai pas l’affront de placer sur une même jauge une romancière confirmée comme Jacob et Fabien Ménar, dont Le Grand Roman de
Flemmar (Québec Amérique, 2001) m’avait davantage
agacé que plu. J’ai eu cependant le plaisir de constater,
avec Le Musée des introuvables, les progrès du jeune
auteur, qui est également prof de littérature au collégial, détail biographique pas anodin, vous verrez…
Un matin de la rentrée automnale, les libraires reçoivent
simultanément une dizaine de romans publiés par autant
de maisons d’édition, portant le même titre (Notre
pain quotidien) et les mêmes sibyllines initiales
(F. S.) en guise de signature. Ces bouquins forment un ambitieux ensemble romanesque de
plus de 3000 pages qu’un critique dithyrambique résumera en une formule impayable :
« Wagner mis en mots par Rimbaud assisté de

Proche de La Semaine du contrat du regretté Jean-Marie Poupart (Boréal,
1988) et de Le Libraire a du flair de Richard King (Libre Expression, 2002),
Le Musée des introuvables se révèle un faux polar et une vraie caricature de
la faune littéraire et médiatique d’ici, pleine de trouvailles qui font sourire. Si
vraiment le deuxième roman est une épreuve, alors Fabien Ménar l’a passée
avec une note nettement au-dessus de la moyenne.

L’un est écrivain en arrêt de travail, l’autre est prof de littérature. Le premier
Patrick Nicol passe ses journées à s’occuper de son œuvre, de son jardin et de
sa fille… Oh, il passe aussi beaucoup de temps à fantasmer en relisant Anna
Karenine, à repenser à Madame Bovary et à LA
’ mant de Lady Chatterley, d’autant plus que Lyne, la mère d’une amie de sa fille, et lui ne cessent de jongler
avec l’idée de ce qui aurait pu être entre eux deux s’ils n’avaient pas déjà été
en couple. Le second Patrick Nicol a une blonde aussi, mais il est surtout le
lecteur assidu et l’admirateur discret des livres du premier.
Résumé comme ça, le roman a l’air inutilement compliqué et je m’en excuse
à l’écrivain, qui nous offre ici un petit livre simple et néanmoins riche,
éblouissant d’intelligence et de sensibilité. Sans jamais forcer ses effets, il
nous invite avec cet enchevêtrement de scènes réelles ou rêvées à nous
interroger sur les thématiques de la vérité et du mensonge, de l’amour et de
la fidélité, sur la vie qui passe en laissant derrière elle le cumul des ans. Un
livre tout simple donc, et d’autant plus estimable.

La Blonde de
Patrick Nicol
Patrick Nicol,
Triptyque,
91 p., 18 $
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Rédacteur en chef de la revue Alibis et du journal le libraire, Stanley Péan a publié des romans
et des nouvelles. Il est président de l’UNEQ.
Lorsqu’il n’écrit pas, Stanley, grand amateur de
jazz, joue de la trompette.
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Nouveautés

Dans les marges
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C’est de manière posthume que paraît chez l’éditeur américain Knopf un roman signé par Marlon Brando avec la collaboration du scénariste et cinéaste Donald Cammell.
Vraisemblablement inspiré par la vie de l’acteur, Fan-Tan
raconte les aventures, sur les mers du Sud, d’un voyageur
excentrique et physiquement imposant fortement attiré par
les jeunes beautés insulaires.

Surnommée la « nouvelle reine du roman historique » par
l’hebdo Le Parisien, Mireille Calmel ne possède pas un style à
tout casser, mais son talent de conteuse la rachète. Ainsi, dans
cette seconde aventure de la pirate Mary Read, on jouit du
simple mais délicieux plaisir de se laisser embarquer dans une
histoire d’amour et de vengeance. En effet, de Londres à
Versailles en passant par Venise, Mary, déguisée en homme,
poursuit sans relâche la démoniaque Emma de Mortefontaine,
qui a assassiné son mari et enlevé sa fille afin de s’emparer d’un
trésor inestimable. Mary parviendra-t-elle à son but ?

Périodiquement ressurgit la mouture originale d’un classique. Ce fut le cas
récemment, alors qu’un bouquiniste de Pennsylvanie s’est vu remettre un
exemplaire de la première édition de Gatsby le Magnifique. Honnête, le
marchand, qui espère obtenir 50 000 $ pour le chef-d’œuvre de Francis Scott
Fitzgerald, a promis de remettre au client un bon pourcentage de la vente de
l’ouvrage.

LA PARADE DES OMBRES : LADY PIRATE (T. 2)
Mireille Calmel, XO Éditions, 496 p., 29,95 $

Écrivaine et cinéaste, Assia Djebar, à qui l’on doit notamment La Femme sans
sépulture (Le Livre de Poche) et La Disparition de la langue française (Albin
Michel), est devenue la première femme d’origine maghrébine admise au sein
de l’Académie française. Connue pour son engagement en faveur des droits des
femmes, Djebar a été, en 1955, la première Algérienne acceptée à l’École normale supérieure de Paris.

Un dimanche, un homme brade les objets qui encombraient
son grenier. Des boucles d’oreilles, un stylo, un cadre en bois :
à chaque souvenir troqué contre quelques euros, devant
chaque acheteur, le narrateur se rappelle l’existence de son
propriétaire et l’influence que ce dernier a eue dans sa propre
vie. Né en 1964 à Troyes, Jean-Philippe Blondel enseigne
l’anglais. Il est l’auteur d’Accès direct à la plage (Prix QuébecFrance/Marie-Claire Blais 2005), 1979 (tous deux chez
Pocket) et Juke-Box (Robert Laffont). Un minuscule inventaire
lui permet d’affirmer son univers intimiste et son style très personnel, à la fois populaire et littéraire.

L’écriture d’Until I Find You a remué de douloureux souvenirs chez l’auteur du Monde selon Garp. Comme le jeune
héros, Jack Burns, John Irving n’a jamais connu son père,
une absence qui a cependant nourri son œuvre. Until I
Find You (la sortie en français n’est toujours pas annoncée)
s’inspire aussi de la première expérience sexuelle d’Irving,
qui eut lieu à 11 ans avec une femme d’âge mûr. Ironie du
sort, c’est au cours de la rédaction du livre que l’écrivain du
New Hampshire a appris le décès de son père biologique,
John Wallace Blunt Sr.

UN MINUSCULE INVENTAIRE
Jean-Philippe Blondel, Éditions Robert Laffont, 297 p., 34,95 $

L’Orpheline du Bois des Loups, dont on a vendu plus de
150 000 exemplaires, suivait sur la première moitié du
vingtième siècle l’existence de Marie, orpheline au destin
mouvementé. La Demoiselle des Bories reprend cette
chronique charentaise au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, pour l’interrompre en 1970. Si le temps des grands
bouleversements semble terminé, la vie sourira-t-elle enfin à
la fougueuse Marie, qui s’offre une deuxième vie ?

Parmi les multiples projets filmiques en chantier, deux retiennent
l’attention : 99 francs de Frédéric Beigbeder et Sur la route (Folio) de Jack
Kerouac. Antoine de Caunes et Mathieu Kassovitz avaient manifesté leur
intérêt pour le best-seller de l’auteur parisien, mais c’est le réalisateur de
Doberman et de Blueberry, Jan Kounen, qui portera à
l’écran les tribulations d’Octave, publiciste désabusé,
accro aux femmes et à la cocaïne. Quant au chefd’œuvre de l’ère beatnik, Francis Ford Coppola, qui
en détient les droits depuis 1968, a confié l’écriture
du scénario à Russell Banks, auteur du superbe
Pourfendeur de nuages (Babel).

LA DEMOISELLE DES BORIES
Marie-Bernadette Dupuy, JCL, 604 p., 26,95 $

Parce que la liberté d’expression des journalistes, des artistes et des citoyens est parfois menacée, seize écrivains américains, dont Stephen King, John Grisham,
Chuck Palahniuk et Rick Moody, sont à l’origine d’une vente aux enchères dont
les profits seront remis à l’association californienne First Amendment Project
(FDA). Les objets mis en vente ? Les prénoms des héros de leurs futurs romans,
qui porteront ni plus ni moins que le prénom des acheteurs ayant misé les montants les plus élevés. C’est par le biais de www.ebay.com, un site spécialisé dans les
encans, que, du 1er au 25 septembre 2005, les lecteurs pourront faire leurs offres.

Enfants du grand monde, les jumeaux Léo et Camille ont six ans
la première fois que Raphaël les rencontre. Le narrateur, leur
aîné de quelques années, les retrouve plus tard à Paris.
L’ambiguïté qui teintait autrefois leurs rapports se complexifie. Le
récit tourmenté de Raphaël s’ouvre sur le procès des trois jeunes
gens : un meurtre a été commis… Pierrette Fleutiaux est l’auteure de Nous sommes éternels (Gallimard, Femina 1990) et de Des
phrases courtes, ma chérie (Actes Sud / Leméac).

En compagnie de vingt-quatre autres éditeurs tous azimuts, la maison montréalaise Boréal lance la collection « Mythes », dans laquelle des écrivains de
haut calibre (Donna Tartt, Salman Rushdie, A. S. Byatt) livreront leur vision des
plus grands mythes de l’humanité. Trois titres sont prévus cet automne : La
Péléponiade de Margaret Atwood, qui propose une relecture du classique
d’Homère, Le Casque d’horreur de Victor Pelevine, qui reprend le l’idée du fil
d’Ariane, et Une brève histoire du mythe par Karen Armstrong, ouvrage de synthèse analysant la fonction des mythes d’hier à aujourd’hui.

LES AMANTS IMPARFAITS
Pierrette Fleutiaux, Actes Sud / Leméac, 312 p., 29,95 $

L’auteure d’Une enfance africaine (Nirgendwo in Afrika, Oscar du
meilleur film étranger 2003) nous offre un nouveau roman
émouvant, taillé dans sa biographie. Au Kenya, en 1944,
quatre fillettes d’exilés juifs tempèrent la rigueur du pensionnat
où elles étudient en partageant leurs rêves et leurs ambitions.
Lorsqu’elles auront quitté l’Afrique, cette amitié de
circonstance survivra-t-elle ? Carrières, famille, nostalgie…
La vie sera-t-elle à la hauteur de leurs espoirs ?

Dans la foulée de la campagne Folio, vous lirez plus,
l’équipe québécoise des Éditions Gallimard, qui oeuvre au 3700A boul. Saint-Laurent, à Montréal, lance
Télé-Stop, une émission littéraire exclusivement diffusée sur Internet (www.tele-stop.com). Renouvelé en
ligne toutes les deux semaines, le contenu sera constitué d’entretiens animés par Pierre Thibault. Au menu de la première émission,
dont le sujet est la publicité : Jean Dion et André Marois, Money Money de
Martin Amis et 99 francs de Frédéric Beigbeder.

FILLES DE L’AFRIQUE
Stefanie Zweig, Rocher, 283 p., 29,95 $
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En état de roman
La chronique de Robert Lévesque

Arthur Miller,
le moraliste impatient
Mort à 90 ans en février 2005, Arthur Miller était entré dans l’histoire du théâtre américain,
deux pièces — Mort d’un commis-voyageur et Les Sorcières de Salem — ayant suffi à établir
sa place au premier rang, en duo avec Tennessee Williams, ces deux enfants (si différents) de
la Dépression (il avait 14 ans en 1929, Williams 18) ; Miller croyait au rôle sociopolitique du
théâtre, l’écrivain se devant de changer le monde. Il repose en paix, mais le monde…

Le seul roman

Dans la préface au recueil regroupant ses articles politiques (Fenêtres sur le
siècle), Miller écrivait en 2000 : « Ce fut avant tout la faillite du capitalisme
et les promesses du socialisme qui frappèrent la conscience d’individus
grandissant dans les années trente, et qui modelèrent dans une grande
mesure l’atmosphère culturelle de leur époque ». Le concept d’« artiste
engagé » était alors nouveau, mais Miller avait ses aînés dans la tâche à
mener : il citait le Zola de l’affaire Dreyfus, il admirait le frêle Tchékhov
traversant la Russie pour écrire un rapport sur les conditions dans
lesquelles vivaient les prisonniers politiques sur l’île de Sakhaline.
Plus près de lui, il y avait John Steinbeck (né en 1902) qui, avec son roman
Les Raisins de la colère, paru en 1939, dix ans avant la création de Mort d’un
commis-voyageur, avait réussi à inspirer au Congrès américain une loi destinée à améliorer les conditions de vie dans les camps de travailleurs
migrants de l’Ouest. Dans Fenêtres sur le siècle il reconnaissait qu’une telle
chose (un roman à l’origine d’une loi) était « inconcevable aujourd’hui »
et concluait (il avait 85 ans) que « la culture populaire, cadre dans lequel
mes pièces ont été jouées, a empêché, avec plus ou moins de succès selon
les périodes, de prendre la vie au sérieux ».

C’est à l’université du Michigan que Miller eut sa première envie d’écrire ;
il existait un concours où l’on gagnait 250 $ pour un travail en poésie,
prose ou théâtre. Selon son récent biographe, Martin Gottfried, l’idée
d’écrire une pièce s’imposa pour la raison que, de ces genres, seul le
théâtre menait à une activité collective. Déjà le militant se pointait le nez :
il gagna le concours avec une pièce portant sur le syndicalisme. Il récidiva, gagna d’autres prix, toujours avec des sujets sociaux.

Arthur Miller
Martin Gottfried,
Flammarion, coll.
Grandes Biographies,
467 p, 56 $

On connaît la suite, Les Sorcières de Salem pendant la chasse aux communistes menée par le sénateur McCarthy, ses échecs, son étonnant mariage
avec Marilyn Monroe, ses démêlés avec la critique new-yorkaise, ses
engagements, la transformation de Broadway en usine musicale où il
n’avait plus sa place : la biographie de Gottfried ratisse bien dans cette
longue vie d’un Américain de gauche.

Lui-même avait cru, à l’issue de la création triomphale de son Commisvoyageur à Broadway, avoir convaincu un patron de grands magasins de
mettre fin aux licenciements pour raison d’âge ; il l’avait vu sortir en
larmes du Morosco où Willy Loman venait d’apparaître à la conscience
américaine en emblématique victime du capitalisme ; dans son autobiographie parue en 1987 (Au fil du temps), il revint sur cet incident,
persuadé qu’à l’époque un tel effet (une pièce à l’origine d’une réforme)
était le but ultime de son activité théâtrale.
Naïveté ou idéalisme, à nos yeux, mais du temps de Miller un dramaturge
comme lui pouvait en entrevue se déclarer « moraliste fort peu patient »
et croire qu’on pouvait ouvrir les yeux des patrons et des hommes politiques, aider la classe ouvrière, faire reculer les ennemis du peuple (il signa
en 1950 une traduction d’Un ennemi du peuple d’Ibsen). Miller a été de
ceux qui avaient trouvé espoir dans le pacte Briand-Kellogg de 1928. Se
souvient-on, dans le féroce décor de guerres actuel, qu’à cette époque, dix
ans après la Première Guerre mondiale, un pacte fut signé par 57 pays,
dont les États-Unis et la France, pour mettre la guerre hors la loi ?
On donna le Nobel de la paix à Aristide Briand et à Frank Billings Kellogg,
qui pilotèrent ce pacte pacifiste, mais aucune sanction n’étant prévue en
cas d’infraction, il devint illusoire et fut oublié… Miller était de ces
hommes qui n’oubliaient pas que le monde pouvait être meilleur ; il a été
d’une génération qui, au milieu du XXe siècle, lisant Marx et pleurant la
mort de Lénine, croyait à l’évolution socialiste de la planète ; son théâtre
est fait de cette conviction.
Mais cessons ce salut à Miller, ce requiem comme celui qu’il a placé à la
fin de Mort d’un commis-voyageur où, devant la tombe de son mari, la
femme de Willy Loman lui chuchote que le matin même, le dernier
paiement de la maison a été fait…

Sa première pièce à Broadway (L’Homme qui avait toutes les chances) fut un
échec, on la retira à la quatrième représentation, mais elle contenait l’autre
grand thème de son œuvre à venir, le rapport père-fils. Il voulait venger
les pères que le krach de 1929 avait ruinés (les Miller passèrent d’un
appartement sur Central Park à un taudis de Brooklyn) et plus tard, avec
Mort d’un commis-voyageur, il idéalisera un père en victime expiatoire du
capitalisme. Ce soir-là, le 10 février 1949, l’Amérique s’était donné un
moraliste.

Fenêtres sur le siècle
Arthur Miller,
Buchet-Chastel,
354 p., 39,95 $

Mais, en état de roman oblige, arrêtons-nous sur le seul roman de Miller,
écrit en six semaines en 1945 « avec beaucoup moins de souffrance que
pour une pièce », écrit Gottfried. Deux ans avant le premier succès au
théâtre (All My Sons en 1947), succès qui le liera exclusivement à la scène,
Miller s’essaya au roman avec un sujet délicat, l’antisémitisme aux ÉtatsUnis. Focus décrit l’écrasement d’un homme non Juif mais dont, après
l’achat de lunettes, la physionomie change ; il ressemble à un Juif au point
de peu à peu perdre son emploi, ses amis, sa liberté.
Il y a du Kafka dans ce roman qui ne fit pas de vagues car, deux mois
avant sa sortie, un roman sur le même sujet, Gentleman’s Agreement de
Laura Hobson (un journaliste se fait passer pour un Juif pour enquêter sur
l’antisémitisme), fit un tabac et devint un film. Focus en prit ombrage ; en
1947 on le publia à Paris aux Éditions de Minuit et, en 2002, il est ressorti. En le lisant, on verra que Miller avait un réel talent de romancier.

Focus
Arthur Miller,
Buchet-Chastel,
287 p., 29,95 $

Autant le personnage de Laurent Newman annonçait Willy Loman
(perte d’emploi, insécurité, malheur), autant le sujet annonce celui de The
Crucible, car le New York antisémite décrit par le romancier Miller est un
Salem urbain. Attention : chef-d’œuvre méconnu.

Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Il tient un carnet dans l’hebdomadaire Ici
Montréal. Ses ouvrages sont publiés chez Boréal,
et aux éditions Liber et Lux.

Au fil du temps
Arthur Miller,
Le Livre de Poche,
892 p., 13,95 $
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MICHEL FABER

Sucré salé
Prolongement libre du célèbre poème de Lord Alfred Tennyson, Now Sleeps The
Crimson Petal (1847), La Rose pourpre et le lys s’attarde aux jeux de pouvoir et de
séduction auxquels se livrent les sexes opposés. Michel Faber signe une fresque
victorienne absolument magnifique dans laquelle il montre que dans la douleur ou la
joie, les contraires s’attirent et se repoussent comme des aimants, parfois jusqu’à
s’autodétruire. Quand un sucre d’orge a le goût d’un bonbon amer.

Par Hélène Simard

La Rose pourpre et le lys est l’un de ces romans
épais et lourds qui, contre toute attente, ne
décourage pas le lecteur qu’on présume
hésitant à plonger dans une fiction totalisant
près de 1200 pages. On est en fait subjugués
par la profondeur des personnages, criants
de vérité, et le réalisme des décors,
somptueux ou sordides, qu’on effleure
presque du bout des doigts. Mais l’effet le
plus percutant reste encore l’intrusion à
point nommé de cette voix, qui est parfois
celle d’une prostituée, interpellant, guidant
ou narguant le lecteur au détour d’un paragraphe : « Faites attention où vous posez
les pieds. Gardez toute votre tête ; vous
allez en avoir besoin. »
Comment circonscrire en quelques mots La
Rose pourpre et le lys, ce tableau réaliste de
Londres à l’aube de l’ère industrielle, doublé
du portrait intimiste d’une péripatéticienne
déterminée à s’extirper de la fange des vils
quartiers ? Lors d’une conférence donnée
en Italie, Michel Faber en a livré une synthèse parfaite : « Sugar, l’héroïne, est une
prostituée qui devient la maîtresse d’un riche
homme d’affaires. Étape par étape, elle gravit les échelons vers un statut social plus
respectable. Lorsque la femme de son maître
disparaît, Sugar le persuade de l’introduire
parmi ses domestiques, où elle sera la gouvernante de Sophie, sa fillette qu’il néglige.
Après quelques mois, Sugar et Sophie ont
développé une relation si forte qu’elles ne
peuvent plus imaginer la vie l’une sans
l’autre. Mais, soudainement, le maître de
Sugar décide de la renvoyer : elle doit quitter la maison et ne jamais y revenir. Terrifiée
à la perspective de perdre la seule personne
qu’elle ait jamais aimée, Sugar pose un acte
drastique : elle kidnappe Sophie et s’enfuit
avec elle à travers les rues de Londres,
espérant que cela puisse être le début d’une
nouvelle vie ensemble. »
Futée et lettrée (elle peut réciter des
morceaux entiers de Shakespeare), Sugar est
une rouquine à la poitrine plate qui souffre
d’un grave eczéma. Une silhouette un brin
repoussante qu’oublient très vite les clients
de la maison close située dans Silver Street :
Sugar ne refuse aucune faveur. Ainsi, comme
elle représente l’antithèse d’Agnes, sa blonde

épouse neurasthénique clouée au lit par les
drogues, l’héritier des parfumeries Rackham
s’éprend de la jeune putain : « Son cou, remarque William, est plus long que le haut col de son
corsage. Elle a une pomme d’Adam, comme un
homme. Oui, il a décidé maintenant : elle est la
plus belle chose qu’il ait jamais vue. »

Sans famille

Conter fleurette

Né aux Pays-Bas en 1960, Michel Faber a mis
plus de vingt ans à écrire La Rose pourpre et le
lys. À deux reprises, l’ouvrage commencé alors
qu’il était étudiant à Melbourne a été remis sur
le métier. Les personnages se sont étoffés, les
décors ont été rendus plus éclatants. Mais c’est
grâce aux commentaires de sa deuxième
épouse, Eva, qu’un changement radical est apporté.
Âme condamnée, Sugar
devait trépasser de façon
tragique ; c’était là un destin impitoyable mais
logique dans l’esprit de
l’auteur qui, à 19 ans, traînait les stigmates d’une
adolescence difficile. Sous
l’influence d’Eva, Faber
comprend finalement que
sa vision cynique de la vie
est erronée. Sugar a donc
bien failli mourir piétinée
par les sabots d’un cheval, ses os écrasés sous
les roues d’un fiacre filant à toute allure sur les
pavés rendus glissants par la pluie d’un matin
gris. Donc, rassurez-vous, l’histoire se clôt sur
une note optimiste, quoiqu’un avenir meilleur
ne soit pas garanti pour Sugar et Sophie. Dans
le cas de William, eh bien, disons qu’il récolte la
monnaie de sa pièce.

D’une certaine manière, Michel Faber, qui n’a pourtant pas lésiné sur les descriptions de vêtements, de
meubles, d’accessoires ou de médicaments en usage
au crépuscule de l’ère victorienne, est parvenu à
transcender le pastiche historique en faisant le pont
entre les XIXe et XXIe siècles, comme pour signifier
que les forces à l’œuvre dans le cadre des relations
amoureuses et sociales n’ont pas
changé d’un iota : « J’espère que
mes personnages sont crédibles,
qu’ils sont des êtres humains
complexes plutôt que des symboles ou des représentants de
classes sociales particulières. Les
lecteurs familiers de l’histoire du
XIXe siècle reconnaîtront certains
us et coutumes, mais le plus
important, c’est que les personnages paraissent profondément
“ réels ” — que nous croyions en
eux de la même façon que nous
Michel faber
acceptons notre propre réalité.
(…) J’ai essayé d’insuffler cœur et âme à chaque personnage et je les apprécie tous de différentes façons »,
explique-t-il. Ainsi, selon lui, les scènes de sexe
explicites et la description du contexte social plaisent
davantage aux hommes, tandis que les femmes sont
séduites par le côté avant-gardiste et féministe de
Sugar qui, la nuit, noircit du papier pour raconter
comment une putain étripe sauvagement ses
clients... À ses yeux, voir publier le livre qu’elle écrit
en secret serait une revanche sur la domination masculine. Quoi qu’il en soit, La Rose pourpre et le lys
éblouit dans son ensemble et laisse un souvenir de
lecture mémorable ; tel un loukoum à la rose, il doit
être savouré avec tous les sens.

© Eva Youren

La vierge et la putain

la maison de William, et la seule
personne qu’elle voit est Sophie. En
théorie, cela aurait du rendre le livre
de moins en moins intéressant.
Mais les lecteurs n’ont pas réagi de
cette manière ; ils se sont sentis progressivement impliqués parce que leur inquiétude pour
Sugar et Sophie a crû. J’ai pris un gros risque en
faisant cela, et je suis très content d’avoir réussi. »

« Une longue histoire, pour retenir l’attention
du lecteur, doit devenir de plus en plus excitante à mesure qu’elle avance, commente
Michel Faber, rejoint par le biais d’Internet en
Écosse, où il habite aujourd’hui. (…) La Rose
pourpre et le lys renverse cette tendance. Cela
commence par les plus spectaculaires et
grotesques décors — les taudis, les bas-quartiers,
avec leur foule de personnages plus grands que
nature. Ensuite, plus Sugar devient intime avec
les Rackham, plus elle passe de temps à l’intérieur de la maison et rencontre moins de
gens. À la fin, son ancienne liberté de mouvement est réduite à deux petites chambres dans

Acclamé internationalement, La Rose pourpre et le
lys sera porté au grand écran avec Kirsten Dunst
dans le rôle-titre. Quant à Michel Faber, qui a laissé le soin aux scénaristes de faire tenir son intrigue
en deux heures, il se consacre à un roman se
déroulant cette fois-ci en 1908, alors que Sophie est
âgée de 40 ans. Souhaitons ne pas patienter un
quart de siècle avant de pouvoir le lire.
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La Rose pourpre
et le Lys
Boréal, 1142 p., 34,95 $

Sous la peau
Points, 303 p., 14,95 $

Du même auteur, à
lire en anglais :
Some Rain Must Fall et
The Courage Consort
(Harper Collins
Canada) ; The Hundred
And Ninety-Nine Steps
(Canongate Books).
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Afghanistan,
terre de fiction
Bien avant qu’Al-Qaïda et les Taliban effritent de nos esprits l’image romantique du Moudjahid, ce
chevalier à l’assaut des chars, revanche de l’audace sur l’absurde, Kipling, avec sa nouvelle L’Homme
qui voulut être roi (Folio), puisait déjà de son imaginaire de l’Afghanistan une fable où le mensonge
héroïque en prenait pour son rhume. Un siècle plus tard, Joseph Kessel terminait Les Cavaliers,
célèbre pour son haletante peinture du bouzkachi, sport équestre d’une rare violence, par une
réflexion de Guardi Guedj, conteur sans âge : « La meilleure, la véritable prière est d’accomplir au
mieux le destin pour lequel un homme a été jeté sur la terre ». Une telle morale est-elle simplement
énonçable aujourd’hui ?

Par Mathieu Simard

« Les Cerfs-volants de Kaboul »
Dans le roman de Khaled Hosseini, le destin ne tombe
plus du ciel : il y remonte. « Je » du récit, Amir entendra le vieux Rahim ainsi résumer la mort d’Ali, fidèle
serviteur de sa famille : « Une mine. Existe-t-il une mort
plus afghane, Amir jan ? ». Dans l’humanité superbement teintée d’ironie de cette phrase tient tout ce livre,
où les blagues du mollah Nasruddin1 viennent parfois
voiler l’horreur d’une suave ambiguïté. Khaled Hosseini,
40 ans, exerce la médecine en Californie. Fils de diplomate, il quittait l’Afghanistan dans les années suivant le
dépôt du roi Zaher Shah, dont le règne, dérisoire peutêtre, demeure néanmoins le symbole d’une ère où rêver
était permis. Dans Les Cerfs-volants de Kaboul, la mine, de
facture étrangère, signe de fatalité aveugle, trouve son
image contradictoire avec le cerf-volant. Longue de
onze hivers, l’en-fance afghane de Khaled Hosseini est
marquée par le souvenir de duels aériens : « J’y jouais
avec mes frères et mes cousins. C’est de l’ordre de l’association d’idées, une image qui signifie à la fois l’Afghanistan
en des temps meilleurs, l’innocence et l’espoir », précise
l’auteur lors d’un entretien téléphonique. Une tradition
regroupe les gamins de Kaboul. Les ficelles des jouets,
trempées dans du verre pilé, deviennent des armes
redoutables. L’enjeu est la suprématie du
ciel : les mains bientôt recouvertes d’entailles sanguinolentes, les enfants rivalisent
d’adresse afin de couper les amarres de
leurs adversaires. Quand un cadre de toiles
est mis hors de combat, une course s’enclenche pour mettre la main sur le trophée.

de son cru : l’enthousiasme de son auditeur le convainc
de son talent.
Amir parviendra à triompher d’un grand tournoi de
cerfs-volants et ainsi à gagner l’estime de son père. Le
même soir, il laisse Hassan se faire agresser par le fils d’un
notable empreint d’idéaux racistes. Le remord creusera le
fossé entre les deux enfants. Hassan et Ali quitteront
bientôt le service de la famille d’Amir et, après les divisions sociales et la trahison, la guerre et l’exil achèveront
de les éloigner. Vingt-cinq ans après ces événements,
Amir, devenu depuis un auteur à succès dans son pays
d’adoption, aura l’occasion de se racheter.

« Chicken Street »

© Image Arts etc.

© Scorcelletti-Gamma

Dans Les Hirondelles de Kaboul, Yasmina
Khadra, conteur prodigieux, rendait dans
une narration brouillée par les clameurs
de la foule le lynchage d’Atiq, lequel, cherchant désespérément la trop belle
Zunaira, arrache les tchadri de toutes les
femmes qu’il rencontre. Les premières
lignes de Chicken Street nous racontent
également la passion fatale d’un homme
aigri. Alfred a été lapidé pour
« avoir voulu, soudain, ressentir
quelque chose » pour une femme :
« Derrière son voile il avait su qu’elle était
belle […] Son corps avait cogné tout
autour de son cœur ». Écrivain public, le
septuagénaire reçoit un jour la visite d’une
jeune femme voilée, qui lui demande, dans
le maladroit flot verbal des timides qui se
Pendant une dizaine d’années, Amir et
décident à s’ouvrir, d’écrire pour elle au
Hassan, le fils d’Ali, sont inséparables. Le
père de son enfant à naître. Il s’appelle
premier, fils d’un riche homme d’affaires,
Khaled Hosseini
Peter. Il est reporter et vit à New York. Une
est un Pachtoun, l’une des ethnies majorinuit, sous les bombes, Naema s’est donnée
taires du pays. Rêveur et pacifique, il se
révèle un indomptable cerf-voliste. Le second est un à lui. Pour ce cocktail de gamètes qui lui secoue le venHazara, race asservie : d’une loyauté à toute épreuve, tre, elle risque maintenant d’être lapidée… à moins que
dégourdi et agile, il est de loin le meilleur coureur de la son amant ne vienne la sauver.
ville. Le soir, Amir lit le Shahnameh2 à Hassan, l’illettré.
Le passage favori des jeunes garçons est celui où le Chicken Street, deuxième roman d’Amanda Sthers (Ma
farouche Rostam blesse à mort le héros Sohrab, réalisant place sur la photo, Grasset), raconte à la fois le désespoir
trop tard qu’il vient de terrasser son propre fils. de Naema, le dévouement d’Alfred et la désillusion de
L’anecdote trouve une singulière résonance dans le Jenny, épouse américaine de Peter qui, tombant sur la
roman, tant en raison de la froideur du père d’Amir que lettre de la jeune Afghane, voit chuter le rideau qui lui
du secret, révélé à la fin de l’œuvre, qui complexifie le lien servait à confondre bonheur et confort. L’écriture
entre les serviteurs et leurs maîtres. Trouvant refuge dans d’Amanda Sthers brille à dire la périphérie avant le lieu.
la littérature, Amir, un soir, raconte à Hassan une histoire Le livre repose, de plus, sur une économie narrative
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d’une étonnante maturité. Nulle erreur de point de vue :
ce que le narrateur, Simon, ne saurait voir, il l’invente.
Son verbe malicieux et l’ordre éclaté de sa description
servent à merveille l’histoire des « deux seuls juifs
d’Afghanistan » (Alfred et Simon). « Chicken Street »,
où les deux comparses crèchent, est l’artère principale
d’une Kaboul dévastée, elle-même le nombril de territoires « composés exclusivement de sable, de pierres
et de bergers édentés ». L’amitié forcée entre les coreligionnaires est prétexte à de tordants dialogues.
Quand Peter tarde à répondre à l’appel, Alfred vitupère
un brin contre ces Américains « pas foutus de voler au
secours d’une femme qu’ils ont engrossée ». Il pourrait
au moins venir pour eux, affirme encore Alfred à
Simon : « Parce qu’il est juif ?, questionne ce dernier.
— Superman… C’est ashkénaze, non ? »
C’est qu’Alfred a connu à Cracovie un
« Baruch Batman, tailleur pour dames ».
L’Afghanistan moderne est un échiquier
d’argile, où glissent et s’entrechoquent les
pions des grandes puissances. Pendant
près d’un siècle, l’Occident y aura joui du
privilège de voir sans être vu. Une décennie après l’Union soviétique, les ÉtatsUnis et leurs alliés, par la terreur et
l’héroïne dont ils sont les inspirateurs et
les mécènes3, sont à leur tour tombés de
Amanda Sthers
leurs confortables loges. Les nouvelles histoires sur ce bout du monde nous montrent que, dans
le fracas du rire et des larmes, le voile de l’Orient s’est
déchiré : le destin a désormais visage humain.
1

2
3

Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, Collectif, Phébus,
coll. Libretto, 312 p., 27,95 $. D’un humour amer parfois
grinçant, les histoires du mollah Nasruddin circulent dans tout
le monde musulman depuis des temps immémoriaux.
Épopée perse, version du poète médiéval Ferdowsi (940-1020).
Lire CIA et Jihad 1950-2001. Contre l’URSS, une désastreuse
alliance, John K. Cooley, Autrement, coll. Autrement
Frontières, 278 p., 39,95 $.

Les Cerfs-volants de Kaboul
Khaled Hosseini, Belfond, 386 p., 29,95 $
Chicken Street
Amanda Sthers, Grasset, 218 p., 26,95 $
Les Cavaliers Joseph Kessel, Folio, 552 p., 19,95 $
Les Hirondelles de Kaboul Yasmina Khadra,
Pocket, 160 p., 9,95 $
L’Homme qui voulut être roi Rudyard Kipling,
Folio, 256 p., 7,95 $
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La Bulle de
Tiepolo
Philippe Delerm, Gallimard,
coll. Blanche, 120 p., 19,95 $
On connaît bien Delerm pour La
Première Gorgée de bière et autres
plaisirs minuscules, recueil de
textes d'humeur dont les ventes
fracassent des records. Delerm
est ici plus grave et plus intimiste avec ce court roman
où le hasard permet la rencontre, même éphémère.
C’est autour d’un obscur tableau que le destin
d’Ornella, auteure italienne au premier succès, croise
Antoine, historien d’art désœuvré. Venise leur permettra de se découvrir, au fil de pérégrinations familiales
mystérieuses. Un délicieux petit livre dont l’audience
sera plus limitée que pour l’opus nommé plus haut, ce
qui ne lui enlève rien ! Yves Guillet

le libraire
Dickens, barbe à papa
et autres nourritures
délectables
Philippe Delerm, Gallimard,
coll. L’Arpenteur,
106 p., 18,75 $
Avec ce troisième recueil de
nouvelles, Philippe Delerm vient
encore nous charmer en alternant quelques propos sur des écrivains comme
Léautaud, Colette, Sempé, Flaubert, Balzac… et de
simples plaisirs gustatifs. Des choses simples, ordinaires
de la vie quotidienne auxquelles on ne s’attarde guère,
mais que nous redécouvrons grâce à son sens de l’observation et à son talent de conteur. Ce livre est un
petit délice… à savourer sans aucune restriction.
Josyane Girard

La Théorie
des nuages

Mon père, son
cochon et moi
Jana Scheerer, Buchet-Chastel,
140 p., 27,95 $

Stéphane Audeguy,
Gallimard, coll. Blanche,
290 p., 29,95 $

Porté par un humour pétillant,
Mon père, son cochon et moi est un
petit livre iconoclaste qui, en
regroupant dix-sept historiettes
comme autant de scènes de vie d’une fille unique passant de l’enfance à l’âge adulte, propose un habile
équilibre entre les formes du roman et celles de la nouvelle. Les parents de la narratrice sont deux hurluberlus. Surtout le père, professeur de physique dans un
lycée de Berlin-Ouest, qui loue un cochon qui lui tient
lieu d’animal de compagnie, et invite Günter Grass à
l’anniversaire de sa progéniture (un « cadeau » ne
faisant pas l’unanimité). À travers le filtre de l’absurdité
et de la fantaisie, Jana Scheerer, qui n’a pas encore 30
ans, nous offre une première œuvre remarquablement
originale, qui déconstruit le portrait d’une famille modèle sans user des ficelles habituelles.
Hélène Simard

Il est rare qu’un premier roman
soit aussi dense et réussi que
celui de Stéphane Audeguy.
Parfaitement inconnu sur la scène littéraire, il nous livre
un ouvrage inclassable qui entremêle fiction, leçons
d’histoire, d’arts et de sciences. Akira Kumo, grand
couturier originaire d’Hiroshima, collectionne les livres
sur les nuages. Afin de l’aider à classer ses livres, il
engage une jeune bibliothécaire à qui il transmet sa
passion. Il lui raconte alors l’aventure de scientifiques,
de peintres et d’autres passionnés par le sujet. Le
lecteur est ainsi entraîné dans un tourbillon d’anecdotes scientifiques et de faits historiques qui font que ce
roman habilement construit se lit comme un récit
d’aventures. En refermant ce livre, on se surprend à
scruter le ciel comme jamais on ne l’a fait auparavant.
Céline Bouchard

Par-delà les
océans

80 étés

John Griesemer, Flammarion,
585 p., 32,95 $
En 1858, Chester Ludlow,
jeune et brillant ingénieur
américain, se voit confier le
mandat d’établir la première
liaison télégraphique entre
l’Amérique et l’Europe. Venant de perdre sa jeune fille
de 5 ans, il se jette à corps perdu dans le travail, alors
que sa femme reste à leur maison à revivre le drame.
Chacun à leur manière, lui avec les communications
transatlantiques, elle par le biais de la communication
avec les morts, ils essaieront d’oublier cet événement
tragique. Ce premier roman de John Griesemer est très
réussi et captivant. L’auteur sait rendre l’esprit et le climat de la seconde moitié du XIXe siècle, où la notion
de progrès prenait de l’ampleur. Un livre qui se lit d’une
traite, peuplé de personnages colorés et attachants.
Jean Moreau

Jeanne Herry, Gallimard,
coll. Haute Enfance,
115 p., 19,95 $
La grande qualité de ce récit
réside dans sa grande simplicité. Il se dégage de ces honnêtes
confessions d’une jeune fille de
vingt-cinq ans une réelle
fraîcheur. Pourtant, tout est
provoqué par la mort du grand-père. Cet événement
malheureux l’amène à faire le point sur sa vie, l’obligeant du même coup à se situer dans le temps et l’espace. Les 80 étés en question correspondent à ceux
vécus par son grand-père, et peut-être au nombre de
ceux qu’elle vivra. Des réflexions comme celle-là abondent dans cette centaine de pages d’une grande
richesse. Parfois naïve et vulnérable, souvent lucide et
profonde, l’écriture de Jeanne Herry fait mouche à tout
coup grâce à la perception sincère qu’elle a d’ellemême et du monde qui l’entoure.
Éric Simard
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CRAQUE
Les Beaux Moments.
Les Amours
de Mozart
Enzo Siciliano, Du Rocher,
262 p., 31,75 $

C’est une certitude : W.A.
Mozart est l’un des plus grands
compositeurs de notre ère. Bien
que son œuvre réussisse encore
à soulever les passions humaines comme nulle autre
musique ne sait le faire, il n’en demeure pas moins que
ce personnage, que l’on disait d’une intelligence et
d’une finesse d’esprit immenses, entretenait ses relations amoureuses comme un perpétuel adolescent prépubère. Naïveté, charme, franchise, pornographie et
franchise sans compromis : voilà ce que reflète sa correspondance amoureuse, témoin de ce que contenait le
cœur de Mozart. On y retrouve également quelques
lettres de Constance, sa femme, qui partageait son quotidien, même après la mort du compositeur.
À découvrir. Marie-Ève Gendron

Aime-moi,
por favor !
Lucía Etxebarria, Éditions
Héloïse d’Ormesson,
282 p., 39,95 $
Aime-moi, por favor ! Où en sont
rendus les femmes et l’amour au
XXIe siècle ? Mais est-ce vraiment la bonne
question à se poser ? Pourquoi y a-t-il
une constante « x » à travers les relations de couple, bien que les protagonistes n’aient parfois rien en commun ?
Voici le quatrième roman de cette
écrivaine reconnue pour être bien
engagée dans la lutte pour les droits
de la femme. Aime-moi, por
favor ! : un portrait cru,
chaotique et humoristique
du couple et de l’amour en
quinze épisodes. Est-ce qu’il
faut surtout en rire ? À vous
de voir !
Marie-Ève Gendron

Requiem
Anna Akhmatova, Éditions
Interférences, 51 p., 16,95 $
Écrit au temps où « seuls les
morts souriaient / contents
d’avoir trouvé la paix », au plus
fort de la Terreur stalinienne, ce
Requiem est le témoignage
sobre, lourd et laconique de la
poétesse Anna Akhmatova,
femme d’un homme fusillé et mère d’un jeune poète
emprisonné (Ils sont venus te prendre à l’aube / Je t’ai
suivi comme on suit un cercueil (…) Sur tes lèvres le
froid d’une médaille / À ton front, la sueur de la
mort… ne jamais oublier !). Sous ce régime, « certaines vérités pouvaient coûter la vie ». Ainsi, ces
poèmes furent mémorisés par des amis proches. Voilà
où réside la beauté du geste : ce retour à la transmission orale dévoilant un rôle essentiel de la poésie,
dévoilant une époque de « tant de malheurs que les
montagnes s’inclinent / le grand fleuve suspend son
cours ». Jean-Philippe Payette

Littérature étrangère

MARC LEVY

Mon fantôme d’amour
Plus populaire que Gavalda ou Grangé, Marc Levy est l’auteur français ayant vendu le plus de livres au cours des cinq dernières années.
Paru en 2000, Et si c’était vrai…, son premier roman, a fait de lui une star instantanée. Traduite en 33 langues, cette comédie romantique ne devait pas connaître de suite. Arthur et Lauren se sont aimés dans des conditions inusitées, se sont désunis bien malgré eux
et puis voilà, c’est fini. Mais Levy croit aux secondes chances et aime que ses personnages soient heureux, ne serait-ce qu’une seule fois
dans leur vie. Dans Vous revoir, il explore plus avant la métaphysique des rencontres et accorde aux amoureux un rêve inaccessible :
repartir à zéro.

Par Hélène Simard

Boudé par la critique, chéri du public, Marc
Levy constitue un phénomène de librairie.
« Notre Dan Brown à nous », titrait Livres
Hebdo en juin dernier. En France seulement,
4,4 millions d’exemplaires de ses quatre premiers opus, tous formats confondus (Et si
c’était vrai..., Où es-tu ?, Sept jours pour une
éternité…, La Prochaine Fois), ont trouvé preneur. Au Québec, son étoile brille aussi très
intensément. Il suffit de fureter autour des
stands des éditions Robert Laffont et Pocket
pour constater l’engouement que provoque
l’ancien architecte et directeur d’une boîte
d’informatique aux États-Unis, régulièrement présent aux salons du livre de
Montréal et de Québec. Les puristes
reprochent à Levy un style sans fioritures,
des récits rose bonbon et, à la limite, sa belle
gueule, qui fait tourner les têtes. À propos de
ces littéraires, notamment Frédéric
Beigbeder, Marc Levy explique, une pointe
de sarcasme dans la voix : « Mon père m’a
appris une chose qui m’a beaucoup servi :
dans le cerveau, plus l’ego pousse, moins il
laisse de place à l’humour. Alors je l’ai écouté
et j’ai laissé toute la place à l’humour. » Et
vlan ! Alors qu’éditeurs et libraires d’ici et
d’ailleurs se réjouissent de ces lecteurs
« d’un livre par année » qui, autrement,
n’auraient jamais franchi la porte de leur
commerce, l’auteur-vedette n’a que faire de
ces chamailleries ; il préfère l’affection des
lectrices aux prix pompeux. En somme, les
contes de fées de Marc Levy constituent le
reflet de son parcours d’auteur, que plusieurs
lui envient, et ce, quoi qu’en disent les plus
mal intentionnés...

Au-delà du réel
« Je trouve que l’une des forces du roman
sont les mots qui provoquent l’imaginaire.
Je suis très amoureux de la liberté, raconte
Levy. L’imaginaire, c’est cette petite chose
en plus que le roman a que le cinéma n’a
pas, et qu’il impose immédiatement : une
image. Quand on a la chance de travailler
sur des mots, je trouve que cela vaut la
peine de se donner du mal pour provoquer
des images, des personnages dans l’esprit
des lecteurs. » Passionné de cinéma (il
réalisera bientôt son premier long
métrage), Marc Levy a un style qui sied au

7e art : scènes courtes, pas de descriptions,
moult rebondissements et dialogues
omniprésents. Quant à l’intrigue, même tirée
par les cheveux (pensons à Sept jours pour une
éternité…, qui met en scène deux anges
descendus sur terre), elle n’empêche pas le
lecteur de s’identifier aux héros. Du gâteau,
bref, pour la Dreamworks, propriété de
Steven Spielberg, qui acheté les droits du
roman pour 2 millions de dollars. Rebaptisé
Just like Heaven, le film prend l’affiche le 16
septembre en Amérique du Nord (sortie dans
l’Hexagone : 23 novembre).
Dans Et si c’était vrai…, Arthur découvre une
interne en médecine dans la penderie de sa
salle de bains. Victime d’un accident de la
route, l’inconnue, qui se prénomme Lauren,
repose pourtant dans le coma au San
Francisco Memorial Hospital… Ni l’un ni
l’autre ne comprend ce qui se
passe : Arthur
est le seul qui
puisse la voir, et
Paul, son associé
dans le cabinet
d’architecture,
s’inquiète de la
santé mentale de
celui qu’il considère comme
son frère. Arthur
et Lauren tombent amoureux. Mais leur « réalité » n’est pas
celle du corps médical et de la mère de cette
dernière, qui décident de la débrancher après
plusieurs mois. Refusant de voir mourir sa
bien-aimée, Arthur, aidé de Paul, enlève
Lauren et se réfugie dans la maison de son
enfance. Là, les amants parviennent à un
prodigieux état de fusion amoureuse.
Toutefois, la police est en chasse et Arthur se
résigne : Lauren réintègre l’hôpital et se
réveille. Se souviendra-t-elle de cette extraordinaire aventure ?
© Collection particulière

Le paradoxe Levy

Les yeux du cœur
C’est parce que qu’il avait envie de retrouver
les personnages que Marc Levy a écrit Vous
revoir. L’adaptation cinématographique, quant
à elle, a influé sur cette décision dans la
mesure où l’écrivain désirait offrir à son lec-

torat un autre épilogue : « Le fait qu’il [Mark
Watters] ait changé la fin m’a donné une plus
grande liberté de continuer mon roman. Quand
j’ai pensé à faire une suite, je me suis fixé trois
contraintes. La première : qu’il soit autonome ;
la deuxième : que le “ un ” et le
“ deux“ forment une même histoire, et la
troisième : qu’on puisse les lire dans les deux
sens. » C’est maintenant au tour d’Arthur de
plonger dans le coma, et à Lauren de risquer sa
carrière pour le sauver. Les souvenirs remontent
à la surface : aimer une seconde fois est-il possible ? « J’y crois, répond fermement Marc Levy.
Le fait d’écrire des romans d’amour ne me confère pas le statut de « docteur ès amours », mais
à titre personnel, je pense que c’est possible. J’ai
vu des gens se recoudre ensemble quelques
années après une rupture. Je crois que quand on
a aimé quelqu’un très fort, qu’on est séparé de
cette personne, que le temps a passé et qu’on
retrouve cette personne, l’alchimie est possible.
Vous revoir, c’est l’histoire d’une deuxième
chance, d’un homme et d’une femme qui se
recroisent et découvrent
que la vie a plus d’imagination qu’eux. »
« L’amour n’a à obéir à
aucune règle, poursuit
l’écrivain parisien. J’ai voulu
que chaque personnage ait
une histoire d’amour différente et qu’elle se termine
de façon différente. » On
dénombre plusieurs couMarc Levy ples dans Vous revoir. Tout
d’abord, les jeunes : Arthur
et Lauren, bien sûr, et puis Paul, qui s’éprend de
la belle Onega. Les vieux amants, ensuite, qui se
révèlent les plus émouvants : le Dr Fernstein,
mentor de Lauren, et l’infirmière Norma, de
même que l’inspecteur Pilguez, responsable de
l’enquête sur l’enlèvement de Lauren, et Nathalia,
standardiste au bureau de police. « Je trouve que
c’est l’une des plus belles réussites de la vie,
admet l’auteur au sujet des ménages vieillissants.
Ce sont les gens que j’admire le plus. »
De Londres, où il habite avec son fils (« Je voulais
qu’il soit bilingue et j’aime le plaisir de vivre à l’étranger en étranger »), Marc Levy travaille à son
prochain livre. Quel en sera la nature ? Bouche
cousue. Mais puisqu’il mentionne qu’il « faut savoir
se relever de tout avec humour, même des chagrins d’amour », parions que le goût du bonheur
sera de nouveau au rendez-vous.
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Vous revoir
Robert Laffont,
342 p., 29,95 $

Et si c’était vrai…
Pocket, 251 p., 10,95 $

Sept jours
pour une éternité
Pocket, 310 p., 12,95 $
Où es-tu ?
Pocket, 312p., 11,95 $
La prochaine fois
Pocket, 256 p., 11,95 $

Littérature étrangère

Et tout le reste est littérature
La chronique d’Antoine Tanguay

Vertiges (de l’amour)
Cet été, j’ai décidé de retomber en amour. Ou plutôt dans l’amour, un thème riche, inépuisable, que l’on peut aborder sur
un mode lyrique, tragique, magique ou comique, c’est selon. Ainsi, le géant de la littérature mondiale qu’est Gabriel García
Márquez signe une exploration des derniers soubresauts de la passion face au spectre de la mort, tandis que Lily Prior, une
écrivaine encore malheureusement méconnue ici, préfère traiter de l’amour impossible dans une fable baroque. Le toujours
grinçant Jim Crace s’est quant à lui permis de se pencher sur les fruits, amers ou doux, du désir amoureux à travers un recueil
de nouvelles et un roman qui frôle gracieusement les territoires du fantastique.

Le bel âge, le bel amour
L’usage exige qu’il faille afficher de la politesse envers les auteurs
vénérables. Márquez est de ceux-là. Celui qui a, selon l’avis de plusieurs,
acquis ses lettres de noblesse en publiant le monumental Cent ans de solitude et L’Amour au temps du choléra, n’a pas besoin qu’on respecte l’usage :
son œuvre impose d’elle-même une certaine déférence. Mémoire de mes
putains tristes, une variation sublime sur la vieillesse et les avatars du désir,
ne fait pas exception. Même si elle paraît bien mince (à peine 140 pages),
il faudra ranger cette histoire aux côtés de De l’amour et autres démons, car
l’écrivain colombien y démontre avec une maestria avec laquelle il fait bon
renouer combien le choix du mot juste peut pallier la brièveté d’un livre.
Se moquant de la morale pour se pencher plutôt sur les avatars imprévisibles du désir, Márquez nous présente le destin d’un vieil écrivain qui, sentant le souffle de sa mort dans son cou, décide un jour de s’offrir, pour ses
90 ans, une nuit d’amour avec une vierge. Le projet, certes scandaleux, ne
dérivera jamais dans l’excès ou le voyeurisme, sachez-le. Ayant fait part de
son intention à la tenancière d’un bordel qu’il a longtemps fréquenté, le
vieillard se laisse donc enivrer une dernière fois par l’excitation que
provoque la vue de la beauté offerte, à la manière d’un amateur d’art
devant un chef-d’œuvre. Au fil des pages, on s’attache ainsi à ce narrateur
lucide et généreux qui réapprend à aimer, un peu malgré lui. Les considérations sur le contraste entre les affres de la vieillesse et l’éternelle
fraîcheur de l’esprit abondent dans Mémoire de mes putains tristes, un des
plus beaux romans d’amour que nous ait offerts Gabriel García Márquez.

Mystère de l’ardeur
Cette idée de la passion a quelques points communs avec celle que
développe depuis quelques années Lily Prior, une écrivaine partageant
son temps entre Londres et la Toscane. C’est au cours de ses séjours en
Italie que Prior a trouvé l’inspiration pour ses trois romans (La Cucina,
Nectar et Ardente, tous publiés chez Grasset), de délicates fantaisies qui
embrassent les thèmes du désir et de la boustifaille. Dans Ardente, Prior
tisse à la manière d’une Joanne Harris (Chocolat) une fable où le lecteur
doit laisser toute pensée noire derrière lui pour apprécier comme il se
doit l’extravagance du paysage. Usant avec une joie manifeste des
images les plus baroques ou surréalistes, la romancière relate l’arrivée dans un petit village de l’Ombrie d’un phénomène curieux.
Impossible à décrire, on se contentera de nommer le phénomène
« l’ardeur ». Cette chose mystérieuse, cet « ectoplasme parfumé »,
bouscule d’abord le destin d’Arcadio Carnabuci, fou d’amour pour
la troublante Fernanda, débarquée dans la région afin de trouver
l’esprit de sa sœur disparue. En semant quelques « graines
d’amour », Carnabuci espère bien gagner le cœur de la belle, sans
savoir que ce sera la mule Gezabel qui tombera amoureuse de lui.
Dans la charcuterie du village, Fernanda fait là aussi un effet bœuf (!)
et suscite un désir brûlant. D’autres indices de « l’ardeur » seront

Mémoire de mes
putains tristes
Gabriel García
Márquez, Grasset,
140 p., 22,95 $

découverts dans le village, prétexte pour Prior à d’enivrantes anecdotes
farfelues. On cède aisément à son charme et à son style enfantin, d’une
prodigieuse naïveté. À preuve, cette description de l’affliction dont est victime un habitant du village, telle que vue par la mule Gezabel : « Je vis un
être amoureux, comme j’étais moi-même amoureuse, quelqu’un qui portait en lui tout le désir, toute la peur, toute l’anxiété, toute la douleur, la
beauté et la joie que je ressentais, assortis de cette chose frénétique, pressante, explosive, insupportable, exquise, étrange, remuante, bouillonnante,
hurlante, piaillante, riante, gémissante et glaçante qui m’habitait. En un
mot, l’ardeur. » Ouf ! Une exemple probant de la théorie (bien personnelle) que le plus seyant tricot d’adjectifs ne réchauffe pas toujours une
inspiration frileuse. Malgré quelques petits défauts, Ardente s’offre comme
une bouffée d’air frais pour l’âme, un doux zéphyr pour les cœurs noyés…
J’arrêterai ici, ne désirant pas moi non plus céder à la contagion.

Big Jim

Ardente
Lily Prior, Grasset,
243 p., 29,95 $

Le Garde-manger du
diable
Jim Crace, Rivages,
197 p., 34,95 $

Et si la face obscure de l’amour et du désir vous attire, cédez alors aux
dernières œuvres du Britannique Jim Crace. D’abord, un recueil de nouvelles toutes articulées elles aussi autour de la nourriture et de l’amour
et intitulé Le Garde-manger du diable, puis Six, étrange épopée d’un
homme prodigieusement fécond qui engrosse chaque femme qu’il
aime. Styliste hors pair dont chacune des phrases nous parvient dans la
(toujours) splendide traduction de Maryse Leynaud, Crace s’enfonce
encore plus loin dans l’étude des mécanismes du désir, et sonde nos
sentiments à la recherche des failles qu’il s’empresse d’explorer. Bien
que parfois inégal — tous les textes ne suscitent pas le même intérêt —,
Le Garde-manger du diable démontre combien il est important pour un
nouvelliste de réussir à placer les bases d’un petit univers en quelques
lignes (c’est Lily Prior qui grincerait des dents). On va des fables
cyniques aux anecdotes cruelles en passant par toute la gamme des historiettes plus ou moins symboliques que nous inspire la nourriture. Le
tout est, bien que copieux, tout à fait délicieux. Idem pour Six, un
croisement habile entre un roman de Kafka (ici, une ville, plongée dans
un climat de tension politique, subit les assauts de la température), l’exubérance de Calvino (surtout pour la richesse des descriptions et l’architecture audacieuse du récit) et le récit intimiste sur la politique et le
sexe (cela, beaucoup de gens l’ont déjà abordé). En six épisodes comme
autant de conquêtes, et donc, de grossesses, Crace use d’un arsenal de
procédés littéraires élégants conférant souffle et panache à cette histoire impossible. Voilà un écrivain qui, pour reprendre les termes de son
éditeur, mérite amplement sa réputation de « Borges anglais1 ».

1
À ce sujet, on rêve encore de lire un jour un « Poe péruvien », un « Ducharme
sénégalais » ou une « Laberge taïwanaise ».

Antoine Tanguay a bien failli être professeur.
Longtemps animateur d’émissions littéraires à la
radio, il écrit dans divers magazines. Outre les
livres, Antoine a trois passions : la photographie, les
voyages et ses deux Siamois.

Six
Jim Crace, Rivages,
215 p., 34,95 $
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Rentrée littéraire
Par Antoine Tanguay et Hélène Simard

Avec les premiers signes de l’automne viennent les feuilles, de nombreuses
feuilles, auxquelles il faut trouver des lecteurs. Si l’abondance du choix force
l’exercice, un brin ingrat, de défrichement parmi les programmes des différents
éditeurs, il permet néanmoins de prévoir quelques heures passées en compagnie
des auteurs qu’on aime. Seront ainsi présentés les temps forts de la rentrée dans
tous les domaines, de la littérature générale au roman policier et à la science-fiction en passant par les essais, la BD et les beaux livres. Mais dans un premier
temps, dans le présent numéro, aventurons-nous dans les territoires touffus des
romans et des recueils de poésie d’ici et d’ailleurs. La suite en octobre.

{

{

la mer (Les Allusifs). Le récipiendaire du Prix littéraire des col-

À vue de nez, la météo, cet automne, est au beau fixe du côté

légiens 2005 pour Anna Pourquoi propose cette fois de laisser

de la rentrée québécoise, puisque sont annoncées quelques

place au rêve, s’offrant au détour quelques scènes savoureuses.

livre dont on dit beaucoup de bien, L’Homme qui voulait boire

retrouvailles avec ces écrivains avec qui il fait bon renouer et,
surtout, une diversité étonnante où pointent plusieurs jeunes

Il ne faudrait pas s’attendre à s’ennuyer avec deux œuvres

plumes talentueuses. Un début de saison dans les règles, en

portées par un humour fin : la suite de Voyage à Lointainville

somme. Or, on signale une première fausse note, puisqu’à

de Sylvie Desrosiers (Retour à Lointainville, La courte

quelques jours du mois de septembre, on apprenait qu’il allait

échelle) et Mélamine Blues de François Gravel (Québec

falloir compter avec un absent. Après cinq ans de loyaux

Amérique) qui, comme Desrosiers, manie la plume avec

services, c’est la fin de L’Effet pourpre. Voir une maison d’édi-

aisance dans les domaines de la littérature adulte et jeunesse.

tion baisser pavillon représente toujours un triste épilogue,

On remarque d’ailleurs, du côté de chez Québec Amérique,

surtout lorsqu’on sait que cette dernière se consacrait à la pro-

une tendance à l’exubérance en parcourant les résumés des

motion d’idées et de proses novatrices, et ce, sous des couverts

romans de Fabien Ménar (Le Musée des introuvables), un

audacieux. Mais parce que François Couture, le père du

mystère à saveur livresque, de Pierre Fortin (L’Homme qui

courageux projet, est un élève turbulent, créatif et passionné,

n’avait pas de table), un mystère à saveur culinaire, et de

on sait qu’il pourra, lorsque le temps sera plus clément, retrou-

Michel Vézina (Asphalte et vodka), qui met à l’honneur le

ver le chemin des classes. La littérature d’ici a la couenne dure.

goût des grands espaces.

Revenons à des cieux plus cléments. Que seraient les premières

Chez XYZ, on peut toujours se fier à la régularité de Sergio

semaines de l’automne sans le retour des chouchous tels

Kokis (La Gare) ou à la truculence de François Barcelo, qui

Robert Lalonde (Que vais-je devenir jusqu’à ce que je meure ?,

s’offre un pastiche de roman policier avec Bossalo. Denis

Boréal), Gil Courtemanche (Une belle mort, Boréal),

Thériault (Le Facteur émotif), Felicia Mihali (La Reine et le sol-

Marie Laberge (Charlotte, ma sœur, théâtre, Boréal) ou

dat) et Bertrand Gervais (Les Failles de l’Amérique) complètent

Michel Tremblay (Le Cahier bleu, Leméac/Actes Sud) ? De ce

un programme très prometteur de la part de l’éditeur établi rue

sélect club, on compte aussi Jean Barbe, encore auréolé du suc-

Saint-Hubert. Chez Leméac, on a misé sur les talents d’écrivain

cès remporté par Comment devenir un monstre (Prix des libraires

de Massoud Al-Rachid, qui signe un intriguant « conte pseu-

2005), dont on trouvera un écho dans Comment devenir un ange

do-philosophique » (Noir destin) et sur celui, bien affirmé, de la

(Leméac). Suzanne Jacob, quant à elle, a ouvert le bal avec

décapante Catherine Mavrikakis, qui livre un roman au titre

Fugueuses (Boréal), dans lequel les « sortilèges de la filiation »

évocateur, Fleurs-de-crachats.

forment le cœur de l’intrigue. Pan Bouyoucas revient avec un
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L’auteur du Pavillon des
miroirs raconte dans La
Gare les déboires d’un
voyageur qui a eu la
mauvaise idée de débarquer à un arrêt situé au
milieu de nulle part.

{

L’homme qui
voulait boire
la mer
Les Allusifs,
342 p., 19,95 $

Les bourrasques
de l’automne québécois

Surveillez, dans le
numéro d’octobre
2005, notre rencontre
avec Sylvie
Desrosiers. Auteure
pour la jeunesse, elle
signe la populaire
série « Notdog »,
dont vient de paraître
le 17e tome, L’Héritage
de la pirate (La courte
échelle).

{

Le Cahier bleu,
troisième volet des
« Cahiers de Céline »,
livre un autre pan
des aventures de la
waitress naine,
témoin privilégié du
Montréal des années
60. Tremblay voit
de plus paraître,
réunis sous une
même couverture,
cinq romans mettant
en vedette le couple
formé par Jean-Marc
et Mathieu (Le Gay
savoir, Leméac /
Actes Sud).

{

© Joshua Kessler

revue et corrigé

Ceux et celles qui
n’ont pas sauté de
pages savent déjà
que derrière ce
pseudonyme se
cache un autre
avatar de Jean
(Leloup) Leclerc,
notre Libraire
d’un jour.

Rentrée littéraire
recueil de nouvelles (Le Peignoir). Cette dernière devrait pour-

qué avec La Mort de Mignonne et autres histoires. De la même

suivre sa conquête d’un public déjà fidèle et nombreux,

cuvée, on retient Fulvio Caccia et sa Coïncidence, récit décrit

surtout depuis la publication de Nouvelles d’autres mères. On

comme un « Last Tango in Paris revisité par le destin », et la

risque aussi d’être agréablement étonnés en lisant La Ville aux

publication des recueils d’Hélène Boissé (Tout a une fin) et de

escargots de Laurence Prudhomme (Québec Amérique).

{

Chez Tryptique, Marie Hélène Poitras fait un retour remar-

spécial à sa blonde pour avoir intitulé son roman La Blonde de

Caractérisée il y a peu par une propension à faire de l’individu

Où sont allés les
engoulevents ?
Libre Expression,
252 p., 24,95 $

Patrick Nicol… Lisez un début de réponse en page 19 !

le centre de la fiction, la littérature française délaisse les terri-

Quittons Montréal, maintenant : à l’autre bout de l’autoroute

toires hasardeux de l’autofiction pour se tourner vers l’Autre

20, L’Instant même propose de se laisser envoûter par les

et explorer les liens intimes qui unissent les humains. Cela

accents étranges de Si tu traversais le seuil de Françoise Roy,

n’empêche pas certains esprits retors d’en découdre d’abord

les nouvelles de Camille Deslauriers (Femme-boa), de

avec la bêtise contemporaine, et surtout avec la perception

Nicole Richard (Intra-muros) et de Marie-Pascale Huglo

que nous avons de la valeur de la vie au sein du monde,

(Les trois Grâces). Sans oublier, bien sûr, le nouveau roman de

devenu l’occasion d’un gigantesque spectacle. Ainsi,

son auteur phare, Pierre Yergeau (La Cité des Vents). Chez

Amélie Nothomb, l’élève modèle qui ne manque jamais une

Libre Expression, on compte sur l’engouement toujours très

rentrée, a l’occasion de déverser son fiel avec la finesse et l’ironie

vif pour les sagas d’antan avec la sortie de la suite de Feu de

qu’on lui connaît. Cette fois, c’est au phénomène de la téléréalité

Francine Ouellette, ainsi que sur Où sont allés les engoulevents ?

qu’elle s’en prend avec Acide sulfurique (Albin Michel), où l’on vit

de Louise Simard. Mais si le voyage dans le temps ne vous

l’enfermement de personnages engagés dans un jeu mortel, et

plaît guère, mettez le cap sur l’Afrique avec Katchanga de

dont la survie dépend du bon vouloir de kapos intraitables et des
téléspectateurs. Philippe Djian a lui aussi ressenti l’envie de

dans le coma tel qu’imaginé par Fernand Patry (Le Passeur

disséquer la télévision, et se permet d’en réutiliser les codes dans

de l’Île d’Entrée). Pour JCL, rien ne vaut la saga « Cœur

Doggy bag (Julliard).

de Gaël », de Sonia Marmen. Le quatrième volet, La
Rivière des promesses, clôt un cycle très apprécié. Dans une

À l’opposé du spectre de la beauté, Richard Millet nous

veine plus contemporaine, signalons enfin Le Voyage a dit de

demande, dans Le Goût des femmes laides (Gallimard), com-

Monique Juteau, récit inspiré des périples de l’auteure à tra-

ment faire sa place dans la vie lorsque la Nature n’a pas été

vers le monde (Varia).

bonne avec nous, et traite ainsi des questions du désir et de la

Ville-Marie littérature, Pierre Graveline a préparé, en

Respire (Fayard, 2002) a fait l’objet de près d’une vingtaine de

« temps de crise », une saison faite d’espoirs avec, entre

traductions. Le Carnaval des monstres (Fayard) décrit le quoti-

autres, La Femme aux trois déserts de Jean Bédard, Je m’ap-

dien de Maria, une femme affublée d’une bouche difforme qui

pelle Bosnia de Madeleine Gagnon, la conclusion des

la range au rayon des monstres, et dont l’existence bascule le

Dames de Beauchêne de Mylène Gilbert-Dumas et Les

jour où elle répond à une petite annonce : « Photographe

Demoiselles aux allumettes de Marie-Paule Villeneuve. Côté

cherche personne à particularités physiques ».

de Pierre Nepveu (Le Sens du soleil) et le deuxième recueil

Les chemins qui mènent à l’accouchement font aussi l’objet de

des « encycliques désaxés » de Thierry Dimanche (De

romans, comme ceux, très touchants, d’Eliette Abécassis (Un

l’absinthe au thé vert), qui assure également la publication de

heureux événement) et de Marie Darrieussecq, qui présente dans

la poésie des autres au sein d’une jeune maison, Le Lézard

Le Pays un exil en terre natale, dans l’attente de la vie à venir. De la

amoureux. Gaétan Soucy y fait d’ailleurs son entrée avec

progéniture fraîchement née on passe maintenant aux éternels

L’Angoisse du héron. D’autres grands noms à signaler : Élise

tourments familiaux, des avenues intéressantes pour Philippe

Turcotte (Piano mélancolique), Paul Chanel Malenfant (Vivre

Claudel, qui livre un saisissant portrait de la déchirure avec La

ainsi) et Paul Bélanger (Origine des méridiens), tous publiés au

Petite Fille de Monsieur Linh (Stock). Au Seuil, Michèle Gazier

Noroît, et aux Herbes rouges, le nouveau recueil de Benoît

présente quant à elle une héroïne fascinée par ses racines espa-

Jutras, à qui on a décerné le Prix Émile-Nelligan en 2002. Chez

gnoles dans Mont-Perdu, tandis que Lydie Salvayre (La Méthode

Septentrion, on lance la collection « Hamac », dédiée à la fiction

Mila) s’interroge sur l’utilité de la pensée de Descartes lorsqu’on est

et qui « propose à ses lecteurs, le temps d’un livre, de se balancer

aux prises avec un parent mourant. Du côté de L’Olivier, signalons

au rythme de pages qui touchent autant qu’elles instruisent ».

un premier roman ambitieux : Falaises d’Olivier Adam, de même

Les deux premiers titres sont Saisons Atikamekw de Line

que le retour bienvenu de Dominique Souton, auteure de

Rainville et Le Collecteur de Mireille Bisson.

Comment mon mari et moi avons failli sauver notre mariage, qui nous
livre un ouvrage au titre prometteur : Le Gynécologue amoureux.

Quant à l’éditrice et écrivaine Mélanie Vincelette, elle nous

Révélé avec La Petite Chartreuse, Pierre Péju relate dans Le Rire

offre un très bon premier roman, Crimes horticoles (Leméac).

de l’ogre (Gallimard) un double infanticide, tandis que plusieurs

Suzanne Myre, l’écrivaine qu’elle publie au Marchand de

années après Le Zubial, Alexandre Jardin renoue avec sa famille

feuilles lorsqu’elle n’est pas en train d’écrire, signe un quatrième

et en dresse un portrait dans Le Roman des Jardin (Grasset).
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Le Pays
P.O.L.,
260 p.,
34,95 $

{

l’opus d’Anne-Sophie Brasme, dont le premier roman

© R. Dumas

© Martine Doyon

{

Un heureux
événement
Albin Michel,
222 p., 24,95 $

tyrannie moderne du paraître. Dans la même veine, incluons
Dix ans après avoir accepté la direction littéraire du Groupe

poésie, on signale la parution d’une anthologie des poèmes

Doublement primé
en 1999 (prix du
Grand Public La
Presse/Salon du livre
de Montréal et
Ringuet de
l’Académie des lettres du Québec), La
Petite Fille qui aimait
trop les allumettes,
pièce maîtresse de
l’œuvre de Soucy,
fera l’objet d’une 23e
traduction. Un succès sans précédent.

« Vint le moment où
la souffrance des
autres ne leur suffit
plus : il leur en fallut le spectacle. »
Acide sulfurique
Albin Michel,
198 p., 26,95 $

« Pendant plus de
quinze ans, je me
suis déçu. Ivre de
fidélité et volontiers
donneur de leçons, il
m’arrivait d’errer.
Mordu d’initiatives
romantiques, je pantouflais bourgeoisement. »
Le Roman
des Jardin
Grasset,
311 p., 29,95 $

{

{

Dans son introduction au catalogue de
l’automne 2005 du
groupe rassemblant
L’Hexagone, VLB et
Typo, Graveline
signale que « notre
littérature est
aujourd’hui en
crise », et qu’il faut
afficher de la
persévérance face à
l’épreuve. On ne
peut que lui
donner raison.

Gilles Gougeon, ou plongez dans la psyché d’un homme

© Marianne Rosenstiehl

Les territoires de l’Hexagone

© Josée Lambert

préfériez voir ce que Patrick Nicol peut bien trouver de si

{

Francis Catalano (Panoptikon). À moins que vous ne

{

Bien avant
la sortie de son
nouveau roman,
l’« affaire
Houellebecq » avait
fait couler beaucoup
d’encre. En marge
du phénomène,
parcourez les livres
de son ami Arrabal
(Houellebecq, Le
cherche midi), de
Denis Demonpion
(Michel Houellebecq,
L’Enquête, Maren
Sell) et d’Éric
Naulleau (Au secours !
Houellebecq revient !,
Chifflet & Cie).

Entre autres belles promesses, il faudra aussi jeter un œil (et

les débordements de la fiction ». Du côté des maisons

même deux) sur Un instant d’abandon de Philippe Besson

Philippe Rey et de l’Olivier, on mise avec raison sur deux

(Julliard), sur Adèle la pacotilleuse de Raphaël Confiant

plumes d’expérience : Joyce Carol Oates et Les Chutes,

(Mercure de France) et sur Saint-Sépulcre ! de Patrick Besson

présenté comme l’un de ses meilleurs livres, et Cynthia

( l’ « autre Besson », chez Fayard), un roman à saveur médié-

Ozick, collaboratrice au New Yorker et au New York Times qui,

vale. La littérature française peut aussi tendre vers l’avenir,

avec son Monde vacillant, livre une œuvre traversée par les

voire vers d’autres réalités, grâce à un Maurice G. Dantec,

thèmes de l’exil et de la folie. Quant au catalogue éclectique

désormais publié chez Albin Michel, qui nous ouvre les portes

des éditions Phébus, il s’enrichit d’un titre qui risque d’en sur-

d’un « infra-monde » dans Cosmos Incorporated, ou encore un

prendre plusieurs : Trois mois de fièvre de Gary Indiana,

Michel Houellebecq, sans conteste LE sujet de discussion

qualifié par la presse de nouveau Truman Capote.

cet automne en France, qui tricote serré autour du thème du
clonage et du sombre avenir des hommes dans La Possibilité

Destination l’Europe, maintenant, où notre regard se porte

d’une île (Fayard). Plus rigolos et portés par une plume allègre,

sur les Britanniques, notamment le coloré Tom Sharpe, un

les romans de David Foenkinos (En cas de bonheur) et de

rigolo sans manières qui cultive l’impertinence avec un qua-

Paul Jimenes (La Conquête de la Pologne) promettent énormé-

trième volet des aventures de Wilt : Comment échapper à sa

ment, tout comme L’Irréaliste de Pierre Mérot, auteur du

femme et ses quadruplées en épousant une théorie marxiste

remarqué Mammifères. Ces trois livres sont publiés chez

(Belfond). C’est d’ailleurs à ce roman qu’il convient de décer-

Flammarion.

ner la palme du titre le plus singulier ! Plus sérieux,
John Banville, dont la prose lumineuse demeure encore trop

« Mon amour.
Où que tu sois,
dans un probable
monde de souffrance, si les mots
peuvent t’atteindre, alors écoute.
J’ai des choses à
te dire. »
Athéna
Robert Laffont,
320 p., 36,95 $

{

© MH2005
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méconnue, tisse dans Athéna (Robert Laffont) une trame

Un billet pour l’étranger SVP

mystérieuse reliant le policier littéraire et l’étude des liens qui

Lire est un voyage, c’est bien connu. Mais quelles sont les des-

unissent la vie et l’art, et dans lequel les personnages de

tinations préférées des lecteurs, et donc des éditeurs ? Pour la

tableaux se confondent avec ceux du récit.

plupart, elles vont vers la littérature américaine où, cette saison

n’avait pas donné signe de vie depuis Glamorama (2000), se

La Caverne des idées et de Carla et la pénombre arpente de nou-

livre à une fausse biographie dans Lunar Park (Robert Laffont).

veau, avec La Dame no13 (Actes Sud), les territoires de

La situation est semblable dans le cas de Russell Banks, à qui

l’étrange, dans l’ombre de Dante et de sa Divine Comédie, ici

l’on doit Pourfendeur de nuages, et qui nous aura fait patienter

siège d’une confrontation avec treize sorcières du verbe. Petit

près de six ans avant de livrer l’imposant American Darling

détour au Portugal, à la rencontre d’Antonio Lobo Antunes

(Actes Sud). Toujours chez Actes Sud, on note un second

(Bonsoir les choses d’ici-bas, Christian Bourgois Éditeur) et, deux

roman en moins de deux ans pour Paul Auster (Brooklyn

fois plutôt qu’une, d’Agustina Bessa Luis (L’Âme des riches

Follies), décidément davantage en verve depuis qu’il a un peu

et La Sybille, Métailié). Un rapide passage par l’Italie, à

délaissé ses projets cinématographiques. Edward P. Jones a

présent, patrie du tordant Stefano Benni (Achille au pied

empoché le National Book Critics Circle Award, le Pulitzer et

léger, Actes Sud) et d’Andrea Camilleri (La Disparition de

l’IMPAC Dublin Award avec Le Monde connu (Albin Michel).

Judas, Métailié). Et puis en route pour la Turquie, lieu de nais-

Le roman arrive donc en librairie précédé des éloges de la cri-

sance d’Ohran Pamuk, qui revient avec Neige (Gallimard).

tique, qui a succombé à cette vaste fresque traitant de

L’auteur de Mon nom est rouge, prix du Meilleur livre étranger

l’esclavage et de la guerre de Sécession. Elle aussi lauréate d’un

2002, explore les tensions qui secouent son pays, pris entre

prix Pulitzer, Annie Proulx ne quitte pas la campagne et s’at-

l’Islam et l’Occident. Il ne faudrait pas oublier les contrées

tarde, entre autres drames que l’on devine d’ailleurs cruels, sur

scandinaves où nichent Jens Christian Grøndahl (Sous un

l’univers des porcheries industrielles (Un as dans la manche,

autre jour, Gallimard) et le sympathique Arto Paasillina (Un

Grasset). Chez Plon, deux sorties majeures à surveiller :

homme heureux, Denoël). Du côté de l’Asie, on voudra partager

Shalimar le clown de Salman Rushdie et Leela d’Hari

les moments bizarres qui hantent les pages de l’œuvre de la

Kunzru, tandis qu’au Quai Voltaire, il ne faut surtout pas man-

Japonaise Yoko Ogawa dans La Formule préférée du professeur,

quer un autre récipiendaire du Pulitzer, Richard Russo, qui

que Leméac a eu la bonne idée de coéditer avec Actes Sud.

revient en force avec Quatre saisons à Mohawk. Chez Belfond,

Kenzaburô Ôé nous revient de son côté chez Gallimard (Le

on compte sur la présence toujours appréciée de l’auteur à

Faste des morts). En survolant l’Amérique, on peut faire escale

succès Douglas Kennedy, avec Les Charmes discrets de la vie

en Argentine avec Alan Pauls et Le Passé (Christian

conjugale, et sur celle d’un nouveau venu, George Hagen, qui,

Bourgois), ou renouer avec Heloneida Stuart (Les Huit

avec La Famille Lament, livre une fresque familiale drôle et

Cahiers, Les Allusifs). Enfin, c’est le retour au Canada, cette

émouvante. Retenons également ce nom : Jon Fasman, qui

« autre solitude » d’où nous parviennent les romans de

fait la manchette avec La Bibliothèque du géographe (Seuil).

Thomas King (L’Herbe, l’eau vive, Albin Michel) et Carol

L’éditeur parisien publie deux grosses pointures des lettres

Shields (Au moment même, Québec Amérique).

américaines : John Updike et son recueil de nouvelles intitulé Solos d’amour, et Robert Coover avec Les Aventures de

Alors, prêts pour l’embarquement ?

Lucky Pierre, « une réflexion souvent ironique sur les limites et
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« Il se réveilla en
sueur. Il gisait à
terre, avec une
bonne partie des
draps. En tombant
du lit, il s’était
cogné au coude. Il
tenait encore l’ouvrage aux pages
froissées de Virgile. »
La Dame no13
Actes Sud,
432 p., 34,95 $

© Bruno Nuttens

© Jenny Black

{

Du Moyen Âge à
aujourd’hui, de
l’Italie à la Russie,
Jon Fasman raconte
comment les
reliques d’un
alchimiste, dérobées
dans une bibliothèque au XIIe siècle,
transforment le destin de personnages
hauts en couleur.

Somoza, auteur génial (pardonnez l’entorse à l’objectivité) de

{

{

Brooklyn Follies
Actes Sud/Leméac,
368 p., 32,95 $

Faisons un saut de puce vers l’Espagne, où José Carlos

celui à qui la controverse va comme un complet griffé et qui

{

« Je cherchais un
endroit tranquille
où mourir.
Quelqu’un me
conseilla Brooklyn
et, dès le lendemain matin, je
m’y rendis de
Westchester afin
de reconnaître le
terrain. »

encore, les gros canons résonnent. Ainsi, Bret Easton Ellis,

Un autre roman
d’Ogawa,
L’Annulaire, a fait
l’objet d’une
adaptation cinématographique et,
au Québec, devrait
prendre l’affiche
d’ici Noël.

Rentrée littéraire

GIL COURTEMANCHE

Mourir, la belle affaire !
Mais vieillir…
Ça fait maintenant quatre ans qu’est paru Un dimanche à la piscine à Kigali, roman épique sur le génocide au Rwanda, couronné de nombreux prix littéraires, traduit dans plus d’une vingtaine de langues, et
dont on attend la sortie de l’adaptation filmique par le cinéaste Robert Favreau. Quatre années que le journaliste, polémiste et romancier Gil Courtemanche a consacrées notamment à la rédaction d’Une belle mort,
roman intimiste relatant la lente disparition d’un père emblématique d’une génération d’hommes québécois en
voie d’extinction. Rencontre avec un franc-tireur, un vrai.
Par la voix de son narrateur, Une belle mort établit
une opposition entre les manières distinctes
qu’ont le père et la mère de porter le poids des
Dans ce roman, les images paternelles abondent ans. En un sens, le héros constate que ses parents
à un point tel qu’on ne peut manquer d’établir présentent deux visages d’un même destin qui
une parenté symbolique entre le père mourant sera le sien, puisque personne n’échappe à la
vieillesse : « Mon héros préférerait
du narrateur, Staline, et
mourir comme sa mère, certes,
Duplessis, ce « petit père » de
mais ce sont les deux images
la nation québécoise : « Ce
indissociables. J’ai pris conscience
n’est pas un hasard. Il n’y a
de l’importance qu’avait ce roman
pas de différence entre
pour moi alors que j’y travaillais à
toutes ces images, expose
l’été 2003, tandis que je séjournais
Courtemanche. Les pères
à Paris et que tous ces vieux
québécois de cette généramouraient de la canicule, qu’ils
tion étaient des dictateurs. Ils
mouraient parfois seuls, sans perexigeaient de leur femme et
sonne pour même réclamer leurs
de leurs enfants la fidélité
cadavres. On vit avec deux images
absolue, alors qu’eux étaient
permanentes de la mort : celle de
libres de tout faire. Pour eux,
la dégradation et celle des gens
leur famille était leur peuple.
heureux qui meurent d’un arrêt
Et Staline était comme ça, et
cardiaque. Et on n’arrête pas de
Duplessis aussi. Et c’est
penser à cela, surtout à mon âge :
pourquoi j’essaie d’imaginer
Gil Courtemanche
on n’arrête pas de se demander
Staline en train de donner
des cadeaux de Noël. Je suis sûr qu’il donnait des comment on va finir. Quand tu regardes les gens
cadeaux de Noël, des bénédictions, qu’il aimait installés dans les foyers de l’âge d’or, ces gens qui
ses enfants. Comme je suis certain que Duplessis déclinent lentement et qui le savent, en plus, on
aimait son peuple ; mal, sans doute, comme les ne peut pas faire autrement. »
pères de cette génération aimaient mal leur
femme et leurs enfants. C’est donc pour moi la Mais la proximité émotive d’un pareil sujet, la
transposition de la même attitude à des niveaux prégnance de ces préoccupations personnelles
ont-elles rendu l’écriture de ce roman plus ardue
différents. »
que celle de fresques historiques telles qu’Un
dimanche à la piscine à Kigali ou que Le Danseur de
Terminer sa course
L’histoire de cet être autoritaire et tyrannique, Bamako ? « Non, pour moi, le principe est toudésormais cassé, castré, impuissant, à la jours le même : il s’agit toujours de prendre une
déchéance duquel le fils comédien d’âge mûr somme d’informations connues ou recueillies à
assiste, Gil Courtemanche l’a portée en lui, droite ou à gauche pour en faire d’autres, plus
sans savoir ou sans se soucier qu’elle soit en composites. Personne de mon entourage ne peut
quelque sorte dans l’air du temps — Michel se reconnaître dans ce livre. Ce livre est un roman,
Tremblay n’a-t-il pas récemment porté à la encore plus que Kigali, en quelque sorte. »
scène avec Impératif présent un sujet similaire ?
« Avant, les gens mouraient vite et n’avaient Toujours impitoyable avec son père, le narrateur
donc pas le temps de perdre leur aura, avance lui refuse souvent la mort grandiose à laquelle le
le romancier en guise d’explication à cette vieux aurait pu avoir droit s’il avait été le
récurrence thématique. Aujourd’hui, il n’est Commandeur de Dom Juan : il qualifie sa dispas rare que les vieux meurent sur vingt, parition de dérisoire, de ridicule — ce qui est l’anvingt-cinq ans, pendant lesquels leurs proches tithèse du titre. Mais au fond, une belle mort estles voient se dégrader, redevenir des enfants. elle possible ? « Eh bien, sans trop en dire sur le
Voir un homme qu’on a connu orgueilleux, roman, on peut quand même affirmer que le père
dominateur, se faire essuyer la bouche par sa ici a une mort douce, qui ressemble à une libérafemme relativise la vision qu’on peut avoir du tion, dévoile Gil Courtemanche. Cette mort-là
Père. Quand tu le vois fragile, bébé, alors que n’est pas dérisoire, elle est en fait si belle, si douce
tu l’as toujours connu fort, il y a un renverse- que d’autres ont envie de le suivre… »
ment qui fait de toi le dictateur de ton père. »

La question est convenue, certes, mais doit
être posée à mon ami Gil Courtemanche, dont
le premier roman (Un dimanche à la piscine à
Kigali) connaît depuis sa sortie un rayonnement international sans pareil et sans précédent dans les annales de notre littérature :
quand une première œuvre mérite une telle
reconnaissance, la proverbiale épreuve du
deuxième roman exerce-t-elle une pression
d’autant plus grande ? « J’ai ressenti une pression, oui, par rapport au choix du sujet de
mon deuxième roman, mais une pression qui
émanait surtout de mes éditeurs, déclare
Courtemanche. J’avais en tête deux sujets, et
mes éditeurs auraient préféré que je m’attelle
à l’écriture de l’autre, Le Danseur de Bamako,
une fresque sur la Révolution cubaine et sur la
présence cubaine en Afrique, vues par un
danseur et gigolo vivant là-bas, mais quand
j’ai parlé à mon éditeur français, il a tellement
insisté pour que je termine d’abord Le
Danseur…, que j’ai senti que je devais écrire
d’abord Une belle mort. »

Le roi se meurt
Coupe de blanc dans une main, cigarette
dans l’autre, Gil Courtemanche parle posément de ce deuxième roman, qu’il a évité
d’inscrire dans la suite thématique du précédent. À la manière de certains romans
français classiques (on pense à Mauriac), Une
belle mort se donne à lire comme une sorte de
huis clos clanique dont les protagonistes ne
sortent guère, réunis autour du père pour des
repas en famille. « En fait, je voulais que tous
mes personnages n’existent qu’en fonction de
la mort annoncée du père, explique l’auteur.
Ce qu’ils font à l’extérieur du lieu où ils le
voient mourir n’a pas d’importance, même
eux donnent l’impression de l’oublier dès
qu’ils sont en face de lui. Parce que tout ça
n’intéresse plus le père. Quand ils sont dans
ce théâtre de la dégradation de leur ancien
dictateur, il n’y a que lui qui existe, comme
dans Le Roi se meurt de Ionesco. C’est la fin
d’une époque. Pour moi, c’est un roman
sociologique, parce que les pères de cet âge
sont les derniers de ce type. Après eux sont venues des femmes qui n’étaient plus des femmes de
l’amour-devoir. Et du coup, la fonction de père a
changé, elle est devenue ce qu’elle est pour les
hommes de ma génération. »

© Dominique Thibodeau

Par Stanley Péan
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Exercices de style
En 2001, Denis Thériault causait une onde de choc avec L’Iguane (XYZ éditeur). Bien
avant qu’il ne remporte avec ce premier roman les prestigieux prix Anne-Hébert et
France-Québec / Jean-Hamelin, ses lecteurs éblouis répandaient la nouvelle de ce
nouveau venu à la sensibilité singulière. Quatre ans plus tard, on referme Le Facteur
émotif, son second roman, avec le même ravissement pantois.

Par Geneviève Thibault

L’aventure
de l’écriture
C’est peut-être cette tension
dramatique entre style et narration qui rend les livres de
Thériault si envoûtants. On pourrait en effet décrire Le Facteur…
comme un thriller poétique, un jeu
d’équilibre entre magie et logique dont la fin
nous ramène à la case départ. « L’écriture est
une négociation constante
entre l’inconscient et l’intellect. Les idées et les personnages sont issus de l’imaginaire mais, en bout de ligne,
c’est la raison qui commande. À la base d’un
roman, il y a une vision qui
surgit : ici, c’était celle d’un
facteur indiscret qui s’immiscerait dans la vie des
autres en ouvrant leur courrier. Ensuite, il fallait justifier
l’image,
trouver
son
aboutissement. Écrire, c’est
aussi se demander comment une histoire va finir.
Et pour la trouver, cette fin, je me donne toujours des problèmes à résoudre », décrète le
romancier, aussi scénariste pour la télévision
(Macaroni tout garni, Ramdam).
L’homme — qui cite spontanément Hugo,
Poe, Verne, Irving, Carroll, Márquez, Meyrink
et une flopée d'auteurs de science-fiction

comme influences — est un formaliste qui vénère
les histoires habiles. « Le sens finit toujours par
émerger d'une structure forte », dit-il encore. À un
tournant décisif de son existence, Bilodo, l’antihéros du Facteur…, recevra en guise d’invite les
coordonnées d’une charmante jeune femme :
« Les lettres et les chiffres semblaient flotter à la
surface du papier, luire dans la pénombre. »
Chez Thériault, les signes eux-mêmes font sens,
clignotant doucement à notre intention. « Le
Facteur… aurait pu devenir un recueil de
haïkus », déclare-t-il.
Pour créer Bilodo, il s’est mis au bouddhisme
zen et s’est inspiré des Otaku, ces adolescents
japonais coupés de la réalité qui vivent repliés
dans l’univers virtuel. Or, dans les intrigues du
romancier, vient toujours un moment où la réalité se fissure pour laisser place à une autre
dimension, souvent onirique. Bilodo, notre
homme sans qualités, a quelques vices et surtout,
une passion qui fera dérailler sa vie apparemment sans histoires vers la plus romanesque des
aventures qui soit : l’aventure de l’écriture.

L’éternel retour
« La rue des Hêtres était surtout plantée
d’érables. » Dès la première phrase, le ton est
donné. Après le merveilleux, l’ironie. Exit les
envolées baroques et métaphoriques, au profit de la phrase
sèche et elliptique. Aux aventures chevaleresques du tandem
de jeunes preux de L’Iguane (pour
qui la perte de l’innocence se
paie au prix fort) succèderaient
les ternes tribulations d’un
avatar contemporain d’Alexandre
Chenevert. Bilodo, facteur falot
de 27 ans, est montréalais, routinier, velléitaire et sans réelle
envergure : « Bilodo vivait par
procuration. À la fadeur de l’existence réelle, il préférait son feuilleton intérieur, tellement plus haut
Denis Thériault
en couleur et riche en émotions. »
© XYZ éditeur

Il fallait le faire : l’univers du Facteur émotif est
si éloigné de celui de L’Iguane que Thériault
aurait pu y aller d’une mystification littéraire à
la Romain Gary sans que personne ne perce
à jour la manœuvre. Si Thériault déjoue les
attentes, il ne déçoit pas. Au contraire.
« L’idée d’être prévisible m’énerve, explique le
romancier. L’Iguane, c’était la Côte-Nord du
Québec, les immensités nues de mon enfance
et l’univers du conte, celui d’un récit à l’ampleur mythique où s’affrontent le bien et le
mal. Tout ça m’était naturel. Avec mon second livre, j’ai voulu “ me prendre à rebroussepoil ”. J’ai donc écrit un roman urbain et personnifié un solitaire, une bête de ville.
Je suis particulièrement satisfait de la structure circulaire du Facteur… ».

Pour pallier la fadeur du quotidien, Bilodo épie
les correspondances manuscrites de ses clients.
Car c’est aussi un amateur de calligraphie « se
laissant obnubiler par les évolutions chorégraphiques de la pointe sur le papier, valsant
parmi les pleins et les déliés de l’anglaise, voltant
avec l’onciale opulente ou ferraillant avec la

gothique. » Un jour, il découvre la correspondance
littéraire qu’échangent Gaston Grandpré, un professeur devenu poète, et Ségolène, une institutrice
guadeloupéenne éprise de haïkus. Ces poèmes classiques japonais, miniatures achevées du détail et de
l’instantané, juxtaposent l’immuable (fueki) et le fugitif (ryûko) : « Telle une loutre enjouée / le bébé naissant /nage sous l’eau claire ». Faut-il le préciser ?
La main de Ségolène, « une symphonie graphique,
une apothéose » est aussi idéale que ses haïkus. Dès
lors, c’est le coup de foudre, doublé du frisson sacré
de la poésie : « Il le voyait clairement, ce bébé tout
nu dans l’aqueuse luminescence de la piscine postnatale […] qui le regardait avec ses yeux de salamandre éberluée […] et il riait car c’était inattendu,
car c’était drôle, touchant. »
Ségolène devient la raison de vivre de Bilodo :
« Chaque nuit il rêvait d’elle, et le décor de ces films
oniriques où Ségolène tenait le premier rôle, c’était la
Guadeloupe toute entière. » Ce destin de rêveur aurait
pu durer longtemps si Grandpré n’était pas mort dans
un accident. Pour ne pas perdre Ségolène (et par des
péripéties que nous ne révélerons pas ici), Bilodo se
substituera au mort, s’appropriant son écriture, sa correspondance, son identité même. À la faveur de songes
envoyés par le revenant, l’inspiration poétique lui vient.
Commence alors un haletant échange de lettres —
véritable ressort dramatique du récit — qui va s’accélérant pour... aboutir à la frénésie érotique. Ségolène
veut rencontrer Bilodo, pris à sa propre supercherie :
« C’était un mauvais tour que lui jouait le temps.
Tourbillonnant contre ce rocher planté au fil de l’eau
qu’était le moment de l’agonie de Grandpré, le temps
s’était trouvé coincé comme dans un remous, formant
une boucle dont Bilodo était prisonnier. »

L’écrivain et son double
La finale du Facteur émotif, qui vaut son pesant d’or,
est une variante sur le thème fantastique du double.
Encore une fois, la propriété incantatoire et magique
de l’art dans le monde romanesque de Thériault captive. La prééminence du rêve : voilà le point commun entre ses récits apparemment dissemblables.
« Faire de la littérature, c’est se battre contre le
temps. La vie est absurde, mais peut-être que l’art
réussit à bouleverser l’ordre des choses, à provoquer
des événements. C’est pourquoi j’aime tellement les
personnages cinglés qui ont une vision magnifiée du
réel et qui carburent au fantasme. » Bilodo est-il
devenu fou ? « Impossible de le savoir », conclut
Thériault. Le scénariste, qui était devenu écrivain par
dépit, préfère désormais la délicieuse torture de la liberté littéraire. Il planifie une adaptation cinématographique de L’Iguane et achève un troisième
roman, dont le personnage sera féminin. On meurt
d’impatience.
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Le Peignoir, le confort et la différence
Quand des gens affirment sans rire qu’une nouvelle se termine par une fin inattendue, il faut d’abord leur répondre qu’une fin « attendue » peut surprendre, puis leur donner Suzanne Myre à lire. Que l’on se pâme sur la petite
mélodie du vécu ou qu’on la voue aux poubelles de l’histoire littéraire, l’important est que ce qui tient lieu de recette
chez certains n’est qu’un ingrédient pour la lauréate du Prix Adrienne-Choquette 2004.

Par Mathieu Simard
Suzanne Myre écrit sans filet, sans plan,
quand elle le peut. Des notes ? « Mon ego
n’est pas assez fort, affirme-t-elle. Je ne fais
pas confiance à ce qui sort de mon esprit ».
Pas de métaphysique de
l’écriture, pas d’ambition
du devenir écrivain non
plus : « Je peux me considérer comme chanceuse,
déclare Myre, on fait de
bonnes ventes avec mes
recueils de nouvelles. Le
dernier, on en a vendu
1600 ou 1700. Mais à 10%
du livre vendu, tu ne peux
pas vivre avec ça, et les
bourses du Conseil des
arts, ce n’est pas tout le
temps, alors tu travailles. »
Le temps qui lui reste,
Suzanne Myre le consacre à écrire des
fables où ses narrateurs, bousculés par des
dialogues qui font vaciller leurs certitudes,
les retrouvent, puis les perdent de nouveau.
Tout cela sans drame, servi par une ironie
jouissive : « Ce n’est pas un “ Je ” collé à
moi, comme celui de Nelly Arcan, qui est
un “ Je ” narcissique total… Elle est prise
dans son image. L’image qu’elle conteste, le
marketing sexuel et tout ça, elle en est le
porte-parole. Je pense préserver ma distance par l’humour », croit l’auteure de
Montréal.
La variété des thèmes abordés et des structures des nouvelles interdit de même toute
identification à l’auteure. Art de l’irrésolu,
« La Réception », de J’ai de mauvaises nouvelles pour vous, laisse croire un temps qu’une
jeune femme qui vient de se venger de
l’infidélité de son mari sera transfigurée par
l’amour : on n’est pourtant pas frappés par
le dénouement de l’intrigue, tout de résignation et d’amertume. D’ailleurs, y a-t-il plus
prévisible que la conclusion de « Le Cœur
percé » de Nouvelles d’autres mères, qui se termine au moment où les premiers mots de
l’histoire sont couchés sur le papier? Ce texte
ne vous bouleverse pas moins par son
dosage dramatique : la narratrice apprend
en jouant au Scrabble que sa mère est
atteinte d’une maladie mortelle. Et que dire
de l’habile entrelacs de Humains aigres-doux,

roman qui choisit de taire son nom, carrousel
de personnages où sévit Roger, alias Walter,
barbier aux mamelons percés reconverti en
coiffeur à la mode ?

Le Peignoir
Les objets prennent dans Le
Peignoir une dimension similaire
à celle de l’arbre : plus que des
accessoires, ils deviennent des
personnages. S’ils décapent toujours au même acide le verni de
l’esprit moutonnier, les textes de
la nouvelliste en tirent une
lucidité accrue. Quelques exemples ? Seule la première nouvelle, « Nom d’une Bobinette ! »,
ne contient pas de peignoir,
objet central du recueil, et pour
Suzanne Myre cause : ce vêtement-doudou
cadrerait mal lorsqu’il s’agit
pour une fillette de séduire son idole. L’amour
de la jeune narratrice moquée par ses frères
va d’abord à Bobinette, pour son audace et
sa poire à eau… Devant les difficultés techniques posées par une idylle avec Pépinot,
l’annonce d’une visite de Bobino au centre
commercial du coin suffit à la faire chavirer.
La chute de cette anecdote, qui évoque un
trouble de personnalité chez le comédien,
renverse tout le mécanisme d’identification à
l’idole. « Cette nouvelle m’a débobinée »,
précise la narratrice, qui imagine son héros
interné affublé de son éternel chapeau.
« Gingembre salvateur », pour l’originalité et
la cohésion de son thème, est ma préférée. Les
odeurs qui traversent la nouvelle abondent, et
toutes sont liées à des sensations présentes,
immédiates. Eau de toilette « tendance » du
chum (« truc immonde qui provoque des crises
d’épilepsie chez des nounounes en jupon »),
effluves malodorantes des couches des patients,
flatulence d’une archiviste parfumée d’ « Eau
de Lilas », la journée de la narratrice, qui travaille, comme Suzanne Myre, dans un hôpital,
paraît déjà fort chargée quand le gingembre
frais dont s’asperge Steve enivre ses sens. Là,
l’écriture de l’odeur suit son cours canonique, la
réminiscence, mais loin de gagner les cieux
javellisés de la nostalgie, c’est pour se promettre une petite sortie avec « Ginger Man ».

« Le Peignoir », quatre-vingts pages d’observation serrée et d’autodérision irrésistible, découle
d’une mauvaise expérience de l’auteure : « Je
me suis retrouvée dans une place hyper kétaine
comme ça. Quand je vis quelque chose de plate,
de désagréable, qui passe très mal, ça incube
quelque temps et, éventuellement, il y a une histoire qui en ressort. » La narratrice, Manon, une
peintre en « stagnation créatrice », et Christian,
son conjoint, se paient un petit séjour à l’Hôtel
Spa Excelsueur, chic établissement de SaintAndouille. Manon, à défaut d’acheter « un soin »,
devra passer deux jours sans le peignoir fièrement arboré par le reste de la clientèle. La rencontre avec un vieux satyre et sa jeune flamme
fait tout basculer. Dans les échanges directs et
sans concession entre Manon et ce Grégoire
Girard, on frôle un instant la moralité servie à
froid, sans nuances. Mais, qu’il s’agisse d’une
trouvaille instinctive ou d’un calcul thématique
n’y change rien : le texte évite cet écueil, et le
dialogue l’éclaire d’un exposé sans parti pris.
Grégoire assume ses choix, et ceux-ci ne paraissent plus autant le signe d’une incurable immaturité à Manon. Chacun se trouve renvoyé au
mystère de son désir, et Grégoire, en offrant son
peignoir à Manon, en révélera une part à sa
créatrice : « Je ne savais même pas qu’il y aurait
dans le personnage de Grégoire un rapport au
père. Et quand j’ai terminé mon histoire, je suis
partie à pleurer, mais à vraiment pleurer. Ç’a été
une histoire cathartique, mais ce n’était pas
intentionnel du tout. »
Je ne vous parlerai pas des chocolats menthe de
« Le Moustique erre », des bananes de
« Tendres Tendons », ou de l’haleine de cream
soda de « La Massothérapeute ». La nouvelle,
avant d’être une histoire qu’on raconte, est un
instant de déséquilibre, qui propose à chaque
lecteur l’expérience d’un vertige. Par l’intermédiaire des chats, des anciens chums, des chalets et
des sushis, jouets et mirages chargés de nos
affects, les récits de Suzanne Myre parlent de
cette souffrance camouflée qui fonde notre rapport aux autres. Ils bercent le lecteur au confort
du quotidien… mais c’est pour mieux le trahir,
cet enfant : « Je ne pense pas que ce sont des
histoires qui sont là juste pour faire rire,
explique-t-elle, J’écris une littérature d’évasion,
mais je veux aussi parler de la réalité. Je trouve
qu’on est dans un monde qui a de moins en
moins d’humanité, et c’est une chose que je n’arrêterai pas de dénoncer. »
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ames de cœur
Sous la plume de Mylène Gilbert-Dumas, le crépuscule de la Nouvelle-France, la Conquête et l’aube de la révolution américaine prennent des airs de road novel. Parce que l’existence de nos ancêtres, quoique rude, n’avait
rien de sombre, parce que sous les bombes l’amour était encore plus fort que la mort, Les Dames de Beauchêne,
captivante trilogie qui fait la part belle aux femmes fortes de l’époque, donne un visage humain à notre histoire.

Par Hélène Simard

Les feux de l’amour
On se souvient que Marie, mi-anglaise, mifrançaise, veuve du capitaine Charles de
Beauchêne, s’est éprise du Métis Jean
Rousselle, fils de Daniel, commerçant de
Louisbourg, où vit sa belle-sœur religieuse.
Son père malade, la jeune mère s’embarque
pour la Martinique avec Jean, chargé de
l’escorter pendant la traversée. Mais le navire
est la proie des corsaires : prisonnière à
Boston, Marie assure sa liberté et l’avenir
d’Odélie, restée au couvent avec sa tante, en
épousant un lieutenant britannique,
Frederick Winters, qui se révèle violent.
C’est Jean qui guidera Marie dans sa fugue à
travers bois et rivières, une équipée ardue
qui, toutefois, accorde à la bourgeoise et au
Sauvage une intimité bienvenue…
Rousselle est l’homme aux mille visages,
l’éternel adolescent : à la fois sang-mêlé (sa

mère était une Micmac), canadien et français ;
coureur des bois, marchand et espion pour le
ministre Vergennes. « Jean est fort, mais plein
de faiblesses. Je le trouve adorable, confesse
l’écrivaine au sujet de son personnage favori. Il
a énormément de courage, car il n’a pas suivi
les traces de son père. Il aurait pu rester à
Louisbourg, mais il a voulu voir le monde, faire
de grandes choses. Il a payé pour chacune de
ses erreurs. C’est un personnage à qui j’ai
donné beaucoup de troubles, mais le fait qu’il
soit métis l’a toujours sauvé des mauvais pas :
être français ne l’a jamais servi. » Marie et Jean
succombent finalement à leur attirance
mutuelle. Enceinte du petit François, Marie
doit sauver son honneur et de nouveau protéger sa famille ; Jean présumé mort pendant
l’affrontement entre les armées de Wolfe et
Montcalm, elle épouse Daniel Rousselle, à qui
elle donne plus tard un garçon, Louis. De son
côté, Antoinette, après avoir vu l’homme de sa
vie déchiqueté par un boulet de canon,
prodigue ses soins aux blessés et malades de
l’Hôpital-Général, sur le bord de la SaintCharles.

Je me souviens
Comme les hommes, pas même un pays n’échappe
à son destin : les Bostoniens sont au pied des remparts en décembre 1775. Dans leurs rangs, des
espions à la solde de la France, qui désire ravoir son
ancienne colonie. Le siège sera cruel ; ce n’est
qu’au printemps, avec l’arrivée de la flotte anglaise,
que l’horreur prend fin. Les huit derniers mois
n’ont été que maladie, découragement et disette :
« Aux États-Unis, ils ont tendance à occulter
l’échec de 1775, pour ne commencer l’histoire de
leur révolution qu’en 1776 ou 1778, là où ils ont eu
des victoires. Le siège a pourtant été un échec
lamentable ; on ne monte pas à l’assaut d’une ville
en plein hiver », explique la romancière, soucieuse de l’authenticité de
ses propos (90 % des scènes sont
authentiques), et qui a peaufiné ses
recherches, entre autres, grâce à des
écrits laissés par des miliciens américains et anglais.

D’abord campée pendant la
guerre de Sept Ans (17561763), la trilogie fait un bond
en 1775, où l’on assiste aux
premières offensives des
colonies américaines. La
cible : Québec. Après
En filigrane, Mylène Gilbert-Dumas
quinze ans de paix, le peuple
montre que les femmes du XVIIIe
ne veut plus d’hostilités : pas
siècle jouissaient d’une grande liberté
une famille qui ne compte
de pensée et d’action : « Elles poupas un ami, un frère ou un
vaient pratiquer des métiers, prendre
père, parfois même une
la relève de leurs maris. Dans les
femme, mort le 13 septemannées 1800 et 1900, on les a mises à
bre 1759. Sous le régime briMylène Gilbert-Dumas
la maison, on leur a fait faire des
tannique, la ville fortifiée est
petits. Elles étaient tellement
devenue prospère : le règne
de Bigot, où seule l’élite s’enrichissait, est occupées qu’elles n’avaient pas le temps de faire
révolu. Malgré quelques rudesses, le quotidien autre chose ou même d’y penser! C’est après la
apporte son lot de largesses : les Rousselle révolte des Patriotes que le clergé est devenu
vivent bien grâce au travail de Daniel, qui tient extrêmement dominant : on faisait un frère par
boutique dans la maison de la rue Saint-Louis. famille. Notre histoire est pleine de grands
Mais toute bonne chose a une fin. Dès les pre- moments qui ne sont pas nécessairement sombres,
mières lignes du dernier tome, on voit Odélie, estime-t-elle. Quand elle est présentée au niveau
25 ans, travestie en soldat anglais, qui fuit la humain, il y a de quoi la faire aimer à n’importe qui.
demeure familiale. La fillette qui tirait au fusil Ce sont de vraies personnes qui l’ont vécue : les
sur les Habits rouges refuse l’époux que son bombardements de Québec, sur papier, c’est bien
père adoptif lui destine. Sous ses atours mas- beau, mais le vivre, c’est autrement plus difficile. »
culins, elle se met au service de Nathanael
© Studio Etchemin inc.

Elle en a noirci, des pages, Mylène GilbertDumas, depuis que nous nous sommes rencontrées un soir de novembre 2002 pour
discuter, sur les ondes d’une radio de
Québec, des Dames de Beauchêne, prix
Robert-Cliche du premier roman. Tout
sourire et volubile, la nouvelle auteure m’entretint de ses héroïnes, l’augustine MarieAntoinette, sa belle-sœur Marie et sa fille
Odélie, qui subissent guerre et famine,
affrontent soldats ennemis et hivers québécois. Un an plus tard, la Sherbrookoise
troquait son boulot d’enseignante pour
l’écriture à plein temps. Un changement de
cap fécond : en plus des deuxième et
troisième volets de sa trilogie, elle a signé
deux livres jeunesse (Mystique, La courte
échelle, 2003 ; Rhapsodie bohémienne,
Soulières, 2004), et planche actuellement sur
une fiction pour jeunes et deux pour adultes
(l’une se déroulant à Sherbrooke en 1704 ;
l’autre, au Klondike). Nous voilà loin de la
genèse des Dames de Beauchêne, qui devait se
résumer à un livre. Mais pour l’auteure, il
était évident que l’histoire de ces trois
femmes n’était pas finie. Ainsi, après avoir
raconté les mois précédant la bataille des
plaines d’Abraham puis les premières heures
de la suprématie britannique dans la Province
of Quebec, il importait à Mylène GilbertDumas de « présenter un point de vue canadien et féminin du début de la révolution
américaine. »

Wellington. Aux côtés de ce militaire mandaté
pour contrer l’invasion des Américains, la jeune
rebelle se faufile parmi l’ennemi. Remontant la
rivière Kennebec à partir du Massachusetts, une
épreuve physique atroce, Odélie tue de sang-froid
et, au passage, trouve l’amour fou dans les bras de
son employeur. Quant à Jean, de retour d’Europe
où il s’est exilé pour panser son corps et son cœur
(l’union de sa fiancée est un pilule dure à avaler), il
est également impliqué dans le conflit. Plusieurs
années et un mari fidèle séparent Marie de son
ancien amant : le clan Rousselle survivra-t-il à la
réapparition du beau Métis ?
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MICHEL VÉZINA

Anges vagabonds
Les Montréalais le connaissent pour la chronique hebdomadaire qu’il signe dans les pages du journal Ici Montréal, mais le journaliste
et écrivain Michel Vézina n’a pas pris la plume hier. Outre la traduction du roman-culte Negrophobia de Darius James, on lui doit deux
recueils de nouvelles (Acid Run, Les Contes de l’inattendu). De retour à la fiction, Vézina nous offre avec Asphalte et vodka une traversée de l’Amérique du Nord en compagnie de deux trompettistes bohèmes appartenant à deux générations, une folle équipée hantée par de nombreux spectres dont ceux de Jack Kerouac, de Jayne Mansfield et de Victor-Lévy Beaulieu. Au menu, sexe, alcool, dope…
et bien de la musique !

Entre deux shooters de vodka, thématique
oblige, Vézina et moi évoquons notre rencontre, lors de la Foire du livre de
Guadalajara de décembre 2003. À ce
moment, ni lui ni moi n’imaginions qu’on se
retrouverait pour discuter de ce qui n’était
sans doute qu’un projet vague alors : « Il y a
plusieurs sources à ce roman, de m’expliquer
l’écrivain. Le déclencheur m’est venu à
l’époque où j’étais rédacteur en chef du
Mouton noir [journal alternatif basé dans le
Bas-du-Fleuve]. L’Union paysanne en
Gaspésie avait organisé une fête paysanne
qui se déroulait dans un village qui avait été
fermé dans les années 70. J’avais envoyé un
photographe couvrir l’événement, et il m’est
revenu avec cette anecdote : en roulant à
travers le bois, il est tombé sur un cimetière
en pleine forêt. L’image s’est imposée à moi :
celle d’un homme qui aurait quitté son
village longtemps avant la fermeture, et qui
cherche à revenir chez lui, sans savoir que le
village n’existe plus… »

Sur la route
Collègues dans un orchestre de bateau de
croisière qui sillonne les eaux tropicales, le
vieux Carl et son cadet Jean jouent non
seulement du même instrument, la
trompette, mais ils partagent aussi des
origines québécoises. Quand le jeune musicien accepte d’accompagner son aîné pour
son retour au pays natal, il ne se doute pas
qu’il se lance en fait dans un voyage à travers
le temps et l’espace. Si bref soit-il, Asphalte et
vodka se révèle un roman ambitieux qui
embrasse tout un siècle et tout un continent.
« C’est vrai, on traverse le continent de la
Floride au cœur de la Gaspésie, reconnaît
Michel Vézina. Peut-être parce que le rêve
ancestral et sauvage de l’Amérique du Nord
francophone, j’y crois encore. J’ai encore
tendance à me demander si ça n’aurait pas
été plus intéressant pour nous, en tant que
peuple, de suivre la trace des coureurs des
bois, c’est-à-dire renoncer à l’idée d’un pays
avec des frontières, et devenir les Tziganes
d’Amérique. L’histoire, en tout cas, aurait pu
nous permettre ça, mais on a refusé ce destin pour toutes sortes de raisons… »
Bien que son nom n’apparaisse jamais dans
le texte, on sent à chaque page du roman de
Michel Vézina la présence, la hantise de

Kerouac et de ses bums célestes, auxquels s’apparentent Jean et Carl. Les Tziganes et Kerouac :
même combat ? « C’est la même errance, soutient Vézina. Pour moi et pour nous, Kerouac
est diablement important à cause de son rapport au territoire et à la langue. Oui, Kerouac a
écrit en anglais, mais il n’a pas arrêté de rêver
du paradis qui était en français. Sa mère lui parlait français, c’est là où l’expression “ langue
maternelle ” prend tout son sens en ce qui le
concerne. Selon moi, il y a chez Kerouac un
idéal francophone qu’on a malheureusement
tendance à occulter complètement. Trop souvent, quand on parle de l’Amérique, on parle
des États-Unis, on parle d’un univers anglosaxon, alors que j’ai la nette impression que
l’âme de l’Amérique du Nord est francophone :
les Français ont été les premiers Européens
arrivés sur le territoire, les premiers à entrer
en contact avec les autochtones, à transiger
avec eux. »
Mais l’Amérique du Nord, « anglo » ou « franco », c’est aussi le théâtre d’une certaine rencontre des cultures européennes chrétiennes,
autochtones et aussi africaines. « C’est pour ça
que le vaudou est présent
dans le livre, même si on
ne fait qu’effleurer cette
dimension de l’Amérique,
concède le traducteur du
fameux Negrophobia,
œuvre fondamentale
pour notre compréhension du métissage culturel représenté par le
vaudou. Parce que cette
rencontre a surtout eu
lieu dans le Sud, sans
beaucoup d’effet sur le
Nord. Mais si le mariage
des cultures avait été mieux consommé sous
nos latitudes, je crois qu’on aurait pu voir
l’émergence de quelque chose d’inédit, du
même ordre que le jazz ou le vaudou. »

De l’idéal de mouvance
En amont de la quête de Carl, junkie
mythomane qui prétend avoir été l’amant de
Jayne Mansfield et délire dans une langue flamboyante et bâtarde sur ses années de dérive,
Asphalte et vodka interroge notre rapport à la
langue et au territoire. « On l’oublie parfois,
mais avant l’arrivée des Blancs en Amérique,

très peu de peuples étaient sédentaires, s’enflamme
Michel Vézina. Certains avaient des points de rencontre, comme les Incas ou les Aztèques, mais ils
vivaient en mouvement selon les saisons. Mais les
Blancs sont arrivés ici et ont dit : on s’installe là. Je
suis pour ma part convaincu que ça ne fonctionne
pas, qu’il y a pour ce continent-ci quelque chose de
totalement illusoire dans cette idée. »
Faut-il croire qu’en sillonnant les routes de
l’Amérique, Carl et Jean répondent à cet appel à la
mouvance que nous lancerait le continent luimême ? Pour Vézina, cela ne fait aucun doute :
« Absolument. Ce n’est pas innocent si la plupart
des grands mythes du XXe siècle sont des mythes
d’errance. Je pense à Kerouac et Burroughs, à tout
le mouvement beat dont j’ai essayé de traduire l’esprit dans mon livre. Ce n’est pas un hasard si ce
dernier grand mythe provient d’un descendant de
francophones du Bas-du-Fleuve. Ce n’est pas un
hasard non plus si dans Song of the Open Road de
Walt Whitman il y a des passages en français, parce
que sans doute déjà Whitman savait qu’il était
impossible de passer sous silence la poésie française
de l’Amérique. »
Si Kerouac n’apparaît pas nommément dans le
roman de Michel Vézina, l’auteur réserve cependant un rôle-clé à un écrivain majeur de la littérature québécoise, en
l’occurrence VictorLévy Beaulieu, qui
nous est ici présenté
comme le mentor,
voire le possible géniteur du jeune Jean.
« Un clin d’œil, rigole
de bon cœur Vézina.
VLB est important
pour moi, parce que
nous sommes tous
deux originaires de la
Michel Vézina même région, parce
que c’est le premier
écrivain dans les pages duquel je me suis reconnu.
Le premier livre qui m’ait donné le goût d’écrire,
c’est La Nuit de Malcolm Hudd. Oui, je le considère
comme un écrivain mythique et, en plus, un
écrivain sensible aux mythes. Nous partageons les
mêmes goûts littéraires, Joyce, Bataille, Ferron… et
Kerouac. Alors tout cela mis ensemble m’a quasiment obligé à faire apparaître ici VLB. Et dans le
contexte de la controverse qui l’a opposé aux
jeunes romanciers québécois contemporains, à qui
il reprochait de ne pas tenir compte de leurs ascendances littéraires naturelles, je trouvais amusant de
lui donner ici un rôle de père potentiel. »
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HÉLÈNE POITRAS

On a découvert Marie Hélène Poitras en grande pompe, avec Soudain le Minotaure, un premier roman
ambitieux qui lui a valu en 2003 le prestigieux Prix Anne-Hébert. Cet automne, elle nous revient avec
La mort de Mignonne et autres histoires, un recueil de douze nouvelles qui oscillent volontiers entre
le romantisme et la crudité. Changement de cap ? Pas tout à fait, dans la mesure où l’univers de ces
récits les inscrit dans la continuité de l’œuvre de cette jeune écrivaine sur son erre d’aller.
Par Stanley Péan
autres, dont je me sens assez proche sur le
plan de la sensibilité. Cela a à voir avec un
côté assez sombre de nos écritures respectives, qui laisse néanmoins percer la lumière
au bout du tunnel. »

Entre l’ombre et la lumière
Au contraire de bien des jeunes écrivains qui
font leurs premières armes avec la nouvelle,
avant d’écrire son premier roman, Marie
Hélène Poitras n’avait guère fréquenté ce
genre qualifié de « mineur » par ses
détracteurs, ni comme lectrice ni comme
écrivain. Elle parle volontiers de Raymond
Carver, qu’elle adore, mais c’est à peu près
tout. On ne peut donc parler de La Mort de
Mignonne comme d’un retour aux premières
amours pour elle, qui n’a publié en revue que
huit des douze textes ici réunis. Pourquoi
alors ce passage à la forme narrative brève ?
« En fait, après Soudain le Minotaure,
déclare-t-elle, j’avais commencé un autre
roman. Mais je le trouvais si désolant que je
n’avais plus envie de poursuivre. Alors, je me
suis mise à écrire de courtes histoires et je
me suis rendu compte que j’aimais beaucoup
ce genre, ça me permettait de rester en contact avec l’écriture. Ça me permettait aussi
de faire des expériences avec des personnages auxquels je n’aurais sans doute jamais
consacré un roman, d’exploiter certaines
images qui m’obsédaient. »

Mais cette attention aux images était-elle
moins mise à contribution dans le roman ?
« Dans Soudain le Minotaure, je crois que
j’étais davantage collée à une narration
linéaire et réaliste, estime Poitras. Ici, je me
sens plus près d’une certaine prose poétique.
J’ai beaucoup aimé Elizabeth Smart, qui a
cette sensibilité. Je me sens très attirée par la
poésie, même si je ne crois pas que j’irai dans
cette direction. Je ne lis pas des tonnes de
poètes, mais je vais souvent les entendre dans
des récitals. J’apprécie Benoît Jutras, entre

© John Londoño

De son propre aveu, ce qui différencie la
romancière Marie Hélène Poitras de la nouvelliste, c’est « une préoccupation plus grande
pour l’univers mis en texte que pour la forme :
elle a cherché à explorer son rapport aux
images. À la base de chacune de ces nouvelles,
il y a une image fondatrice parfois cachée :
« Dans “ La beauté de Gemma ”, j’avais
envie de fixer cette image des siamois qui
dévorent une tranche de stilton sur un tapis persan. C’est sûr, ce n’est pas le centre ou la finalité
de l’histoire, mais j’ai néanmoins eu envie d’articuler mon récit autour de cette image, parce que
je la trouvais porteuse de sens. »

Mais dans quelle mesure La Mort de
Mignonne est-il redevable de l’exemple d’une
certaine école américaine de la nouvelle
moderne, dont Raymond Carver serait le
chef de file ? « Quand j’ai découvert Carver,
explique-t-elle, j’ai dû arrêter d’écrire pour
digérer son influence. Un peu comme pour
Anne Hébert, avant lui. Parce que je ne veux
pas être qu’une pasticheuse. Mais ce qui me
fascinait chez Carver, c’est cette grande simplicité. En même temps, quand on le lit, on
a d’abord la fausse impression qu’il ne se
passe rien et pourtant on analyse les mots,
en se demandant quel est son truc, comment il fait, parce qu’il n’y a rien d’apparent,
tout est caché. J’ai tout de suite trouvé son
pouvoir d’évocation renversant. Et puis,
j’aimais bien l’idée de n’être pas obligée de
terminer les nouvelles sur une chute. »

Mélanie Vincelette

Salement romantique
Mais Marie Hélène Poitras, qui dirige la section
Musique de l’hebdomadaire branché Voir, ne se
réclame cependant pas que d’influences strictement littéraires : « En fait, ce livre est un peu ma
réaction à quatre artistes qui m’ont beaucoup
marquée au cours des dernières années. En plus
d’Elizabeth Smart et de Raymond Carver, je
pense à Nan Goldin, dont j’ai vu l’exposition au
MAC il y a deux ans. Elle a un univers très particulier, peuplé de travelos ou de sidéens en

phase terminale, avec qui elle a un rapport très intime (elle apparaît même à leurs
côtés sur certaines photos). C’est une esthétique
à la fois sombre et lumineuse. Et en musique, j’ai été
renversée par un groupe avec une démarche similaire,
les Montréalais Arcade Fire, qui se situent dans la lignée
de Bowie ou des Talking Heads, avec ce mélange de
romantisme parfois lourd mais très lumineux.»
Le lecteur remarquera une parenté entre certains
personnages — la jument Mignonne du texte
éponyme, la top-model Gemma, la baleine échouée
sur le littoral — qu’on pourrait tous classer dans la
famille des « beautés malmenées par l’existence »,
thème récurrent du recueil. Poitras ne le nie pas et
admet volontiers que le titre de l’une des nouvelles,
« C’était salement romantique », est assez emblématique de l’ensemble : « Oui, beaucoup de ces personnages sont purs, malgré le monde vulgaire dans
lequel ils évoluent. Ils sont toujours à la veille de
vivre une grande désillusion ou en train de la vivre.
Il y a quelque chose ici de lié à l’adolescence, ce
moment où l’on découvre des pans de la vie qu’on
ignorait, qui sont plus compliqués qu’on le pensait.
Et la magie de l’enfance disparaît tranquillement.
Certains de mes personnages arrivent à garder cette
pureté, d’autres sont condamnés à la perdre. Ils
marchent comme sur un fil de fer, et j’ai voulu faire
sentir que l’équilibre est précaire. »
Parce qu’elle croit au pouvoir de l’imagination, Marie
Hélène Poitras ne s’intéresse ni à l’autofiction, ni à cette
idée reçue selon laquelle les œuvres de fiction pourraient ou devraient être lues avec une grille
sociocritique. Quand j’évoque les critiques adressées
par Victor-Lévy Beaulieu aux nouvelles générations de
romanciers québécois, à qui il reprochait une soi-disant aliénation par rapport à leur propre culture, Marie
Hélène déplore que le débat ne soit pas allé très loin :
« D’un côté, je trouvais intéressant que quelqu’un
comme lui s’intéresse à notre travail. Mais je pense qu’il
nous a lus vite, avec une grille d’analyse biaisée. Et je
trouve plate qu’il n’ait pas jugé bon de réagir aux
réponses que plusieurs — dont moi — lui ont faites
dans les journaux, qu’il ne se soit même pas pointé au
débat public qu’on avait organisé, qu’il ait préféré conclure son monologue dans les pages de La Presse en
faisant presque abstraction de ce qu’on avait à dire. »
N’en déplaise à ceux qui en contestent l’existence,
Marie Hélène Poitras ne cache pas son adhésion à ce
qu’on appelle la culture rock : « D’autant plus que
pour moi, un recueil de nouvelles s’apparente à un
album rock. C’est pourquoi j’ai voulu que le graphisme
du livre reflète cette idée. Parce que les écrivains de ma
génération ont été marqués par le rock — au moins
autant, sinon plus que par les médias audio-visuels. »
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MÉLANIE VINCELETTE

La détresse et l’enchantement
À tout juste 30 ans, Mélanie Vincelette s’impose comme une multi-instrumentiste de notre littérature.
L’éditrice du Marchand de feuilles est aussi une nouvelliste dont le dernier recueil, Qui a tué Magellan ? et
autres nouvelles, a raflé le Prix Adrienne-Choquette 2005. Avec Crimes horticoles, cette virtuose de la miniature et du non-dit relève pour la première fois le défi du roman. Cruelle et tendre, son histoire d’enfance et
de Nord perdus nous renverse. Vincelette passe de l’autre côté du miroir et prend pays dans le roman.

en inventant Liam et Nila. Pour Émile, ils représentent la possibilité de s’en sortir, de devenir
quelqu’un en recommençant sa vie ailleurs. »

Par Geneviève Thibault
Le roman tient parfois à de drôles de choses.
Comme l’image sauvage d’un homme-loup,
bouteille de vodka à la main, qui arpente les
forêts laurentiennes. « Je croyais que je ne
saurais pas raconter le Québec, que j’étais
incapable d’explorer mon territoire. Et que je
resterais toujours cette nouvelliste qui évoque
le coucher du soleil sur Phnom Penh »,
ironise Mélanie Vincelette, consciente des
étiquettes accolées à son œuvre. « Mais il a
y eu cette petite fille, Émile, dont l’enfance —
quoique très transformée — ressemble beaucoup à la mienne. Le village de Conception
(une transposition de Saint-Agathe-desMonts, dans les Laurentides), m’est venu
naturellement », s’étonne-t-elle.

Un barrage contre l’exotisme

m’a fait constater qu’écrire, c’est vouloir arrêter
la mort. Tout a été dit ; on écrit pour rendre la
dimension unique d’événements qui ne se
répéteront jamais », précise-t-elle.

Nord perdu
« La Conception est un village du Nord, raconte la narratrice de Crimes horticoles. C’est le ventre du monde […] un endroit oublié, une terre
où se terrent des criminels ». Émile, presque
12 ans, habite ce trou perdu où une faune hallucinée — digne d’un film de Forcier — va lui
faire vivre l’été de tous les désirs, et de toutes les
trahisons. La vie familiale d’Émile est un
chaos. Avec sa mère, une cuisinière enceinte
recyclée en astrologue, et son père, le baron de
l’opium, elle vit au motel Le Totem, un nid à
chauves-souris partiellement éventré depuis
qu’un laboratoire de méta-amphétamines y a
explosé. Tout autour, un désert de champs de
pavot et de montagnes précambriennes est hanté par
des présences menaçantes.
Heureusement, il y a Liam, son
tuteur, vieux peintre nomade
venu de l’Afrique du Nord et
aussi Nila, « son amie dans
l’abandon », pour entretenir
l’espoir d’une fuite possible.

© Mathieu Tellier

Lire Mélanie Vincelette, c’est s’acheter un
billet simple pour le dépaysement.
Beaucoup de ses récits se
situent dans un improbable
lointain, dont l’Asie du
Sud-Est, qu’elle a ratissée
seule, très jeune. C’est
Duras qui a donné le goût
du Vietnam à cette
voyageuse, qui confesse
avoir toujours été fascinée
par « l’Orient, l’adultère et
l’horticulture ». Mais les
Nila est la fille d’Anise, une prosobsessions exotiques ne
tituée amérindienne disparue
suffisent pas à fabriquer les
sans laisser de traces. Depuis,
écrivains de l’indicible et
Pavel Bouillon, père probable de
du détail qui tue. Si la petite
la petite, mi-autochtone, miMélanie Vincelette
musique du silence de
polonais (et propriétaire de l’atVincelette distille son trouble jusque dans le traction du coin, le Faucon Bleu, un bordel
vif du lecteur, c’est parce qu’elle accorde une situé dans une roulotte), s’occupe d’elle : Nila
confiance totale aux mots et aux liens qu’ils « est un tout géographiquement inexplicable.»
entretiennent avec les images. « J’ai raté ma On pourrait croire que la population métissée
vocation de peintre, affirme-t-elle. Pour moi, de Conception, faite de petits escrocs dont on
la beauté se trouve dans ce qui est différent. ignore la vie antérieure, de sectes religieuses et
J’aime déterrer des anecdotes étranges. »
de communautés d’immigrants, provient de la
passion encyclopédique de Vincelette pour la
« L’étrangeté, écrivait Baudelaire, condiment littérature sud-américaine. Il s’agit plutôt d’un
indispensable de toute beauté » : Vincelette des premiers réels portraits du cosmopolitisme
possède indubitablement, comme elle nous ignoré de certaines régions du Québec. « Les
l’a écrit à propos de la Torontoise Camilla juifs hassidim en villégiature, les commerçants
Gibb qu’elle admire, « ce regard oblique pakistanais et cette communauté polonaise qui
capable de soulever les incongruités subtiles s’enfonce dans la réserve pour faire charcuterie,
du monde. » Or, la quête de la rareté conduit rien n’est fabulé, soutient Vincelette. C’est pour
parfois à des voyages sans retour : cela que Liam raconte à Émile les origines
« Avec Crimes..., je désirais me départir de bigarrées du peuplement du Nouveau Monde.
mes tics orientalistes. La durée romanesque Là où je me suis fait plaisir, poursuit-elle, c’est

La Vita nuova (La vie nouvelle)
Partir : plus que la promesse de Tanger, que
l’amour des histoires, des livres et des peintres que
lui transmet Liam, c’est la découverte de l’amour
qui enseignera à Émile les prestiges de l’absence et
du manque : « J’ai découvert quel effet la géographie pouvait avoir sur l’amour », notera-t-elle. Telle
la Béatrice de Dante, Edouardo de Luna, le nouveau vicaire originaire de São Paulo, « dont la
beauté provoque des conversions spontanées », est
l’apparition qui change à jamais la vie. Mais
Edouardo en aime une autre, tout comme le père
d’Émile, etc. Tous les personnages de Crimes horticoles verront leur vie dévastée par la trahison de
l’amour, infidèle notoire : « Ce qui est inaccessible
devient désirable. Le triangle amoureux est le
moteur de mes personnages », déclare l’écrivaine.
Au-delà de la passion contrariée, la romancière
brosse en finesse un portrait assez noir du couple
et de la famille, où l’incommunicabilité entre les
êtres règne : « Le désespoir de ma mère m’apprend que je me consacrerai à la peinture », dira
Émile. Mais le plus fascinant reste ce père terrible, en la présence duquel « personne ne rit ».
Philippe est un Jupiter aux promesses stériles et
aux faillites retentissantes, dont les rares paroles
sont autant d’agressions directes des rêves de sa
fille. Liam, figure de grand-père tutélaire, sera le
seul à léguer à Émile l’espoir d'un possible bonheur, à faire tampon entre elle et le monde. À
propos de la transmission, c'est l’éditrice d’une
jeune maison d'édition (2001) qui s’exprime :
« De l’utopie [des baby-boomers] est né un
monde incongru de surconsommation, d’hédonisme presque romain, d’isolement et de solitude
forcée. Les nouveaux écrivains doivent combattre
cette hérésie ! »
Crimes horticoles se termine très mal et très bien —
on reproche un peu à l’éditeur un prologue
superflu. Vincelette déjoue haut la main les pièges
de la vraisemblance et les enflures stylistiques qui
guettent le procédé d’une narration enfantine. À
la fois épique et intime, Crimes horticoles est une
merveille de lucidité et de fraîcheur qui s’applique
à déchiffrer l’énigme des origines du désir. Le
bonheur d’une écriture sensuelle et allusive s’y
conjugue à un imaginaire d’une fécondité poétique stupéfiante. Espérons que Vincelette aura le
temps d’écrire davantage, elle qui se consacre à
80 % à son métier d’éditrice.
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Crimes horticoles
Leméac, 112 p., 13,95 $

Qui a tué Magellan ?
et autres nouvelles
Leméac, 120 p., 14,95 $

Essais Biographies

Nouveautés
En 1962, le poète et essayiste André Brochu demandait à
onze écrivains, dont Bessette, Ferron, Roy et Thériault, de
s’interroger sur les conditions nécessaires au développement
d’une littérature canadienne-française. En 2005, l’exercice
est repris, cette fois en invitant les Blais, Chen, Jacob, Major,
Mavrikakis et Nepveu, entre autres plumes, à réfléchir aux
responsabilités des lettres québécoises d’aujourd’hui.
Accompagnée d’un préliminaire éclairant signé Catherine
Morency et d’une postface de Brochu, La Littérature par ellemême, d’une criante actualité, reprend de plus les textes
parus dans l’édition originale.

Né dans un quartier pauvre de Montréal, Oliver Jones a
longtemps refusé les offres des biographes, prétextant que sa
vie n’avait rien d’extraordinaire. Passionnée par le blues et le
jazz, la Montréalaise Marthe Sansregret l’a finalement
convaincu que sa carrière méritait notre attention. L’auteure
s’est appliquée à dépeindre les deux facettes de Jones, l’homme
et le musicien, le plus justement possible, brossant par là tout
un pan de l’histoire du jazz au Québec. Un avant-propos de
Gregory Charles rend hommage au pianiste de renommée
mondiale, connu pour son caractère chaleureux et amical.

OLIVER JONES, LE MUSICIEN ET L’HOMME

LA LITTÉRATURE PAR ELLE-MÊME

Marthe Sansregret, Stanké Éditeur, 288 p., 27,95 $

Collectif dirigé par Catherine Morency, Nota bene, 196 p., 20,95 $
Avec les Pays-Bas, la Belgique et plus récemment l’Espagne,
le Canada fait désormais partie des rares pays à avoir
autorisé le mariage entre conjoints du même sexe.
S’appuyant sur une trentaine d’entrevues exclusives avec les
principaux acteurs de ce combat politique, le correspondant
parlementaire de La Presse canadienne Sylvain Larocque lève
le voile sur la partie occultée du débat. Une enquête au cœur
d’un événement controversé, qui bouleverse en profondeur
notre conception des droits de la personne.
En librairie le 16 septembre.

Il fut Rémy dans Le Déclin…, Sancho dans Don Quichotte,
Lionel dans Scoop : Rémy Girard se livre ici pour la première
fois. Habituellement discret sur sa vie privée, le papa des
Bougon revient sur sa carrière prolifique dans ces entretiens
accordés à Jean Faucher, auteur de biographies sur Gérard
Poirier et Albert Millaire. Préfacé par son ami Normand
Chouinard, l’ouvrage révèle un acteur polyvalent qui adore
la musique, un être qui ne regarde jamais en arrière, et dont
le plus grand rôle est de s’occuper
de son fils, Renaud, 7 ans, atteint
de paralysie cérébrale.
.
En librairie le 21 septembre

MARIAGE GAI. LES COULISSES
D’UNE RÉVOLUTION SOCIALE
Sylvain Larocque, Flammarion Québec, 224 p., 24,95 $

RÉMY GIRARD. ENTRETIENS
Vous avez manqué la diffusion, début septembre sur les ondes
de la SRC, des reportages sur le 10e anniversaire de la campagne référendaire de 1995 ? Point de rupture vous offre l’occasion de vous rattraper. Grâce un texte original qui ne constitue
pas la reprise de la série télévisée, l’ouvrage du journaliste
Mario Cardinal (Il ne faut pas toujours croire les journalistes,
2005) fait la lumière sur un événement majeur de l’histoire
politique québécoise qui, après le référendum de 1980, ébranla profondément le concept de souveraineté. Par ailleurs, l’essai dévoile plusieurs faits inconnus.

Jean Faucher, Québec Amérique,
304 p., 24,95 $

POINT DE RUPTURE. QUÉBEC / Canada :
LE RÉFÉRENDUM DE 1995
Mario Cardinal (dir.), Bayard, 448 p., 34,95 $
Marie-Éva de Villers est l’auteure du Multidictionnaire de la
langue française, véritable bible des communications écrites. Le
Vif désir de durer. Illustration (mais non pas défense) de la norme
réelle du français québécois se consacre à le distinguer du tronc
commun de la langue de Molière. Pour ce faire, l’auteure utilise
la totalité des articles publiés en 1997 dans Le Devoir et dans
le quotidien français Le Monde. La comparaison de deux corpus provenant de médias visant des lectorats similaires lui permet d’identifier les variations lexicales propres au Québec.
L’ouvrage, dont le titre sied à ravir à une langue vivante, permet notamment d’affirmer la créativité des néologismes
québécois.

LE VIF DÉSIR DE DURER
Marie-Éva de Villers, Québec Amérique, 352 p., 24,95 $

Alexandre-Olivier Exquemelin, embarqué pour les Antilles
en 1666, y participera à quelques voyages de course, notamment sous les ordres du célèbre capitaine Morgan. Son
Histoire des aventuriers flibustiers, qui paraît en français en
1686, demeure à ce jour un récit fondamental pour qui veut
comprendre l’origine du mythe de la piraterie. Les notes de
Réal Ouellet et de Patrick Villiers, qui remettent en contexte
certaines affirmations et précisent des éléments du texte difficiles à saisir pour un lecteur du XXIe siècle, ajoutent à cet
incontournable une grande valeur documentaire.

HISTOIRE DES AVENTURIERS FLIBUSTIERS
Alexandre-Olivier Exquemelin, Presses de l’Université Laval, 600 p., 40 $
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le libraire

CRAQUE
Retour à l’âge
des ténèbres
Jane Jacobs, Boréal,
236 p., 25,95 $

« Le présent livre se veut à la
fois sombre et encourageant. »
Cette mise en garde de l’auteure
se révèle tout à fait juste. Même
que le côté sombre m’apparaît
encore plus imposant, tant dans son ampleur que dans
sa description. Selon Mme Jacobs, cinq piliers de notre
civilisation sont gangrenés de l’intérieur : la famille,
l’enseignement supérieur, les impôts et les pouvoirs
gouvernementaux, les applications utiles de la science
et l’autoréglementation des professions libérales
présentent des signes avant-coureurs d’un effondrement qui nous plongerait dans un âge des ténèbres,
comme au lendemain de la chute de l’Empire romain.
Le choix de ces défenseurs de notre civilisation m’apparaît surprenant, mais il permet d’envisager notre
avenir selon une perspective nouvelle et originale.
Claude Lussier

Krakatoa
Simon Winchester, JC Lattès,
478 p., 39,95 $
Le 27 août 1883 survint la plus
terrible éruption volcanique
jamais enregistrée par l’homme.
Le mont Krakatoa, dans le
Pacifique Sud, explosa littéralement, projetant lave et débris,
et déclenchant du même coup une série de cataclysmes faisant au total près de 40 000 victimes.
S’appuyant à la fois sur des documents historiques,
divers témoignages et des documents scientifiques,
Krakatoa n’est jamais ennuyeux. Doté d’un véritable
talent de conteur, Simon Winchester parvient rapidement à nous fasciner par le récit de cette catastrophe,
dont les effets se sont fait sentir très longtemps après
les événements.. Un livre très intéressant, qui laisse
pantois. Charles Quimper

Essais

Les Philosophies
pluralistes
d’Angleterre et
d’Amérique
Jean Wahl, Les Empêcheurs
de penser en rond,
403 p., 47,95 $
Voici une petite merveille de
réédition dans le monde de la philosophie. La thèse de
doctorat de Jean Wahl, publiée en 1920, a conservé
toute sa fraîcheur et son actualité. Grâce à ce
philosophe, la pensée anglo-saxonne aura pénétré en
terre française avec un ouvrage au contenu clair, fouillé mais accessible, en donnant à tout lecteur la joie de
s’initier à une pensée très riche aux multiples
influences. C’est aussi une garantie pour le lecteur
philosophe d’avoir entre ses mains un livre bénéfique
pour les soins apportés au développement de sa propre
conscience. Laurent Borrego

Je veux rentrer
chez moi
Marité Villeneuve, Fides,
238 p., 24,95 $
Les rayons des librairies pullulent
de récits de vie. Tous n’ont pas la
qualité d’écriture que l’on retrouve dans celui-ci. D’entrée de jeu, il
est donc important de dire que
Marité Villeneuve est une auteure à part entière. Cela
change toute la donne, car elle réussit à insuffler à son récit
une dimension humaine et littéraire qui dépasse le simple
fait vécu. En effet, elle nous offre généreusement le journal
qu’elle a tenu de 1998 à 2003, alors qu’elle accompagnait
sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il n’est pas
nécessaire de vivre avec un proche aux prises avec cette
terrible maladie pour en apprécier toute la teneur. C’est de
la perte d’un être cher qu’il est question et de tout ce à quoi
cette réalité, aussi difficile soit-elle, nous renvoie : c’est-àdire à ce que nous sommes profondément. Éric Simard
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Héros de la
guérison :
Thérapies alternatives aux États-Unis
Christine Bergé,
Les Empêcheurs de penser en
rond, 277 p., 37,95 $
Il fallait bien qu’une anthropologue pour le moins iconoclaste vienne secouer le petit
monde de la médecine occidentale. Le remède, ou du
moins sa source, est puisé à même notre culture. Tout
ce qui a pour nom channeling, néo-chamanisme ou
hypnose est remis en contexte comme seul un travail
anthropologique digne de ce nom peut le faire.
Christine Bergé nous offre un voyage à mille lieues
d’un nouvel âge ranci ou d’un discours d’intellectuel
qui ne se sont jamais frottés aux réalités du terrain.
Lisez ce livre de toute urgence, c’est un regard
extrêmement intelligent sur notre humaine condition.
Laurent Borrego

La Terreur à
l’occidentale (t. 2)
Jean Forest, Tryptique, coll.
Controverses, 292 p., 23 $
En sortant du placard de
l’Histoire les squelettes occidentaux de l’incarnation de la
terreur, Jean Forest fait œuvre
de « missionnaire ». S’il en
adoptait malheureusement la
« position » dans le premier tome de La Terreur à l’occidentale, radotage sur les péchés du christianisme, il
livre un deuxième volet admirable. Le procès porte ici
sur la « diabolisation » sans nuances de l’Allemagne.
En l’espace de 14 heures, les 13 et 14 février 1945, les
Alliés feront pleuvoir 650 000 bombes incendiaires sur
une cible sans aucune importance stratégique. Dresde,
qualifiée de « Florence de l’Elbe » pour sa beauté millénaire et son rayonnement culturel, est réduite en cendres. 400 000 morts. Des civils. Après cette ouverture
pathétique, la méthode de Jean Forest, implacable
plaidoirie érudite, réussit là où elle échouait.
Mathieu Simard

Sens critique

Essais
La chronique de Jocelyn Coulon

La morale au temps
de la peste
Nous vivons des temps difficiles. La peste est de retour. Elle a pris la forme d’un
cocktail de menaces nouvelles : le terrorisme de masse, la prolifération des armes
de destruction massive, la haine de l’autre, l’unilatéralisme, la violation du droit
international et des droits humains fragilisent le monde et rendent les relations
internationales plus complexes. De ce désordre, on ne sait trop ce qu’il en sortira.
Pour y faire face, nous avons besoin de respecter une exigence : la morale. Est-ce
possible ? Oui, répondent deux chercheurs français dont les réflexions invitent
surtout à ne céder ni à l’angélisme ni au cynisme.

Le vertige de la force
Brandir le respect de la morale dans les relations internationales a toujours
fait sourire les princes et leurs conseillers. Il ne peut y avoir de morale dans
un monde caractérisé par les rivalités de puissance et de pouvoir, les calculs d’intérêts nationaux, les passions ou la simple cupidité, rappelle la
philosophe Monique Canto-Sperber. Les États évoluent dans un monde
anarchique où le plus fort impose sa loi, et ce, depuis la nuit des temps,
comme l’illustre si bien le discours des Athéniens aux Méliens rapporté
par Thucydide dans La Guerre du Péloponnèse : « Une loi de la nature fait
que toujours, si l’on est le plus fort, on commande. […] Ce principe existait avant nous, et il existera pour toujours après nous. » Refusant de se
soumettre, les Méliens furent massacrés.
Nous avons vécu et nous vivons encore sous l’emprise du vertige de la
force. Pourtant, depuis un demi-siècle, la morale s’inscrit maintenant dans
les relations internationales. La création de l’ONU et des organisations
internationales, le développement des ONG, l’émergence d’une opinion
publique mondiale, la réparation des injustices historiques ont contribué
et contribuent au développement de normes et de valeurs dont l’effet est
de structurer un ordre à respecter et de moraliser les relations entre partenaires, souligne le politologue Ariel Colonomos. La crise irakienne de
2003 le démontre. C’est bien au nom d’une certaine morale, d’une certaine idée de la défense du droit international et des droits humains que
chaque camp a défini ses positions pour ou contre la guerre.
Si la morale est dorénavant incontournable, encore faut-il ne pas
l’ériger en absolu face à un monde devenu dangereux et instable.
Devant l’irruption du terrorisme de masse et l’arrogance d’une superpuissance déterminée à imposer son ordre, les deux auteurs constatent
l’échec du « cosmopolitisme » actuel essentiellement façonné par certains Occidentaux et qui promeut « une communauté mondiale,
fondée sur l’universalité des droits et l’égalité des États ». Pour CantoSperber, le monde d’aujourd’hui « a largement ruiné l’idéal d’une
coopération mondiale pacifiée, fondée sur un universalisme moral sans
nuances », alors que, pour Colonomos, « l’intensification des rapports
internationaux [conduit] à un monde rien moins que prévisible très
étranger à la vision pacifiée » que présuppose la fin de l’Histoire chère
à Hegel et l’espérance kantienne de la paix universelle.

internationales et l’État est souvent amoral mais, pour Canto-Sperber,
« un monde d’État est le seul qui permette de préserver les conditions
d’une action libre et responsable, qui ne s’incline pas devant les forces
impersonnelles aujourd’hui à l’œuvre dans la réalité internationale ».

Le Bien, la Guerre et
la Terreur.
Pour une morale
internationale
Monique CantoSperber, Plon,
358 p., 44,95 $

Aucune politique internationale ne peut s’affranchir de considérations
morales. Présentement, la demande morale explose et s’internationalise
au point où les valeurs ont dorénavant une incidence sur la formation des
intérêts. La chute du mur de Berlin en 1989 marque, à l’instar de l’aprèsguerre, une rupture « qui oblige le politique à justifier ses actes », écrit
Colonomos. Le primat de l’amoralité est contesté, comme le démontrent
le procès médiatique fait à Henry Kissinger, la création d’une Cour pénale
internationale chargée de juger les individus, dirigeants ou petits couteaux,
soupçonnés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes
de génocide, et la multiplication des recours judiciaires visant à indemniser les victimes de l’Holocauste, du goulag, de l’apartheid ou de la dictature. C’est là un progrès par rapport à l’époque où tout s’effaçait devant
la puissance des États.
Pour autant, l’exigence morale doit être balisée, car il existe des idéaux
dangereux, en morale comme ailleurs. La morale « oblige à être prudent
dans la capacité à prévoir les conséquences, à ne pas absolutiser les
principes, à admettre que les choix moraux peuvent se modifier en fonction des situations ou des événements mêmes », écrit Canto-Sperber.
Voilà un programme sensé qui devrait rassembler États, ONG et autres
acteurs dans leur quête d’un monde meilleur.

Jocelyn Coulon est professeur invité au Groupe
d’étude et de recherche sur la sécurité internationale du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal.

La Morale dans
les relations
internationales
Ariel Colonomos,
Éditions Odile Jacob,
357 p., 55 $

L’avenir
Face à la montée des menaces et à l’échec des utopies, il faut se montrer
modeste. « L’idée d’un monde meilleur n’a de sens que si les conditions
de ce monde sont en étroit rapport avec celles du monde réel », écrit la
philosophe. Il faut définir la morale qui doit nous guider dans nos rapports
internationaux. Elle doit être appuyée sur la recherche des valeurs communes aux individus et aux cultures. À partir de là un socle peut être construit et donner naissance à « un idéal moral qui puisse être accessible à
l’ensemble de la communauté mondiale ». Toutefois, il ne suffit pas seulement d’énoncer de grands principes, encore faut-il les mettre en pratique.
Et là, l’État retrouve toute sa pertinence. Certes, les ONG, la société civile,
l’opinion publique jouent un rôle de plus en plus central dans les relations
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Polars et thrillers

Nouveautés
Stone Barrington, ancien flic, travaille maintenant
pour une prestigieuse firme d’avocats, Woodman
& Weld, où ses talents spéciaux servent aux causes
qui gagnent à rester dans l’ombre. Elena Marks,
une riche cliente, veut prouver l’infidélité de son
mari : un boulot de privé de seconde zone, que
Barrington s’empresse de confier à un petit nouveau. Maladroit, celui-ci tombe de sa cachette et
termine sa chute sur le mari. Enfin, ce qu’il en
reste… Stuart Woods, publicitaire à la retraite,
recevait, en 1997, le Grand prix de littérature policière pour Échange Mortel (De Fallois).

UN TRÈS SALE BOULOT
Stuart Woods, L’Archipel, 350 p., 34,95 $
Marie Kermeur, une jeune et jolie policière est de
retour dans son patelin pour s’y marier. Mais à Ty
Kern, île au large de Brest, des meurtres étranges
sont commis, qui reprennent les termes d’une ancienne légende celtique. Marie et Lucas Fersen,
policier spécialisé dans les crimes rituels, mènent
l’enquête. Le roman est tiré d’un scénario des deux
auteures. Diffusés l’été dernier en France sur TF 1,
les six épisodes de la version télévisée ont obtenu
une audience record.

DOLMEN
Nicole Jamet & Marie-Anne Le Pezennec, Michel Lafond, 435 p., 24,95 $
Le petit Walker, trois ans, est abandonné par sa
mère au bord d’une route, les doigts fermement
accrochés à la clôture métallique qui la borde.
Seize ans plus tard, le jeune homme, prétextant une
vague envie d’acquérir son autonomie, quitte sa
famille adoptive pour Toronto, où il pourra retrouver sa mère. Il a en poche une photo et une lettre,
seuls morceaux du puzzle de ses origines. Un premier roman pour le dramaturge torontois James W.
Nichol.

NE TE RETOURNE PAS
James W. Nichol, Fleuve Noir, 278 p., 34,95 $
Tout le monde, ou presque, a joué au moins une
fois les rebelles à l’école. En 1964, au Collège de
Matane, l’un de ces gestes carnavalesques tourne
au drame. Bafouant les autorités religieuses de
l’établissement, des étudiants vont jusqu’à profaner
la tombe de l’épouse d’un professeur. Lorsqu’on
retrouve, quelque temps après, le corps sans vie du
frère Oscar Lalonde, le portier du collège, les trois
voyous sont accusés et emprisonnés. Par le biais de
la fiction, Clément Fortin, juriste et ancien professeur de droit à l’Université de Sherbrooke, jette
un regard neuf sur cette affaire historique.

ON S’AMUSE À MORT. COLLÈGE DE MATANE 1964
Clément Fortin, Septentrion, 300 p., 29,95 $
À Megiddo, en Israël, on retrouve un important
sanctuaire chaldéen, qui date du VIIe siècle avant
J.-C. Maya Spencer, une jeune archéologue, y
poursuit des recherches avec son mentor, le professeur Claude Friedmann. Ce dernier fait une
importante découverte : le tombeau de Josias, un
roi juif. Par ailleurs, certains indices retrouvés sur la
relique tendent à démontrer que la Bible ne serait
qu’un ouvrage de commande. Lorsque Maya
revient après une absence prolongée, une implacable série de meurtres s’enclenche. Auteure de
plusieurs ouvrages de photographie, Nathalie Rheims nous offre un
thriller métaphysique d’une ingéniosité désarmante. En librairie le
22 septembre.

{ Dmaanrsg leess }
Signalons la relance prochaine
de la collection de romans
policiers en poche, « Babel
Noir », de la maison arlésienne
Actes Sud. En dormance depuis
2001, ce fonds compte 25 titres,
avec à son actif des Français tels
Joseph Delteil et Frédéric H.
Fajardie. Parallèlement aux
activités de « Babel Noir » (dix
nouveautés prévues par année),
Actes Sud prévoit, à l’été 2006,
lancer une collection de romans
policiers en grand format, mais
signés par des écrivains
étrangers.
L’auteur du Da Vinci Code (JC
Lattès) a été blanchi des accusations de plagiat portées contre lui. Plus tôt cette année, Dan
Brown avait vu son livre comparé à Daughter of Gods, de
Lewis Perdue. Ce dernier
exigeait 150 millions $ US, mais
un juge de la
Cour fédérale
américaine a
estimé que les
similitudes
entre les deux
r o m a n s ,
notamment les
codes cachés
dans les toiles de l’artiste et
inventeur italien, sont trop
minces pour conclure à une
escroquerie littéraire. Mais la
décision n’empêche pas les
croyants opposés aux thèses
contenues dans Da Vinci Code,
qui remettent en question la
divinité et l’absence de descendance du Christ, de manifester
leur
désaccord,
certains
religieux allant jusqu’à prier
pendant des heures devant les
lieux du tournage….

Après avoir été adaptés au cinéma (The Bourne Identity, The
Bourne Supremacy), les bestsellers La Mémoire dans la peau et
La Mort dans la peau (Le Livre de
Poche) deviendront des jeux
vidéo. La compagnie Ludlum
Entertainment, qui gère les droits
de l’écrivain américain décédé en
2001, a octroyé à VU Games un
délai de dix ans pour adapter,
publier et mettre en marché les
logiciels récréatifs. À ce jour, les
romans de ce maître du récit d’espionnage se sont écoulés à 290
millions d’exemplaires.

LE CERCLE DE MEGIDDO

Nathalie Rheims, Éditions Léo Scheer, 250 p., 35,95 $
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Délivrez-moi !
Jasper Fforde, Fleuve Noir, 412 p., 34,95 $
Thursday Next, l’héroïne de L’Affaire Jane Eyre, est de retour !
Après avoir tué Hadès et sauvé le roman de Brontë de la
destruction, l’agent des OpSpecs doit maintenant empêcher
la fin du monde. Et pas moyen de se reposer ! La corporation Goliath a éradiqué son mari et la
fait chanter, cependant qu’un mystérieux individu tente de la supprimer. Next doit maintenant apprendre à entrer dans les livres sans le Portail de la
Prose. C’est avec joie que je suis entrée pour la deuxième fois
dans le monde créé par Jasper Fforde. Son humour décapant
et son originalité m’ont charmée de nouveau. Et rencontrer
au fil des pages tous les célèbres personnages de fiction qu’il se
plaît à faire revivre est fantastique !
Mireille Masson-Cassista

Le Sang du temps
Maxime Chattam, Éditions Michel Lafon, 372 p., 24,95 $
Marion doit quitter son emploi, son appartement et sa
famille, car elle a découvert un secret national. Elle se cache
donc avec l’aide de la DST (Direction de surveillance du territoire) au Mont Saint-Michel, où elle sera recueillie par une
communauté religieuse. Après qu’elle ait découvert un
manuscrit qui date des années 20, on suit l’enquête sur une
série de meurtres en Égypte. Des enfants mutilés dans le passé, des moines
étranges dans le présent : Marion se demande parfois si la réalité ne se confond pas
avec la fiction. Un roman à lire sous le charme du désert, des pyramides et du mysticisme entourant le Mont Saint-Michel. Jacynthe Dallaire

Rouge cendres
Frédéric Castaing, Ramsay, 229 p., 34,95 $
Le monde des spécialistes en autographes est peu commun
dans le roman policier. L’auteur, un expert en la matière,
nous entraîne dans une folle aventure. Un libraire parisien
est sollicité par une milliardaire américaine, qui veut s’approprier les collections complètes de manuscrits qui font partie
du patrimoine écrit de tous les musées et bibliothèques nationales. Mais elle veut
surtout les carnets, ainsi qu’un billet de Christophe Colomb, volés à Sacha Guitry
durant la Libération. L’écriture concise et le style saccadé du roman accélèrent le
rythme des événements. Jacynthe Dallaire

Les Croassements
de la nuit
Douglas Preston & Lincoln Child, L’Archipel, 34,95 $
Preston et Child nous offrent encore un roman fort angoissant qui n’épargne pas les cœurs sensibles. J’ai retrouvé avec
satisfaction l’inspecteur Pendergast (La Chambre des
curiosités), ses manières raffinées, ses facultés de déduction
surréelles et son aura mystérieuse. Ce dandy du FBI ne ressemble à aucun autre de
ses acolytes, avec sa personnalité savoureuse et ses réparties croustillantes. Le
lecteur est entraîné à Medicine Creek sur les traces d’un meurtrier fou et insaisissable, qui élabore des mises en scène complexes et terrorisantes, mystifiant tous les
enquêteurs et les habitants de cette bourgade reculée. Un roman policier intelligent
et bien traduit, qui procure des heures de lecture fébrile. Mélanie Quimper
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Polars et thrillers
La chronique de Denis LeBrun

Une avalanche
dans la canicule
Quel choix ! Il n’y a jamais eu autant de polars sur les tablettes de nos librairies. C’est
un phénomène mondial. Les Espagnols, les Russes, les Chinois, les Allemands et les
Mexicains, pour ne nommer qu’eux, produisent des polars et en lisent de façon boulimique. Certains éditeurs profitent de la vague et publient n’importe quoi, mais les livres
de qualité sont également au rendez-vous. En voici quelques-uns.

La menace jaune
Français, consultant en systèmes informatiques et spécialiste de la Chine,
Jean-François Susbielle s’attaque avec succès à une spécialité américaine :
le thriller géopolitique. La prémisse de La Morsure du dragon est solide :
la vraie crainte des Américains est la montée en force de la Chine et celleci, encore très loin des États-Unis sur le plan des armes et de la technologie, possède néanmoins une arme redoutable, son immense marché. Et
l’Empire du Milieu s’en sert pour frapper le cœur de l’économie étasunienne en remplaçant Windows par Linus sur l’ensemble de son territoire : un choc propre à ébranler l’économie américaine et qui, surtout,
crée un précédent. Dirigés par un président faible entouré de « faucons »,
les Américains considèrent ce geste comme une agression et ripostent…

aime, comme lui, les vieux westerns. Tandis qu’Anjalée trouve enfin un
amoureux sincère… trop ! À travers ces destins, Brown nous distille des
petites histoires rigolotes, comme celle du toutou du boss de Domino, qui
déteste sa gardienne unijambiste au point d’enterrer sa jambe artificielle
dans le jardin.

La Morsure du
dragon
Jean-François
Susbielle, First,
480 p., 29,95 $

Ce scénario est rendu plausible par le talent de Susbielle. L’information
sonne juste, les personnages sont convaincants, le récit qui nous entraîne au
cœur des sociétés secrètes, à l’ombre du pouvoir chinois jusqu’au bureau
ovale en passant par Langley, sans aucun temps mort. Enfin un ouvrage de
politique-fiction où les Américains n’ont pas nécessairement le beau rôle !
Absolument captivant, rafraîchissant et… inquiétant !

L’argent fait la loi
Plus jeune chef de police des É.-U., à Versailles (prononcez « Ver-seiles »),
petite ville touristique de la région de Boston, Ben Truman ne connaît des
enquêtes policières que ce que son père, l’ancien chef, lui a raconté. L’une
de ses tâches consiste à surveiller les chalets des riches estivants, et c’est lors
d’une patrouille qu’il découvre le cadavre d’un procureur bostonien. La
criminelle de Boston prend l’affaire en main, mais par courtoisie accepte la
collaboration de ce jeune homme naïf. L’investigation conduit rapidement
à un chef de gang d’un quartier défavorisé de Boston, mais Ben, qui rencontre le garçon, doute de sa culpabilité. Les recherches parallèles qu’il mène,
aidé d’un ancien policier à la retraite, déplaisent souverainement aux enquêteurs de Boston, d’autant plus qu’il fait remonter à la surface le meurtre d’un
autre représentant de la loi…

Boston Requiem
William Landay,
Éditions
Robert Laffont,
402 p., 27,95 $

Premier roman de William Landay, Boston Requiem prend de la consistance au fil des pages et constitue une sorte d’initiation. Le jeune chef sera
rapidement confronté aux réalités des enquêtes : mensonges, délations,
collaboration entre la police et les criminels, arrangement de preuves, etc.
Et derrière l’action, on retrouve en filigrane la grande question du roman
noir américain : la fin justifie-t-elle les moyens ? Un excellent coup
d’essai, qui se tient en équilibre entre le bien et le mal et dont la chute est
époustouflante.

L’Usine à lapins
Larry Brown,
Gallimard,
470 p., 43,50 $

Point d’ébullition
Au fil de ses livres, Peter Robinson s’est imposé comme une valeur sûre du
polar anglais. Son inspecteur Banks est méticuleux, humain et ses enquêtes,
crédibles. Dans Ne jouez pas avec le feu, l’histoire démarre sur l’incendie
criminel de deux péniches amarrées côte à côte et à bord desquelles on
découvre deux morts. Qui était visé ? Tina la junkie ou l’artiste solitaire et
médiocre, Tom ? Avec son assistante, le major Annie Cabbot, l’inspecteur
Banks explore les deux possibilités jusqu’à ce qu’un troisième et un
quatrième meurtre se produisent selon le même modus operandi.
L’incendiaire est intelligent, bien renseigné sur le déroulement de l’enquête,
et ne fait pas de quartier...
Robinson ne fait pas des thrillers haletants à l’américaine. Mais ses
enquêtes sont tellement bien ficelées qu’on s’identifie à son inspecteur et
qu’on cherche avec lui. Un livre envoûtant et captivant !

Drôle de dames

Clapier meurtrier
La naïveté n’est pas la marque de commerce de Larry Brown. Ses livres
sont très noirs, rudes et tendres à la fois, et sans concessions. Dans L’Usine
à lapins, son dernier roman (Brown est mort en 2004), ils nous raconte les
destins croisés de trois personnages : Anjalée, prostituée qui rêve de s’en
sortir mais qui, invariablement, tombe sur des salauds ; Arthur, septuagénaire obsédé par son impuissance face à sa femme, beaucoup plus jeune
et qui le trompe ; et Domino, petit trafiquant pas très futé, au service d’un
ponte de la mafia et qui livre de la viande aux lions d’une ménagerie.
Après avoir frappé un cerf par malchance, Domino est entraîné dans une
cavalcade sanglante. Arthur, lui, se résigne à se procurer une « pompe à
bander » pour reconquérir sa femme et se prend d’amitié pour un jeune
homme et son vieux bull-terrier (doux comme un agneau) parce qu’il

Larry Brown est un observateur sensible du genre humain et un orfèvre
de la misère au quotidien. Il nous raconte des vies brisées, mais ses personnages gardent toujours un souffle d’espoir dans l’adversité. Du grand
roman noir !

Hillston est une ville prospère et conformiste de Caroline du Nord.
Lorsqu’une femme au corps mutilé et portant un t-shirt Guess est retrouvée dans ce qui ressemble à une mise en scène de martyre chrétien,
l’émoi s’empare des autorités. C’est que la victime semble être la populaire rock-star Mavis Mahar, et que le puissant gouverneur de l’État, Andy
Bookside, est la dernière personne à l’avoir rencontrée. L’inspecteur Justin
Saville, ébranlé par le deuil de son fils et le départ de sa femme, hérite de
cette enquête très mal partie, la scène du crime ayant été contaminée par
les différents corps de police de l’État. Il s’avère que le cadavre est un sosie
de la belle Mavis portant les vêtements et bijoux de la star et qu’un crime
semblable a été commis quelques années auparavant. La vraie Mavis n’est
pas insensible aux charmes de l’aristocrate déchu et triste qu’est l’inspecteur, ce qui n’est pas pour simplifier l’affaire. Sans compter qu’un
troisième assassinat consolide la thèse du meurtrier en série !
Michael Malone, qui est scénariste pour la télé, sait construire des histoires aux intrigues multiples. De nouveau, dans First Lady, ses nombreux
personnages sont convaincants, et il sait mieux que quiconque gratter le
vernis des gens de pouvoir.

Ne jouez pas
avec le feu
Peter Robinson,
Albin Michel,
498 p., 29,95 $

Féru de littérature policière, Denis LeBrun faisait
partie de l’équipe qui, en 1972, a fondé la librairie
Pantoute. Dans ses temps libres, l’actuel directeur
de Pantoute et du libraire aime bien cuisiner et
élever des lapins.

First Lady
Michael Malone,
Seuil,
coll. Policiers,
463 p., 39,95 $
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Nouveautés

Du caramel plein la bouche
Grâce à son Histoire populaire du Québec publiée en quatre
tomes (Septentrion), Jacques Lacoursière a dépoussiéré notre
passé. Dans L’Île des Sœurs, l’historien et vulgarisateur revisite
une terre qui n’a pas toujours porté de paradisiaques demeures.
Durant des siècles, elle fut en effet le refuge d’autochtones,
avant d’être concédée à trois seigneurs en 1664. On connaît la
suite : les religieuses de la congrégation Notre-Dame-deMontréal y ont vécu jusqu’en 1956, date à laquelle des
hommes d’affaires achetèrent leur ferme. Depuis, le visage de
l’île a bien changé, et l’auteur propose d’en découvrir les nouveaux enjeux. En librairie le 20 septembre.

Trish Deseine, Marabout, 159 p., 27,95 $
Si, comme moi, vous êtes fous des sucreries qui ont le parfum
de l’enfance, il est impératif que vous découvriez ou redécouvriez le caramel ! Le livre de Trish Deseine vous donnera l’eau
à la bouche et l’envie de découper les photos pour les exposer.
Mais un beau livre, ça se feuillette, ça se savoure et ça se
déguste, tout comme les 130 succulentes recettes proposées : sauce caramel, beurre
salé caramélisé, pralin croquant, sans oublier l’incomparable île flottante. Pour ceux
qui ne savent encore que faire de cet or roux, sachez qu’il se glisse partout dans
toutes vos créations culinaires, sucrées ou salées, question de créativité et de gourmandise ! Annie Mercier

L’ÎLE-DES-SŒURS. D’HIER À AUJOURD’HUI,
Jacques Lacoursière, Éditions de l’Homme, 256 p., 24,95 $
L’univers fictif d’Anton Tchékhov, conscience tragique
faite d’ambitions ravalées et d’humour, a changé notre
conception du théâtre et continue de susciter l’admiration.
Plus d’un siècle après sa mort, Roch Côté a mené une
enquête complète, alignant ses pas dans les traces effacées
de l’auteur de La Mouette. Il en a ramené un nombre
important de documents photographiques, portraits et
documents manuscrits, et nous propose son Tchékhov, au
carrefour de la Russie d’hier et d’aujourd’hui.

Les Plus Beaux Sites de plongée
autour du monde
Collectif, Artaud, 167 p., 79,95 $
Requins-baleines, tortues géantes, récifs de coraux,
épaves légendaires : ce livre merveilleusement illustré
enchantera tous les futurs plongeurs et fera voyager les
initiés aux quatre coins du globe à la découverte de ces
richesses sous-marines. Soixante-quinze des plus beaux
sites de plongée du monde y sont présentés, des Galápagos à la Nouvelle-Zélande.
Pour chaque destination, des renseignements pratiques pour succomber : conditions climatiques, faune et flore aquatiques, moment idéal pour s’y rendre, profondeur des plongées, possibilité d’apnée, etc. Ce n’est pas un guide de plongée, mais
un beau livre qui, comme nous les aimons, nous fait rêver ! Annie Mercier

ANTON TCHÉKHOV. UNE VIE ILLUSTRÉE,
Roch Côté, Fides, 176 p., 34,95 $

{

Dans les marges

}

Le retour des journées fraîches nous réconcilie avec nos fourneaux, et l’été
déclinant nous apporte l’un des plus merveilleux bonheurs culinaires qui
soit : la mise en conserve des récoltes de fruits et légumes
saisonniers. Dans l’art du « canage », comme disaient nos grands-mères,
vous en êtes à vos premières armes ? Pas de problème : Le Temps des confitures de Yoland Bouchard et Le Temps des marinades de Frédérique Guilbaud
(Éditions de l’Homme, 14,95 $ ch.) proposent chacun plus de 100 recettes
traditionnelles et modernes. La confiture de rhubarbe, le chutney aux
mangues et la moutarde aux bleuets et au miel n’auront plus aucun secret
pour vous ! Pour les carnivores, Le Grand Livre des conserves, de Nick
Sandler et Johnny Ancton (Guy Saint-Jean Éditeur, 32,95 $) suggère 150
recettes pour sécher, mariner, fermenter, embouteiller ou congeler charcuteries, huiles et vinaigres. De belle facture, l’ouvrage comprend des photos
en couleurs très inspirantes.

Sur les traces des Amérindiens
1863-1960
Jeannine Laurent & Jacques Saint-Pierre, Publications
du Québec, coll. Aux limites de la mémoire, 207 p.,
29,95 $
Ce douzième titre de la collection « Aux limites de la
mémoire » nous révèle une fois de plus les trésors de
notre patrimoine photographique. Il compte plus de
160 photos, qui nous amènent dans l’univers des différents peuples amérindiens de notre province. Classé de façon thématique, le contenu traite notamment du logement, des moyens de transport, de la spiritualité et
de l’habillement. L’introduction, courte mais très intéressante, présente les nations
et expose leur situation géographique et leur activité économique. Un regard fascinant sur des peuples si proches de nous par la géographie et si loin par les coutumes.
Jean Moreau

Pour célébrer ses vingt-cinq ans d’édition, la novatrice maison Taschen,
qui publie des ouvrages trilingues (anglais-allemand-français), a lancé en
édition spéciale (couverture souple ou carton, jaquette, dos relié, entre 15 $ et
20 $) une vingtaine de ses titres préférés (qui sont aussi ceux des lecteurs !).
La sélection comprend notamment Fashion Now, Art of the 20th Century,
1000 Tattoos, Forbidden Erotica, Best Movies of the 90s, Photo Icons, Gaudí :
The Complete Buildings et Women Artists. Les beaux livres offerts pour une
poignée de dollars étant rarissimes, Taschen, qui a forgé sa réputation grâce
à un catalogue éclectique (art, photographie, peinture, architecture, érotisme, mode, design, cinéma) doublé d’un rapport qualité-prix imbattable,
réaffirme donc sa position de chef de file dans l’édition d’albums de luxe.

Bord de mer :
Destinations et adresses des bonnes
côtes de France
Sébastien Siraudeau, Dakota Éditions, 268 p., 49,95 $
Direction : la mer ! Les côtes françaises, de la Bretagne
à la Côte d’Azur, offrent des destinations balnéaires hors
du commun. Les rives du Nord sont riches d’histoire et
de coquillages, tandis que les plages du Sud sont parfaites
pour « faire bronzette ». Bord de mer nous fait découvrir, au fil de 133 destinations,
757 bonnes adresses et 574 idées d’itinéraires, de jolis rivages, de sympathiques petits
ports, d’adorables villages côtiers à mettre au programme d’un prochain voyage en
France dont le seul but serait de voir la mer. Se plonger dans ce livre est un pur bonheur ! Les photos sont splendides, les textes, alléchants et, en annexe, vous trouverez un carnet d’adresses, pratique pour savoir quoi faire en ces lieux paradisiaques.
Annie Mercier
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La guerre
des dicos
Chaque année, le solstice d’été marque l’arrivée sur le marché des dernières cuvées des dictionnaires en vogue. Alors que les
ouvrages bilingues et les œuvres spécialisées en plusieurs volumes se font relativement discrets, la publicité des « petits » dicos
est tapageuse à souhait. C’est là que se joue la bataille. Forts de leurs récentes rééditions complètes (2004 pour Le Petit Robert
de la langue française et 2003 pour Le Petit Larousse illustré), les deux principaux concurrents, en plus de tabler sur leurs
ajouts annuels, présentent de nouveaux visages.

« Multidictionnaire
de la langue française »

Par Mathieu Simard
Deux ans après la première édition de l’événement, qui
s’intéressait aux ouvrages Le Robert, un colloque consacré à Larousse, la maison qui « sème à tous vents »,
ouvrira la Semaine des dictionnaires le 6 octobre
prochain (voir encadré), à la Grande Bibliothèque de
Montréal. En attendant l’événement, voici une description sans prétention de quelques « petits » dicos. Il m’a
en outre semblé pertinent d’y comparer les regards que
jettent les ouvrages sur leur propre identité : leurs articles « Dictionnaire ».

« Le Petit Robert de la langue française »

duction dans une autre langue ». D’autre part, si les
articles des deux ouvrages les plus populaires m’apprennent que le mot provient du latin dictio, le Robert
en datait la plus vieille trace (1501), exhumant sa
source du latin médiéval (« dictionnarium »), puis,
définissant dictio par l’ « action de dire », il renvoyait
le lecteur à un texte inséré à l’article « Dire ». Le
Larousse, dont le laconisme témoigne peut-être d’une
indéfectible confiance en ses pages roses, restreint la
définition du vocable latin à « mot ». Au chapitre des
innovations, il est néanmoins maillot jaune car en plus
d’une chronologie universelle, il présente deux cahiers
thématiques : Regards sur la francophonie et La Terre,
une planète vivante.

Digne successeur de son grand frère, Le Grand Robert
(1964) en six volumes, Le Petit Robert, dès sa sortie en
1967, fait preuve d’un même souci historique. La date
d’entrée des mots dans la langue est justifiée par la trace « Dictionnaire Hachette »
du premier texte qui les comporte, et son système de cita- Dérivé du Dictionnaire de notre temps (1988), le
tions dénote une érudition vivante : Frédéric Dard côtoie Dictionnaire Hachette 2006 compte 58 000 mots et
Chateaubriand. Le Petit Robert de la langue française et Le 25 000 noms propres. C’est l’ouvrage le moins cher :
Petit Robert des noms propres offrent un trésor lexical et 34,95 $. Déviant de la voie tracée par le Larousse, il
encyclopédique sans égal pour moins de 130 $. J’ouvre présente, pêle-mêle, noms propres et communs. Sa disl’édition 2006 du premier, forte de « 60 000 mots » et de position graphique est un brin tape-à-l’œil : il n’est pas
« 300 000 sens ». La première entrée de son article « rare d’y trouver un amoncellement d’illustrations dans
Dictionnaire » est une vertigineuse énumération des le coin d’une page, et leur présentation fait regretter la
types d’ouvrages : « Recueil d’unités signifiantes de la sobriété du Larousse. Le caractère me semble aussi trop
gros, mais il plaira
langue (mots, termes, élépeut-être au lecteur
ments…) rangées dans un
plus âgé,
tout
ordre convenu, qui donne des
Semaine des dictionnaires
comme
à
la
rédéfinitions, des informations
Le thème de la deuxième Journée québécoise des
tine
surexcitée
de
dictionnaires est « Pierre Larousse et les dictionnaires
sur les signes ». Ouverte mais
l’amateur
de
jeux
Larousse : tout le savoir du monde ». La Semaine des
efficace, seule la définition du
vidéo. Son article
dictionnaires, fruit d’un partenariat entre l’Université de
Multidictionnaire rivalise avec
Montréal
et
l’
A
ssociation
des
libraires
du
Québec
(ALQ),
« Dictionnaire »
elle sur la plan de la clarté.
se poursuivra jusqu’au 12 octobre. Le lancement d’un
est bref, mais conouvrage collectif comprenant les actes de cette journée,
cis : « Ouvrage qui
« Le Petit
Les Dictionnaires Larousse. Genèse et évolution (PUM), aura
recense et décrit,
lieu le jour même de l’événement. Un nombre important
Larousse illustré »
dans un certain
d’activités de toutes sortes se tiendront à l’Université de
Parmi les 59 000 noms
ordre, en général,
Montréal et dans certaines librairies membres de l’ALQ.
communs et les 28 000
alphabétique ou
Hébergé sur le portail de l’UdeM, un site présente le
noms propres de l’édition
programme complet de la Semaine :
thématique,
un
2006 du Petit Larousse illuswww.ling.umontreal.ca/dictionnaires
ensemble particutré, il faut compter une cenlier de mots ».
taine de mots nouveaux, dont
Avantage sur le
« blog » et « grunge ».
Larousse : la définition ne se résume pas au classement
Depuis 1905, on aurait vendu 57 millions d’exem- alphabétique. Faiblesse : son imprécision. Si l’on passe
plaires de l’ouvrage sur le marché francophone, dont bel et bien de « général » à « particulier », c’est
un million pour la seule édition 2005. Le Petit Larousse uniquement dans la disposition de la phrase, et l’emploi
illustré demeure le compromis idéal : il est abordable, d’ « ouvrage » au lieu de « recueil » ferme la porte
attrayant et offre en un tout noms communs et pro- aux dictionnaires en plusieurs volumes. Mention spépres. Son entrée « Dictionnaire » est précise, quoique ciale pour son atlas de 33 pages, et ses pages de liens
classique : « Recueil de mots rangés par ordre vers des encyclopédies en ligne.
alphabétique et suivis de leur définition ou de leur traS E P T E M B R E - O C T O B R E

47

2 0 0 5

Faut-il s’étendre sur les mérites du Multidictionnaire de la
langue française de Marie-Éva de Villers ? Refondu en
2003, l’ouvrage est depuis maintenant dix-sept ans le
complément idéal aux dictionnaires précédemment
décrits, qu’ils soient d’obédience encyclopédique
(Larousse) ou linguistique (Robert). Conçu pour qu’on
trouve et non qu’on se perde, il sert les besoins immédiats du rédacteur : ses 126 tableaux en font tout à la fois
un outil de référence grammatical, un code de conjugaison et un guide de rédaction. Sa définition de
« Dictionnaire » est la plus efficace : « Recueil de mots
d’une ou de plusieurs langues et des informations s’y
rapportant, présentés selon un certain ordre (alphabétique, thématique, systématique, etc.) ». En outre, elle
tient compte du principe d’exclusion, et met en garde
contre une confusion possible avec « glossaire »
(« petit répertoire érudit d’un auteur, d’un domaine »),
« lexique » (« ouvrage qui ne comporte pas de définition ») et « vocabulaire » (« ouvrage qui comprend les
mots d’une spécialité avec leurs définitions »).
Potache échoué, cruciverbiste bravant la tempête, chacun trouve sa bouée dans le dictionnaire… ou succombe aux délices de la dérive. Je mets le cap sur
« ENCYCLOPÉDIE », du Petit Larousse. J’en retiens
Diderot : voguant vers l’article dévolu à ce dernier, je
ne parviens pas plus à Langres qu’à bon port. C’est que
« CLÉOPÂTRE » a joué les sirènes, et le temps d’apprécier son nez, j’apprends que « CLIVE, Robert »,
gouverneur du Bengale en 1765, a bu la tasse en
réponse à une accusation de concussion. Concus… ? Il
s’agit d’un « délit commis dans l’exercice d’une fonction publique […] », etc. Arrêtons-nous là : nous y
avons gagné un sens de plus à notre compréhension de
« Commission ». Bonnes recherches !

Le Petit Robert de la langue française 2006
Josette Rey-Debove & Alain Rey,
Le Robert, 2952 p., 57,95 $
Le Petit Larousse illustré 2006
Philippe Merlet (dir.), Larousse, 1927 p., 54,95 $
Dictionnaire Hachette 2006
Ghislaine Stora (dir.), Hachette, 1858 p., 34,95 $
Multidictionnaire de la langue française
Marie-Éva de Villers, Québec Amérique,
1542 p., 54,95 $
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Le Collectionneur
d’horloges extraordinaires

Gâtés pourris, les enfants d’aujourd’hui ? Il en allait de
même pour certains d’hier, dont le petit Alexandre, 11 ans.
À chaque anniversaire, c’est la même rengaine. Pour
dénicher l’objet rare, susceptible de capter l’attention de
leur fils, le roi Philippe et la reine Olympia font des pieds
et des mains. Ça tombe bien : le cadeau, cette fois, a
quatre pattes et des sabots. Mais il est rétif, peu enclin à
obéir… digne de son futur maître.

Laura Gallego Garcia, Seuil, 218 p., 22,95 $
Le temps de la belle-mère de Jonathan est compté. Pour
empêcher qu’elle ne sombre dans la folie, l’adolescent doit
absolument trouver l’horloge Deveraux. Seul cet objet
extraordinaire a le pouvoir de redonner son âme à
Marjorie. C’est du moins ce que prétend le marquis.
Pendant sa course contre la montre, le garçon parcourt la Cité Obscure et rencontre les Immortels. Il apprend beaucoup sur lui-même et sur la nature du temps qui
passe. Le Collectionneur d’horloges extraordinaires est un excellent roman fantastique,
dont l’atmosphère insondable des lieux et le mystère entourant certains personnages
ne manquent pas de nous intriguer. Son action rapide ne laissant aucun répit nous
fait prisonniers. Et, la dernière page tournée, la réflexion sur l’immortalité amorcée
dans le livre continue de nous hanter. Mireille Masson-Cassista

LE SECRET DE L’ÉTALON NOIR
Alain M. Bergeron, Éditions Michel Quintin, coll. Le chat & la souris, 64 p., 7,95 $

La vie est facile pour le duc de Godendard, un représentant de
la haute noblesse écossaise, qui coule des jours heureux au
château. Mais voilà que sa quiétude bascule lorsque le cœur de
Margaret, sa fille unique, se met à battre la mesure de l’amour.
Quelle scie, celle-là ! Mais à qui fait-elle les yeux doux ?
L’auteure, Johanne Mercier, est enseignante ; Le Duc de
Godendard est son deuxième roman.

Le Fils de Cardamome
Stéphane Frattini & Frédéric Pillot (ill.),
Milan, 35 p., 19,95 $

LE DUC DE GODENDARD

Cardamome est une sorcière attachante et plutôt coquette
sous le trait de crayon de Frédéric Pillot. Dans cette
seconde aventure, plus question de voler un bébé :
Cardamome est enceinte ! À la naissance, le petit
Barnabé, fils d’un fermier, a l’air normal malgré sa génétique exceptionnelle. Mais aura-t-il les pouvoirs magiques de sa mère ? Si oui,
Cardamome sait qu’il faudra le jeter au dragon sur l’ordre de la reine des sorcières
et de ses espionnes. Mais Barnabé est si charmant ! Encore une fois, ce duo auteurillustrateur renversant nous offre un album coloré, plein d’humour et de fantaisies
qui saura plaire aux enfants ainsi qu’aux parents conteurs. Annie Mercier

Johanne Mercier, Dominique et compagnie,
coll. Roman bleu, 128 p., 9,95 $

Léo Lachance a quinze ans. Enfin, il les aura bientôt : c’est son
anniversaire. Il se paie un détour par le café-billard Mystic, seul
endroit un peu sale de la petite ville propre où Léo réside avec
sa mère. Rapidement adopté par la faune de la boîte, il gagne
quelques sous en jouant les livreurs, jusqu’au jour où il rencontre Poc. Un bizarre, celui-là : il chasse le renard au collet. Un
soir, Léo l’accompagne et le vent vire de bord…

Leïla, les jours

L’ESPRIT DU VENT
Danielle Simard, Soulières éditeur,
coll. Graffiti, 137 p., 8,95 $

Pierre-Marie Beaude, Gallimard, coll. Scripto,153 p.,15,25 $

On entend souvent que les enfants sont plus éveillés que dans
le passé, technologie oblige. Et c’est bien vrai. En ce sens,
Sophie est une héroïne représentative de son époque. Curieuse
et spontanée, la fillette est, dans ce 15e tome, déchirée entre
son examen de français et sa fascination pour La Route des
étoiles, une émission qui pourrait lui permettre de devenir
chanteuse. De nouveau, elle se met les pieds dans les plats…
mais retombera vite sur ses pattes ! Traduite en anglais, en
espagnol et en danois, la série « Sophie » est l’une des plus
populaires de l’histoire de notre littérature jeunesse.

Moktar, marchand ambulant, prétend avoir sauvé Soufiane
de la noyade, mais ce dernier croit qu’il a été volé à ses parents. Le jour où Moktar se meurt en plein désert, Soufiane se
sauve. Il trouve refuge chez un ancien client. Dans ce village
menacé d’enfouissement vit aussi Fatou, une fillette aveugle
qui lui est très attachée. Il la renomme Leïla (Nuit). Mais le
père de cette dernière oblige sa fille à quitter le village avec lui. Peu après, Soufiane
part à son tour. Il sillonne les mers en quête de ses origines et découvre son destin.
L’écriture de l’auteur ne retient que la pureté de l’être. La vie est filtrée de ses scories
à travers le temps, à travers le sable. Ne reste que l’amour, plus fort que le vent.
Yolande Lavigueur

SOPHIE EST LA HONTE DE LA FAMILLE
Louise Leblanc, La courte échelle, coll. Premier Roman, 64 p., 8,95 $

Le Conte du prince en deux, ou
l’histoire d’une mémorable fessée

Petits et grands apprécient pareillement (et à l’occasion) une bonne histoire de « peur » qui donne des
frissons dans le dos. Mais, dans le domaine de la littérature jeunesse, ce genre de fiction est assez rare.
Heureusement, Planète rebelle, qui a fait du conte
son fer de lance, nous propose ce bel album-disque
s’adressant aux enfants âgés d’entre 8 et 10 ans.
Histoires horrifiques comprend trois textes très noirs,
à la fois folkloriques et fantastiques : « La Main
verte », « Magalie » et « Oiseau vole ! ». Sueurs
froides et rires jaunes garantis ! À écouter seul ou
(de préférence) en famille !

Olivier Douzou (texte) & Frédérique Bertrand (ill.),
Seuil Jeunesse, 64 p., 29,95 $
La fessée, vous êtes pour ou contre ? Voici, en format album,
deux histoires dans une pour témoigner de cette pratique
redoutable, et oh combien condamnable ! Le dynamisme de
la mise en page et la subtilité, mi-douce, mi-amère, dans le
traitement du propos, illustre bien l’ambivalence des adultes face aux réprimandes
corporelles. La finesse d’esprit d’Olivier Douzou, liée à l’humour des illustrations de
Frédérique Bertrand, vous fera vivre un moment de purs délices. Cet album non
conventionnel vous comblera de bonheur. Faites-vous complice d’un acte de délinquance, et offrez-vous ce cadeau totalement irrésistible : vos enfants en redemanderont ! Brigitte Moreau

HISTOIRES HORRIFIQUES
Lorette Andersen (texte) & Éloïse Brodeur (ill.),
Planète rebelle, coll. Conter fleurette, 48 p., 20,95 $
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Devenir centenaire
en écrivant
pour les jeunes
Loin de produire des briques de six cents pages que l’on s’arrache à minuit une, le jour de leur sortie, aux deux ans, les auteurs jeunesse québécois se distinguent plus souvent par leur caractère prolifique et la publication de quelques titres par année — voire de plus d’un par saison littéraire.
Par Rémy Charest

On peut de même penser à Ginette Anfousse et aux
centaines de milliers d’exemplaires vendus des séries « Jiji
et Pichou » ou « Rosalie », à la longue série des
« Zunik » de Bertrand Gauthier, à la production
galopante d’un Camille Bouchard dans le roman adolescent (huit livres en trois ans) et à bien d’autres
exemples encore. Et que dire d’un Bryan Perro, dont la
série des « Amos Daragon », loin de faire dans la plaquette légère, a déjà livré huit tomes (et un album hors
série) depuis 2003, un rythme trépidant qui devrait se
poursuivre cet automne ?

Le centenaire
Le champion toutes catégories, dans ces
élans soutenus de la littérature jeunesse
québécoise, semble toutefois être Gilles
Tibo, qui célébrera cet automne ses dix
ans d’écriture (après une carrière d’illustrateur déjà bien établie) et la publication
de son centième livre, Le Grand Amour,
incidemment quinzième de la série des
« Noémie » en… neuf ans. Mieux
encore, la plus récente aventure de l’éternelle ingénue, qui sera lancée le 21 septembre par
Québec Amérique, est un roman double : 240 pages d’émois amoureux naissants, de rumeurs de corridors d’école, de distraction en classe et de petits coups de foudre.
Le tout commence quand la grand-maman de Noémie lui
annonce, par horoscope interposé, qu’un événement
exceptionnel va se produire aujourd’hui. Sceptique, alors
que sa journée se déroule bien strictement « comme
d’habitude », la petite est néanmoins troublée, puis carrément renversée lorsqu’elle trouve un gros cœur rouge
dessiné sur une feuille rose, qu’un amoureux timide a
camouflé dans son cahier de français. Quelqu’un l’aime
donc ? Mais qui ? Noémie et ses amies passeront la
journée à tenter de résoudre l’énigme et à apprendre les
subtilités de la vie amoureuse et sentimentale, au prix d’un
ou deux baisers électrisants.

Rares seront ceux qui n’auront pas souri quelques fois
devant les questionnements et les étourdissements de
Noémie, en proie au coup de foudre.

Et ce n’est pas fini…
En 2005 seulement, sans compter les rééditions et les traductions, Gilles Tibo aura publié une dizaine de livres — et
on en a peut-être manqué un ou deux, qui sait... Le Grand
Ménage du petit géant (onzième de cette série de petits
romans illustrés par Jean Bernèche) chez Québec
Amérique Jeunesse, Les Lutins et le Cordonnier, adaptation
d’un conte de Grimm publié aux Éditions Imagine et illustré par Fanny, La Vie comptée de Raoul Lecompte à la courte
échelle et Roro, le cochon savant chez Dominique et compagnie. D’ici la fin de l’année, en plus du dernier Noémie,
on verra aussi apparaître La Chambre vide chez Soulières
éditeur, avec illustrations de Geneviève Côté, et Le Corps
du Petit Bonhomme, cinquième de cette série éducative
espiègle illustrée avec beaucoup de finesse par MarieClaude Favreau (Québec Amérique).
Le choix du thème (l’exploration du corps du
Petit Bonhomme) en fait probablement l’album le plus réussi de la série, à la fois tendre
et pédagogique. Du bout des orteils au
cerveau (mais pas au bout des cheveux,
étrangement), on y explique de façon assez
détaillée le fonctionnement de toutes les parties de l’appareil humain, y compris l’esprit
qui l’anime. On y traite aussi des problèmes
qui peuvent survenir et de la mort, assez
habilement présentée comme la conclusion
naturelle du cycle de la vie. Une série d’activités proposées en fin de parcours ont de
quoi en faire une ressource intéressante pour les classes du
primaire, le mélange de vocabulaire précis, d’évocations
imagées et de gags illustrés sympathiques permettant de
rejoindre les petits lecteurs de bien des manières.
© Martine Doyon

C’est ainsi qu’un François Gravel a publié une douzaine
d’aventures de « Klonk » en autant d’années, sans
compter sa série des « Daniel » chez Dominique et compagnie, riche de sept volumes en six ans à peine. Une
Dominique Demers a ainsi publié une quinzaine de
romans et de nombreux albums chez de nombreux éditeurs, depuis autant d’années — sans compter les études
universitaires, les scénarios et son travail d’édition à la
maison Imagine, dont la remarquable première cuvée a
été lancée le printemps dernier.

La différence tout de même significative qui sépare
Noémie du Petit Bonhomme, ou encore des populaires
contes inventés Autour de la lune ou du poétique Grand
Voyage de Monsieur, explique d’ailleurs à la fois la capacité de l’auteur à tenir le rythme et ce qui en fait un
créateur aussi exceptionnel dans le monde de la littérature jeunesse. Il est en effet rare de voir un auteur couvrir ainsi sous autant d’angles et avec autant d’aplomb
le vaste monde de l’enfance. De l’œuvre de Tibo émane
une sorte de confiance tranquille, un sens du bonheur
qui n’est pas béat pour autant et, ainsi, une manière
d’aborder le monde qui se révèle sûrement rassurante
et réaliste pour les jeunes lecteurs… et leurs parents.

L’affaire, on s’en doute, est assez charmante et souriante,
animée par un bon sens des émois obnubilants et souvent
instantanés qui savent accaparer l’esprit des petits (et bon,
avouons-le, encore de temps en temps, celui des grands).
S E P T E M B R E - O C T O B R E
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© Marie-Claude Favreau
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Bienvenue au marais qui pue
Il est toujours sain de savoir rire de soi. Le monde de la littérature fantastique fait bien de s’en souvenir périodiquement, avec tout le sérieux encyclopédique qui entoure des
œuvres comme Le Seigneur des anneaux. Déjà connus pour
leurs Chroniques du bout du monde, Paul Stewart et Chris
Riddell se sont joyeusement secoué les puces en créant
une série fantastique qui travaille les canons du genre sur
un remarquable mode parodique. Les Chroniques du marais
qui pue (Muddle Earth, en anglais, en référence à une certaine Terre du Milieu) annoncent rapidement leur
approche avec une carte géographique où trône un lac
enchanté suspendu dans les airs, tout près des montagnes
moisies et de la mare odorante, et où l’on trouve des
inscriptions annonçant que « là y a des dragons… et là
aussi… et encore là », mais que par ailleurs « là y a pas un
seul dragon ». La faune inventée du marais qui pue et de
ses environs vaut à elle seule le détour dans ces pages hilarantes : souris échassières (pratique pour marcher dans les
marais), grenouilles péteuses (et explosives), marguerites
carnivores (mais alors là, vraiment carnivores), ogres
hyperémotifs (attention : danger !)…
Arrivé sur les rayons en juillet dernier, le premier épisode
de la série, La Chasse à l’ogre, voit un jeune garçon de dix
ans aspiré dans ce monde de fous par un magicien pas
malin, qui croit s’être trouvé un super-guerrier pour combattre Engelbert le Gigantesque, l’ogre qui terrorise la
région. Mais le pire danger réside du côté du docteur
Câlinou, un sombre personnage dont il ne faut pas
prononcer le nom (tiens, ça me rappelle quelque chose…).
En s’essuyant les yeux, mouillés de larmes à force de rire,
on se réjouira d’apprendre que les deux autres épisodes
devraient être sur nos rayons d’ici Noël. Tant mieux : c’est
avec impatience que l’on attend le bonheur de replonger
dans ce marais qui pue.

Le Grand Amour : Noémie (t. 15) Gilles Tibo, Québec
Amérique, coll. Bilbo, 240 p., 9,95 $
En librairie le 21 septembre
Le Corps du Petit Bonhomme : Petit Bonhomme
(vol. 5) Gilles Tibo (texte) & Marie-Claude Favreau (ill.)
Québec Amérique, 48 p., 12,95 $
En librairie le 21 septembre
La Chasse à l’ogre : Les Chroniques du marais
qui pue (t. 1) Paul Stewart & Chris Riddell, Milan,
160 p., 14,95 $
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Mélie
Isabelle Maquoy (texte) & Quentin Gréban (ill.),
Mijade, 24 p., 17,95 $

Dans la foulée du Rendez-vous de Sevenoaks, Floc’h et Rivière
s’attardent de nouveau au critique littéraire Francis Albany,
mais en accordant cette fois leur attention à sa grande amie,
Olivia Sturgess, passée maître dans l’art du roman à énigme.
Adoptant l’angle d’un documentaire télévisé, les bédéistes
racontent, par le biais de rencontres entre personnages fictifs et réels, les hauts et les bas de la vie d’une femme d’exception, qui ne jurait que par l’art et la littérature.
Graphiquement très soigné, l’album dévoile de plus, dans ses
dernières pages, un ensemble d’objets et de photos faisant
partie de la collection Albany-Sturgess.

Mélie, petite abeille à l’humeur vagabonde, aimerait quitter
la ruche, mais elle doit encore apprendre, dixit sa maman, la
reine, et Mélie envie beaucoup ses grandes sœurs ! Un ours
mal léché va précipiter sa sortie et celle de sa famille. Et voilà
notre Mélie qui s’éloigne, va de rencontres en rencontres,
parfois dangereuses. La nuit tombe et au petit matin… Mais je vous laisse découvrir la
suite de cet album absolument charmant, au texte simple mais percutant ; et que dire
de ce jeune illustrateur, Quentin Gréban, qui vient nous ravir avec des illustrations
pleines de tendresse ? On pourra aussi découvrir son talent dans les albums Olga,
Suzette et Nounours Grognon. Eh oui, je suis une inconditionnelle !
Josyane Girard

OLIVIA STURGESS 1914-2004
Floc’h (scénario) & Rivière (dessin), Dargaud, 68 p., 26,95 $

Contes de Monsieur chat

Révélé avec les adaptations d’Othello et de Frankenstein
(Casterman), l’aquarelliste Denis Deprez signe un nouveau
chef-d’œuvre avec cette mise en images du roman de Jean
Rouaud, Les Champs d’honneur, Prix Goncourt 1990.
Charmé par le flou des planches de l’artiste, le romancier lui
a sans hésitation confié l’illustration de son livre, une suite
de micro-histoires sans dialogues. Le résultat envoûte :
cette famille accablée par le sort et vivant dans la Loire
inférieure au début du XXe siècle évoque, tout en nuances, la
nostalgie de l’enfance et des êtres chers disparus.

Collectif, Milan Jeunesse, 80 p., 29,95 $
Douze petits contes sur les chats : voici un recueil
thématique qui offre aux lecteurs une diversité de
textes classiques dont Le Chat botté, et une palette
de récits inédits comme Le Monstre caché sous mon
lit. Des histoires aux illustrations magnifiques et variées qui personnalisent chaque
félin mis en scène ; tantôt attachant, sournois, coquin, malfaisant, sorcier, paresseux,
mais tous aussi charmants ! Ce joli album est destiné aux petits de 3 à 5 ans qui
souhaitent découvrir une incroyable ribambelle de chats. Indispensable à tous les
enfants amoureux de ces petites bêtes moustachues ! Et pour ceux qui ne sont pas
« félins », il existe aussi, sous la même forme, les Contes de Monsieur loup.
Annie Mercier

LES CHAMPS D’HONNEUR
Jean Rouaud (scénario) & Denis Deprez (dessin), Casterman, 64 p., 25,95 $

Au milieu des années 80, la vie est rude en Pologne. Le pays
vit une grave crise économique : se nourrir, se loger, trouver
de l’emploi, chaque jour apporte son lot de misères. Mais
comme tous les enfants, Marzi, 7 ans, possède la capacité de
s’émerveiller d’un rien. C’est en puisant dans les souvenirs de
sa jeunesse passée en Pologne que Savoia a créé des histoires
charmantes et amusantes qui, à travers les yeux bleus et
innocents de la jeune héroïne, traduisent compassion et
respect envers un peuple longtemps opprimé par le
communisme.

Quatre filles et un jean :
Le troisième été
Ann Brashares, Gallimard Jeunesse, 359 p., 24,95 $

PETITE CARPE : MARZI (T. 1)

À la fin des vacances, Carmen, Tibby, Bridget et Lena
devront se séparer pour se rendre dans des universités différentes. Elles profitent de ce dernier été pour s’interroger
sur leur avenir. Le jean magique est témoin des questionnements, des doutes, des prises de conscience et des émois
de ces quatre filles attachantes et courageuses, qui prennent la vie à bras-le-corps en se reposant sur leur indéfectible amitié. Ann Brashares
possède le don rare d’émouvoir profondément le lecteur. Elle transforme d’un coup
de plume les aléas de la vie en espoir, et parvient à rendre avec intensité et finesse
les émotions contradictoires de l’adolescence. On se laisse littéralement prendre par
les rires et les larmes, et on referme le livre avec une boule dans la gorge, parce que
c’était si beau... Mélanie Quimper

Sylvain Savoia (dessin) et Marzena Sowa (scénario),
Dupuis, coll. Expresso, 48 p., 16,95 $

C’est l’automne en Pologne. Les routes sont boueuses et le
brouillard, glacial. « Personne n’aime fuir par un temps
pareil », explique le narrateur. Zelig et Zelig père ont pourtant sauté du train qui les menait au camp de la mort. Au
moment où le soleil perce enfin cette purée de froid, ils
tombent sur des soldats allemands… Un dessin « bilalien »
au service d’une ironie irrésistible. Avec une postface de
Rosinski. En librairie le 22 septembre.

Blanche ou la triple
contrainte de l’enfer

ACHTUNG ZELIG !
Gawronkiewicz (dessin) & Rosenberg (scénario),
Casterman, 56 p., 25,95 $

Hervé Jubert, Albin Michel, coll. Wiz, 442 p., 24,95 $

On a pu apprécier cet été le talent du jeune dessinateur
espagnol Fermin Solis dans Je ne t’aime pas mais… (Six pieds
sous terre) : voici maintenant l’occasion de renouer avec son
trait, d’une belle maturité et surtout très élégant, grâce à cet
album empreint de tendresse et de nostalgie. Proche de l’univers du Paul de Michel Rabagliati ou du travail de Seth,
Solis se remémore la honte d’avoir dessiné une femme,
l’adolescence punk et les après-midi avec sa grand-mère.
L’une des valeurs sûres de la nouvelle génération de
bédéistes sur la scène internationale et un ajout de choix au
catalogue de La Pastèque.

1870. Alors que Paris est assiégée par les Prussiens, les
Paichain s’enfuient vers une province plus tranquille. Dans
la cohue de la gare, Blanche, 17 ans, est séparée de sa
famille et reste prise au piège de la ville encerclée.
Heureusement, elle peut compter sur l’aide de son oncle
Gaston, qui est commissaire. Mais il travaille sur une
enquête étrange : des cadavres sont retrouvés, un tatouage occulte sur le bras.
Blanche fait fi des conventions et tente de retrouver l’assassin par ses propres
moyens. On entre alors dans un récit haletant, qui renseigne fort bien sur les mœurs
de l’époque, sur la vie d’une ville en temps de siège. Jubert a le sens du rebondissement et de l’intrigue. Il utilise néanmoins un vocabulaire et un style ardus qui rendent certains passages complexes. Ce roman s’adresse donc aux jeunes lecteurs confirmés… et à leurs parents. Mélanie Quimper

LES JOURS LES PLUS LONGS
Fermin Solis, La Pastèque, 52 p., 14,95 $
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© Frédérik Peeters

Boum
helvète

La Suisse a vu naître une première vague d’auteurs marquants dans les années 80 avec Derib, Cosey
et Ceppi. Puis des années 90 est surgi Zep, le créateur de Titeuf, irrésistible chenapan à la mèche
blonde et incroyable phénomène de l’édition avec 2 millions d’exemplaires de tirage initial pour le
dixième tome de la série, Nadia se marie. Profitons de son succès pour aller découvrir cette deuxième école issue de la scène alternative, qui représente aujourd’hui tout un pan de la bande dessinée francophone émergente.
Par Eric Bouchard, libraire chez Monet

Les humeurs de Peeters

Du Tirabosco
pour tous les publics

L’éditeur indépendant Atrabile est celui
qui, avec Bile noire, alter ego suisse de la
célèbre revue Lapin de l’Association et
véritable laboratoire narratif et graphique
pour toute une lignée d’auteurs (parmi
lesquels Pierre Wazem, Tom Tirabosco,
Alex Baladi et bien d’autres), nous a fait
découvrir le talent de Frédérik Peeters, et
son trait simple et intelligent, qui passe
sans complexe de la hachure à l’épure. En
nous offrant l’inoubliable Pilules bleues,
trois mois de la vie de l’auteur avec sa
copine séropositive, Atrabile donnait alors
un coup de canon dans le paysage des
indépendants. Fidèle à celui qui l’a fait connaître, Peeters y cartonne aujourd’hui avec
Lupus, un magnifique récit de science-fiction intimiste (et une des meilleures séries
du moment), où deux amis d’enfance partent en voyage de pêche dans l’espace !

Tom Tirabosco, quant à lui, se taille une place
au soleil chez Casterman, qui a accueilli sa
série « Léo & Léa» , l’histoire d’un frère et
d’une sœur fils de magiciens qui débarquent
dans un nouveau collège, en créant « Grande
ligne », une collection taillée sur mesure pour
les adolescents – et une initiative éditoriale
encore avant-gardiste qui aurait avantage à
être imitée ! Dans un registre plus adulte,
l’auteur s’est servi de son trait charmeur et
profond pour nous donner Monroe (avec le
même Wazem au scénario), dépaysant road
movie racontant les tribulations d’un Inuit naïf
qui retrouve une chaussure de l’icône Marilyn
au fond des entrailles d’une baleine, et qui se
met en tête d’aller la rendre à sa propriétaire !
Pour les tout-petits, Tirabosco dirige la collection de bandes dessinées « Somnambule »,
de l’éditeur jeunesse genevois La Joie de lire.
Se démarquant a priori par des graphismes
novateurs (on y retrouve quelques habitués
de la bande de Bile noire), cette collection se
distingue aussi par son parti pris de ne pas
proposer de héros récurrents, mais bien des
récits complets aux imaginaires variés.
Tirabosco nous y a donné l’alléchant Le
Dessert, un must pour initier les apprentis
lecteurs aux joies de la bande dessinée !

Toujours dans le registre de la SF, Peeters
s’acoquine avec Pierre Wazem pour Koma,
une intrigante série située quelque part
non loin d’Oliver Twist, dans laquelle une
fillette orpheline de mère, sujette à des
évanouissements sporadiques, débouche
dans un infra-monde en ramonant des
cheminées !

En plein désert,
Wazem l’intarissable
Wazem a par ailleurs signé cinq magnifiques ouvrages1
dans la collection de romans graphiques des Humanoïdes
associés, Tohu-bohu. Seul aux commandes ou en collaboration au dessin, Wazem révèle à chaque fois un grand
talent de conteur et de riches influences, par exemple avec
le superbe Comme une rivière, retrouvailles ratées entre un
père ermite et alcoolique et son fils, sur un ton à la Beckett,
ou encore avec Sur la neige, tranche de vie d’un shérif
timide dans un village de l’Amérique profonde, qui nous
rappelle affectueusement le Fargo des frères Coen. Un
autre album, Bretagne, dialogue entre deux aviateurs
échoués en plein désert pendant la Première Guerre mondiale, aura efficacement pavé la voie au trait enlevé et désinvolte de l’auteur pour la reprise d’un monument : Les
Scorpions du désert d’Hugo Pratt. Wazem s’installe délicatement dans le sillage du romantisme « prattien » pour ce
sixième épisode, dont la sortie a par ailleurs été accompagnée d’un magnifique ouvrage sur la reprise de la série,
avec les commentaires de Jean-Claude Guilbert, compagnon de vie du Grand Maître.

Pilules bleues Frédérik Peeters, Atrabile,
coll. Flegme 200 p., 39,95 $
Lupus (3 tomes parus) Frédérik Peeters, Atrabile, coll.
Bile blanche, 96 p. et 33,95 $ ch.
Koma (3 tomes parus) Peeters & Wazem,
Les Humanoïdes associés, 48 p. et 18,95 $ ch.
Léo & Léa (2 tomes parus) Tirabosco et Grisseaux,
Casterman, coll. Grande ligne, 48 p. et 16,95 $ ch.
Le Dessert Tom Tirabosco, La Joie de lire,
coll. Somnambule, 32 p., 14,95 $

Albums parus dans la collection « Tohu-bohu » des
Humanoïdes associés : Comme une rivière, Wazem, 112 p.,
19,95 $ ; Bretagne, Wazem, 192 p., 23,95 $ ; Le Chant des
pavots, Wazem & Penel, 144 p., 19,95 $ ; Sur la neige, Wazem
& Aubin, 112 p., 23,95 $ ; Week-end avec préméditation, Wazem
& Tirabosco, 112 p., 23,95 $
1
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Joaquin Lavado, alias Quino, a
été fait citoyen d’honneur de
Buenos Aires. Né au début des
années 30 dans la province de
Mendoza, en Argentine, Quino
s’est rendu célèbre grâce au
personnage de l’espiègle
Mafalda, créée en 1964.
Le Lombard a souligné quatre fois plutôt qu’une
le cinquantième anniversaire du journaliste
Ric Hochet, dessiné par Tibet. En effet, l’éditeur
a offert aux fans un 70e album (Silence de mort), le
8e volume d’une intégrale, un tirage limité (Ric
Hochet, 50 ans d’enquêtes) et une monographie
consacrée au scénariste de cette série (André-Paul
Duchâteau, gentleman conteur).
Après l’Hexagone, c’est au tour des États-Unis
d’absorber le « raz-de-marée manga ».
Imaginez, en deux ans, les ventes de ces BD nippones sont passées de 60 à 140 millions d’exemplaires ! Flairant l’affaire, le studio New Line
Cinema a acquis les droits du chef-d’œuvre de
Naoki Urasawa, Monster, une saga en 18 volumes
qui raconte comment un médecin, après avoir
sauvé la vie d’un enfant, découvre quelques
années plus tard que ce dernier est devenu un
assassin. C’est John Olson, connu pour History of
Violence de Cronenberg, qui est chargé du script de
la série, vendue à 23 millions d’exemplaires au
Japon et publiée en France chez Kana.
Il y a fort à parier que ce sera un des événements
majeurs de l’année prochaine en BD : dès 2006,
on pourra lire chez Casterman les deux premiers
tomes de « Magasin général », une trilogie
signée Régis Loisel (La Quête de l’Oiseau du
Temps) et Jean-Louis Tripp (Paroles d’anges) au
dessin et au scénario, assistés du Québécois
François Lapierre (Sagah-Nah). Voilà un trio qui
fait décidément rêver, surtout lorsque l’on considère l’étendue du talent de Lapierre, coloriste déjà
réputé. Située au Québec dans les années 40, cette
nouvelle série, dont on peut déjà admirer quelques
planches sur le site de Loisel (www.regisloisel.com),
nous permettra de suivre le destin de Ginette, héritière d’un magasin général (d’où le titre), et dont la vie
sera bouleversée par l’arrivée au village d’un étranger.
Un Survenant revu et corrigé par deux bédéistes ayant
élu domicile au Québec ? On verra bien, mais on a
déjà hâte à l’année prochaine.
Après Astérix, Les Bidochon, Jack Palmer et Michel
Vaillant, c’est au tour du tandem formé par Tanguy et
Laverdure de passer au cinéma. En novembre 2005
sort sur les écrans de l’Hexagone Les Chevaliers du ciel,
l’adaptation des aventures des deux héros de l’aviation
française créés par Albert Uderzo et Jean-Michel
Charlier pour Pilote en 1959. Un détour par le site
(www.leschevaliers-lefilm.com), lancé pour les
besoins de la promotion du film réalisé par Gerard
Pirès (Taxi I), vous permet non seulement de voir
plusieurs extraits, mais aussi de participer à des jeux et,
pourquoi pas, d’en savoir plus sur l’Armée de l’air
française. Il est vrai que cette dernière a activement
contribué à la production de ce
que l’on présente comme un
« Top Gun français », dans
lequel le pays de nos illustres
cousins est menacé par des
terroristes qui préparent un
attentat pour le 14 juillet.
Quant à savoir si le film
prendra l’affiche ici, rien n’est
encore confirmé à ce jour.

Bandes dessinées

le libraire

CRAQUE

La Mort est gratuite

Stigma diabolicum

Mort d’un banquier (t. 2)

Les Démons d’Alexia (t. 2)

Mathiaus Gnehm, Éditions Emmanuel Proust, coll.
Atmosphères, 48 p., 25,95 $

Ers & Dugomier, Dupuis, 48 p., 13,95 $
Ce deuxième tome des aventures d’Alexia envoûte autant
que le premier, et c’est un pari gagné pour les auteurs Ers et
Dugomier, qui n’en finissent plus de nous surprendre avec
cette histoire d’une efficacité redoutable. La magie opère une
fois de plus dans cet album où Alexia bravera l’autorité de
l’institution qui l’a prise sous son aile pour pénétrer illégalement dans la funeste «
Zone 85 ». Mais cette audace conduira-t-elle notre jeune héroïne sur la mythique
route de Yorthopia ? Car en empruntant cette voie, c’est aussi sur les traces de sa
propre ascendance qu’elle s’engage, celle des sorcières. Le mystère s’épaissit au fur
et à mesure que les réponses nous sont données et c’est très bien ainsi ! Une série
des plus palpitantes. Éric Lacasse

Vous ne devez pas passer à côté de La Mort est gratuite,
deuxième et dernier volet de l’œuvre de Matthias Gnehm,
« Mort d’un banquier ». Entièrement réalisé en peinture, le
visuel est composé d’un coloris vif et nuancé rarement vu en
BD. Le bédéiste parvient habilement à nous conduire à l’abrupt malaise du monde
bancaire, où règne la trahison du faux-semblant. Où, aussi, la magouille
n’arrête pas son progrès, avec un programme nommé Today : cette façon révolutionnaire de faire de l’argent consiste en le partage de l’avoir des sociétaires qui décèdent
les premiers. Et le premier de tous, celui qui fait gonfler la cagnotte et la frénésie, est
le président de la banque lui-même. La mort est rapide, et pas uniquement gratuite !
Yohan Marcotte

Le Dedans des choses

Hitler, Staline et compagnie

Les Passe-murailles (t. 1)
Oiry & Cornette, Les Humanoïdes associés, 48 p., 18,95 $

André Girard, Buchet-Chastel,
coll. Les cahiers dessinés, 158 p., 59,95 $

Comme l’indique le titre de ce premier tome, le dedans des
choses est un endroit profond que l’on se doit d’aborder des
plus délicatement. Et les auteurs y parviennent de remarquable façon. On y ressent tout le plaisir qu’ils ont eu à
explorer les plus belles avenues de ce sujet à travers leurs sympathiques personnages. Quatre passe-murailles pour quatre histoires tout aussi croustillantes et surréelles les unes que les autres. Un dessin d’une clarté transparente accompagne le
tout. Cela dit, voici une bande dessinée sur mesure pour les amateurs de « Monsieur
Jean » ou autres drames légers et intimistes. Un petit bijou de sensibilité et de drôlerie. Éric Lacasse

Cette compilation des dessins politiques exécutés par André
Girard de 1934 à 1942 est un livre extrêmement intéressant
en raison de la vision qu’il donne de la Deuxième Guerre
mondiale. Il nous permet de voir comment l’artiste fut témoin
de la montée et de l’apogée du nazisme en Europe, mais aussi à quel point un contemporain de l’époque pouvait pressentir l’horreur des événements qui se préparaient. Hitler, Staline et compagnie représente donc, en plus d’une compilation
d’œuvres fortes, un livre qui nous raconte l’histoire d’un drame, mais aussi d’un combat pour la liberté. Gautier Langevin

Lydia
Mertownville (t. 1)

The Fixer, une histoire de Sarajevo

Michel Falardeau, Paquet, 48 p., 19,95 $
Joe Sacco, Rackham, 105 p., 31,95 $
Lydia n’a qu’un but dans la vie : devenir une grande artiste.
Hélas ! Son père, militaire de carrière, l’entend tout autrement :
pas question que sa fille s’en aille fréquenter des drogués maigrichons aux cheveux longs ; elle devrait, selon lui, plutôt s’entourer d’homme musclés (avec du poil) pour la protéger.
Lydia fera le compromis de s’enrôler au programme d’arts option justice (!) de
l’Université de Mertownville, et ce sera une nouvelle vie qui commence pour elle…
Un dessin gratté original doublé d’une palette de couleurs très personnelle, des dialogues vivants et un bon sens de la répartie, avec en prime un héros féminin fort :
en somme, un premier album rempli de personnalité pour Michel Falardeau, ce
prometteur jeune auteur québécois issu du même village que Roch Voisine !
Eric Bouchard

« L’arrangeur », c’est Neven, un ancien combattant serbe
qui travaille maintenant pour des journalistes venus de par
le monde pour écrire sur le conflit serbo-croate. À travers ce
personnage que l’on trouve immonde à première vue, le narrateur nous fait découvrir le quotidien de la guerre à
Sarajevo ; ses ex-criminels devenus seigneurs de guerre à
l’allure de héros locaux, ses bâtiments en ruines, mais surtout ce peuple divisé, oublié
par la communauté internationale. The Fixer dépeint une guerre que l’Occident connaît décidément beaucoup trop mal… Gautier Langevin

Désoeuvré

À l’ombre des coquillages

Lewis Trondheim, L’Association,
coll. Ciboulette, 72 p., 23,95 $

Roosevelt, La Boîte à bulles,
coll. La Bibliothèque de Juanalberto, 185 p., 49,95 $

Lewis Trondheim est très prompt à se remettre en question.
Comme le prouvent ses œuvres autobiographiques
antérieures (Approximativement, Carnet de bord), il porte l’anxiété et le questionnement sur soi au rang d’art. Rien de plus
normal, donc, que la quarantaine lui inspire la question suivante : pourquoi les auteurs de bandes dessinées vieillissent-ils mal ? En quête d’une
réponse, il recueille les propos de plusieurs monstres sacrés (Gotlib, Bilal, Tibet)
ainsi que ceux d’auteurs à succès d’aujourd’hui (Blain, Sfar). Entre ces rencontres,
Trondheim nous explique sa « sabbatique » et tente d’analyser le vieillissement
artistique à l’aide de courbes et de graphiques. À l’arrivée, Désoeuvré ne résout rien,
mais constitue une excellente base de réflexion. Mathieu Forget

Roosevelt développe un univers résolument non-conformiste,
avec un style témoignant de l’improbable rencontre de
Moebius et de Carl Barks, et truffé de références à l’histoire de
l’art (Bosch, Dali…) À l’ombre des coquillages décrit, en alternance et sous des styles différents — plume, lavis, pinceau — la jeunesse des trois principaux personnages (Juanalberto, Vi et Ian) de son précédent opus — qu’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir lu, La Table de Vénus. Beaucoup plus qu’une simple histoire,
À l’ombre… nous offre une véritable réflexion sur l’art et la création, dans un univers
onirique décalé mêlant anticipation, surréalisme, philosophie et mythologie. Une
maquette peu accorte, certes, mais un voyage qu’on ne regrette pas ! Eric Bouchard
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Et souffrent les héros
On dit souvent d’un roman manichéen ou d’un film simpliste : « Ça fait BD ». Si, de par sa nature et sa forme, la
bande dessinée use d’ellipses, de stéréotypes et autres raccourcis, elle n’en est pas moins capable de raffinement et de
subtilité, comme en témoignent mes dernières lectures et les
héros que j’y ai croisés.

Par Michel Giguère
Délaissant (momentanément) sa série « Le
Choucas », Christian Lax nous propose un
album autonome : L’Aigle sans orteils. On
connaît cet auteur complet pour le sérieux
de sa démarche et la rigueur de son dessin
réaliste ; son dernier livre carbure carrément à la passion, celle qu’il entretient
pour le cyclisme. Oubliez Lance
Armstrong avec sa combinaison moulante,
son casque et ses verres fumés qui lui donnent l’air d’un ovni : les hommes qu’on
voit pédaler dans ces Tours de France du
tout début du XXe siècle évoquent moins
des athlètes de pointe que des ouvriers
repoussant les limites de l’endurance
physique et morale, et se hissant jusqu’à
l’héroïsme. J’en parle avec emphase,
encore porté que je suis par le souffle et
l’humanité du récit du parcours d’Amédée
Fario, un gaillard des Pyrénées qui n’a d’extraordinaire que sa détermination.
Ce récit débute en 1907, quand Amédée
participe à l’érection d’un observatoire sur
un sommet non loin de son village. Il en
assurera le ravitaillement pendant des
années, se liant d’amitié avec l’astronome
responsable, qui lui transmet la piqûre du
cyclisme. Mais pour Amédée, ça tourne à
l’idée fixe : il veut participer au Tour.
Pour se payer un vélo, il s’acharnera dès
lors à ramasser des économies, gravissant
la montagne de l’observatoire par tous les
temps, parfois au péril de sa vie. Les
embûches se multiplieront, sans jamais
ébranler sa volonté.
Qu’Amédée ploie sous son havresac ou qu’il
sue sur sa bicyclette, Lax nous entraîne à sa
suite à travers des mises en page amples et
une mise en scène maîtrisée : on a l’impression d’y être. Magnifiées par son trait frémissant, les
planches de Lax sont peintes avec une économie de
couleurs, parfois en diverses valeurs d’une seule teinte.
Cette technique traduit admirablement la froidure des
pentes enneigées, aussi bien que la chaleur implacable des
étés du sud de la France, et confère à l’ensemble cet
aspect « vieille photo jaunie ». Quant au titre plutôt énigmatique, mieux vaut laisser le lecteur en découvrir le sens
par lui-même...

M. Jean se case
Un nouveau « Monsieur Jean » est débarqué dans
les librairies depuis peu ! Quiconque connaît la
série (lancée en 1991) se délecte à l’avance du
savant dosage d’humour et d’émotion, d’auto-fiction et de fantaisie qui caractérise chacun des
albums du tandem Dupuy-Berberian. Avec eux, la
légèreté n’exclut en rien l’esprit ni quelques
pointes de gravité. D’ailleurs, les mésaventures de
Jean sont devenues plus touchantes au fil des
albums. Lui-même évolue : le célibataire contrarié est devenu conjoint et père, la crise de la
trentaine a fait place à un certain équilibre,
qui donne son titre à ce septième opus et,
sous les points qui lui servent d’yeux,
M. Jean a désormais deux cernes.
La série évolue aussi sur le plan
formel : le trait d’abord « ligne
claire » et les couleurs (signées
ici par Ruby) se font sans cesse
plus organiques. Après nous
avoir présenté tantôt des
recueils de récits courts, tantôt
des récits longs, le duo de
bédéistes nous propose cette fois
des gags d’une planche ou deux.
Peut-être
cette
forme
plus
astreignante ne leur permet-elle pas de
donner la pleine mesure de leur talent et rend le
présent album plus anecdotique que les précédents... Peut-être aussi que le statut de père de
leur personnage principal les porte à reléguer
Jean à un rôle plus effacé... Quoi qu’il en soit, les
saynètes font sourire et réfléchir, mais nous laissent espérer un retour en force de Monsieur
Jean, dût-il sacrifier un peu de son équilibre.

Amorce intrigante, une narration au « je » : le protagoniste se dévoile peu à peu. C’est un pauvre type qu’un
accident de laboratoire dote de facultés surnaturelles tout
en le rendant hideux. On croit reconnaître Hulk ou le Dr
Manhattan des Watchmen ; en fait, on est plus près du
cafard de Kafka dans La Métamorphose. Ce héros malgré
lui n’affronte pas de super-vilains costumés, mais plutôt le
mépris, la cruauté, son dégoût de lui-même. À travers le
caractère fantastique de son histoire, et avec une grande
qualité d’écriture, Loo Hui Phang se penche sur le couple,
l’ascension sociale, le rapport aux autres et à soi-même, le
mal à l’être... et les fascinantes propriétés du lichen. Voilà
une fable d’un noir magnifique.

Les marionnettes de Brecht
On peut en dire autant de La Bulle de Bertold, des
Argentins Agrimbau et Ippoliti, qui s’inspirent ouvertement de l’œuvre de Bertold Brecht, dans les thèmes —
l’oppression et la manipulation des masses, le théâtre
comme outil de conscientisation et de révolution, etc. — ,
autant que dans le traitement — effet de distanciation
suscité par la sobriété du ton et du « jeu » des personnages/acteurs.
La bulle, c’est une demi-sphère de la taille d’une
montagne, contenant le gaz qui alimente Butanie,
ville industrielle et sinistre soumise à un régime
totalitaire. Bertold est un idéaliste insoumis que la
loi condamnera à être réduit à l’état d’hommetronc et que les circonstances mèneront à
devenir acteur vedette d’une troupe de marionnettes humaines. Cette métaphore
cauchemardesque a pour décor une ville
fictive et est truffée de machines, de
véhicules et autres ordinateurs empruntés
à diverses époques : on est nulle part et
n’importe quand, façon de nous faire sentir
que ce pourrait être partout et de tous temps.
S’ils paraissent plus doués pour les climats suffocants que
pour les scènes d’action, les deux bédéistes n’en relèvent
pas moins le défi de proposer une œuvre tout à la fois
accessible et exigeante, puisque « brechtienne », en plus
de prouver, si besoin était, que l’Argentine constitue
décidément un sol fertile en talents exceptionnels.

Mon père, ce monstre
Comme Un certain équilibre, Prestige de l’uniforme
paraît dans la collection « Expresso », et met en
scène un homme, sa compagne et sa fillette. Là s’arrête la
comparaison. La rondeur des dessins de Dupuy-Berberian
laisse place à un graphisme enlevé, façon Blutch ou
Frederik Peeters. Un graphisme signé Hugues Micol, qui
concourt à la création d’une atmosphère oppressante. Ici,
nulle légèreté : le lecteur s’enfonce dans une œuvre sombre et désespérée. D’aucuns la trouveront de prime abord
rebutante et passeront outre. Tant pis pour eux. Aux
autres, avides d’expériences fortes, je ne saurais que trop en
recommander la lecture.
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L’Aigle sans orteils Christian Lax, Dupuis,
coll. Aire libre, 78 p., 21,95 $
Un certain équilibre : Monsieur Jean (t. 6)
Dupuy-Berberian, Dupuis,
coll. Expresso, 48 p., 16,95 $
Prestige de l’uniforme Loo Hui Phang (scénario)
& Hugues Micol (dessins), Dupuis,
coll. Expresso, 80 p., 26,95 $
La Bulle de Bertold Diego Agrimbau (scénario)
& Gabriel Liniero Ippoliti (dessins),
Albin Michel, 46 p., 27,95 $

Portrait d’éditeur

Les gens fidèles
font les nouvelles
En dépit d’une riche tradition, qui remonte au moins à L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, la nouvelle ne jouit pas en français d’un statut comparable à celui des littératures anglophone ou hispanophone. L’instant même, qui fête cette année son vingtième anniversaire, peut se targuer d’avoir
redoré l’éclat de ce genre négligé, au Québec comme en France. Si on accorde d’ordinaire aux poètes
deux façons d’être rentables, rendre les armes ou en vendre, la maison d’édition de l’avenue Moncton
à Québec prouve qu’on peut réussir en évitant l’un et l’autre, tout en demeurant fidèle à ses rêves.

Par Mathieu Simard
En 1986 paraissait Parcours improbables de Bertrand
Bergeron, premier ouvrage signé L’instant même. Depuis,
avec 113 recueils originaux et anthologies publiés, la maison s’est imposée comme le plus important éditeur francophone de nouvelles. À l’autre bout du fil, Gilles Pellerin,
écrivain, professeur et directeur littéraire de L’instant
même, me parle de base-ball avec le verbe luxuriant d’un
Barthes au meilleur de sa forme. Qu’il tire ses analogies du
lexique sportif ou musical n’y change rien, l’édition est
affaire d’équipe. Par ailleurs, l’auteur de Ï (i tréma) use constamment du terme « quatuor » lorsqu’il se réfère aux
origines de L’instant même : « C’était moins le cas de
Denis (LeBrun), qui est un lecteur plus généraliste que
nous, mais Marie (Taillon), Jean-Paul (Beaumier) et moi
nous étions des fanas de nouvelles. On se demandait à
l’époque pourquoi il n’y en avait pas davantage. On trouvait qu’il en manquait singulièrement dans le paysage littéraire québécois. Comme j’étais en librairie, c’était facile
d’avoir la réponse : le rendement commercial du genre est
infime. Nous avons d’ailleurs pu le vérifier… »
Il n’y a pas d’amertume dans la chute savoureuse de ce
commentaire ; on n’en trouvera pas plus dans Nous
aurions un petit genre, où Gilles Pellerin, dans le cadre d’une
plus large réflexion sur la littérature, évoque les difficultés
de la nouvelle à trouver ses lecteurs. L’une d’entre elles, et
non la moindre, repose sur la parenté narrative du genre
avec le roman : « En certaines circonstances, le roman
est la dernière chose dont un nouvelliste veuille entendre
parler. Pour son malheur, toute entrevue qui excède dix
minutes comportera l’amicale question : “ Nous préparez-vous un roman ? ” » (p. 21). Parce qu’elle se
résume difficilement, la nouvelle souffre aussi d’un
manque de visibilité critique. Raconter ce qui se passe
dans un roman, c’est déjà détacher d’un ciel sans nuage
une seule étoile : réduire ainsi une nouvelle, c’est en plus
occulter le recueil qui forme sa constellation. Gilles
Pellerin ne manque pas de voir, dans l’art de la composition d’un recueil, une similitude avec le calendrier de
publication d’un éditeur : « On ne place pas ensemble
deux auteurs dont le travail est semblable, de peur que la
critique nous en fasse le reproche. La combinaison est
d’ailleurs un problème que les nouvellistes comprennent :
quand on se retrouve avec vingt-cinq nouvelles, il faut
construire une séquence. Nous ne sommes plus à l’époque
de Maupassant. »
Tout semble pourtant concourir à ramener sur le tapis la
comparaison de la nouvelle avec le roman, même en ce
qui concerne la mise en marché : malgré une demande
moindre, la commercialisation du recueil s’approche plus

du modèle de diffusion du roman que de celui de la poésie.
L’instant même en fait paraître, en moyenne, de trois à
quatre par saison, à raison de 850 à 1000 exemplaires chacun. Impossible de faire moins, si l’on souhaite obtenir un
rayonnement suffisant. Difficile de faire plus, en raison
d’une demande limitée. La mémoire de l’éditeur reste hantée par le souvenir de l’automne 94, où les sept recueils se
sont partagé des ventes comparables à celles des saisons
habituelles : « La nouvelle est viable, mais exige un certain renoncement de la part de l’éditeur. C’est comme s’il
y avait un nombre fini. Si on accroît l’offre, on fait simplement diluer le débit commercial. »

Répandre la bonne nouvelle
Comment, dans ces conditions, faire grandir l’entreprise ?
Faute de pouvoir accroître l’offre, il reste à la diversifier. La
possibilité de publier des romans, soulevée dès les débuts
de L’instant même, a longtemps été rejetée. Sept ans plus
tard, on pouvait l’envisager plus sérieusement, puisque la
mission que s’étaient donnée les fondateurs de la maison
avait été partiellement remplie : « En 1993, nous avions
un fonds de 37 livres, des recueils (de nouvelles) ». Le
premier roman publié est La Complainte d’Alexis le trotteur
de Pierre Yergeau. L’écrivain avait déjà fait paraître un
recueil, Tu attends la neige, Léonard ?, finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général en 1993. Le risque qu’un
écrivain de ce calibre se tourne vers une autre maison
d’édition ajoutait à l’intérêt de s’ouvrir au roman :
« Certains de nos nouvellistes avaient déjà publié des

romans dans d’autres maisons. Mais on redoutait que ceux
qui avaient commencé avec nous s’en aillent ailleurs. »
Décision financière ? Gilles Pellerin ne le nie pas, mais
insiste sur d’autres points : « Garder les auteurs a un aspect
commercial, mais professionnel et humain aussi. Quand
on travaille avec quelqu’un, on aime faire un bout de
chemin avec lui ».
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L’instant même

Avec Marie Taillon à la direction générale et Hélène Taillon
au volet commercial, L’instant même a atteint une belle
maturité. Outre les 113 recueils de nouvelles, son fonds
comporte aujourd’hui 59 romans originaux. Si l’on ajoute à
cela les essais publiés par la maison depuis 1994, nous
approchons les 225 titres. L’équipe de L’instant même ne se
repose pas pour autant sur ses lauriers. On cherche présentement à augmenter la fréquence de publication de la collection didactique « Connaître ». De plus, deux nouvelles
collections ont été créées. « L’instant scène » regroupe
pour l’heure les pièces Lentement la beauté et La Trilogie des
dragons, de même qu’un essai de Ludovic Fouquet, Robert
Lepage, l’horizon en images. Elle a pour particularité de
dépasser les frontières des genres : « Ce qui nous intéresse,
précise Gilles Pellerin, c’est le fait d’habiter la scène. On a
étudié l’hypothèse de placer Le Cinéma, âme sœur de la psychanalyse dans la collection, sauf qu’il y avait un passage qui
se faisait mal entre l’écran et la scène. “ L’instant ciné ” va
aborder le cinéma par le plus d’angles possible. Le prochain
titre, un essai sur le sacré au cinéma, sera d’ailleurs fait en
collaboration avec Les 400 coups ».
À l’intervieweur, plus friand de hockey que de balle, qui
demande si un livre le rend particulièrement fier, Gilles
Pellerin affirme d’abord qu’il y en a plusieurs, puis, parmi
ses favoris, il en identifie un récent : « 5-FU. Le travail
avec Pierre Gagnon, c’est comme si j’avais eu l’occasion de
réapprendre mon métier, après dix-neuf ans. C’est un livre
qui raconte une histoire épouvantable, la traversée du cancer, et qui provoque chez ceux qui l’ont lu un apaisement
extraordinaire. La même sérénité a présidé au travail final,
la petite parcelle qu’un éditeur peut ajouter. »

L’INSTANT MÊME
865, avenue Moncton
Québec (Québec) G1S 2Y4
Tél. (418) 527-8690
Courriel : info@instantmeme.com
Site Internet : www.instantmeme.com

dans la poche
Écoute-moi

Tout ce que j’aimais

Margaret Mazzantini, 10/18, 323 p., 17,50 $

Siri Hustvedt, Babel, 464 p., 15,95 $

Face au fait que sa fille unique va peut-être mourir, Timoteo confesse
un secret qu’il cache depuis des années : sa passion adultère pour
Italia. Rien ne prédestinait ce chirurgien réputé, marié à une femme
de carrière, à aimer une pauvresse aux cheveux filasse. Rien, sauf peutêtre la détresse de deux âmes sœurs… Que faire quand le mépris se
transforme en amour, que l’épouse et la maîtresse tombent enceintes
en même temps ? Écoute-moi a été traduit dans 15 pays et porté au
grand écran. Un succès international récompensé par le prix Strega 2002.

À New York, deux couples d’artistes se connaissant depuis les
années 70 ont tout misé sur leur amitié, leur travail, leurs rêves
de liberté. Installés dans des appartements voisins, ils ont chacun
fondé une famille. Mais le destin leur réservait des revers destructeurs : mort d’un fils, puis toxicomanie pour l’autre… L’édifice
d’une vie qui s’effondre. Immense succès populaire et critique, ce
roman, récipiendaire du Prix des libraires du Québec 2004, qui entremêle réflexions
sur l’art et la vie familiale, a consacré Siri Hustvedt comme une écrivaine américaine
de premier ordre — à l’instar de son époux, Paul Auster.

Et après…

Le Diable s’habille en Prada

Guillaume Musso, Pocket, 362 p., 11,95 $

Lauren Weisberger, Pocket, 507 p., 12,95 $

À 8 ans, en voulant sauver Mallory, Nathan se noie, mais se réveille
miraculeusement. Vingt ans après, il est devenu un avocat brillant
traumatisé par sa séparation d’avec la « petite fille du lac », qu’il avait
épousée. Bientôt, Nathan se rendra compte que la vie après la mort
se paye très cher… En anglais, on appelle ce genre de livre un « page
turner », c’est-à-dire un roman tellement accrocheur que le lecteur est
incapable de le lâcher avant d’en connaître la fin. En cours d’adaptation cinématographique, Et après… a été traduit en dix langues.

Premier roman de celle qui fut l’assistante personnelle de
l’éditrice du Vogue américain, Le Diable s’habille en Prada a cartonné sur les deux rives de l’Atlantique. Fraîchement débarquée dans
la Grosse Pomme, Andrea découvre que son travail dans un magazine féminin est un enfer, et répondre aux désirs de sa patronne
lui révèle les dessous pas très nets du monde de la mode… Une
comédie noire sans prétention qui sera bientôt sur grand écran
avec Meryl Streep et Anne Athaway !

Farrago

Entre cuir et peau

Yann Apperry, Le Livre de Poche, 475 p., 14,50 $
Années 70, Amérique profonde. Vagabond en quête de sa destinée, Homer Idlewide écume, en compagnie de ses semblables,
les rues de Farrago, sinistre bourgade de la Californie. On savait
déjà que Yann Apperry, dramaturge et librettiste, était l’un des
jeunes romanciers français montants. Son Diabolus in musica, Prix
Medicis 2000, nous l’avait bien démontré. Mais rien ne nous préparait à ce chef-d’œuvre qu’est Farrago, Prix Goncourt des lycéens
2003, une odyssée burlesque, splendide, et qui touche à l’universel.

Lucien Francœur, Typo, 272 p., 14,95 $
L’occasion est belle, pour le grand public, de découvrir enfin une
facette du travail d’écriture moins bien connue du parolier et
chanteur du groupe Aut’Chose : la poésie. En effet, derrière le
rocker au franc-parler épris de liberté, derrière cet amoureux de la
langue française, grand lecteur de Kerouac, Rimbaud et Morrison, se
tient Lucien Francœur, auteur d’une vingtaine de recueils de
poèmes, publiés entre 1972 et 2001, que cette anthologie propose de
revisiter.

La Nuit

Globalia

Jacques Ferron, Lanctôt,
coll. Petite collection Lanctôt, 130 p., 12,95 $

Jean-Christophe Rufin, Folio, 499 p., 17,95 $

D’abord paru en 1965 puis sous le titre Les Confitures de coings, La
Nuit est sans contredit l’un des classiques de Jacques Ferron,
qu’on connaît pour son œuvre très riche (quelque 50 ouvrages de
tous genres) et son engagement politique (il fut candidat aux partis social-démocrate et Rhinocéros). En 1973, dans Québec-Presse,
un certain Victor-Lévy Beaulieu disait d’ailleurs de lui, à propos
de son travail sur la langue : « Personne n’est allé aussi loin […]
Et aussi profondément. » C’est encore vrai aujourd’hui.

À Globalia, les hommes vivent dans une démocratie ayant poussé
à ses limites le culte de la jeunesse éternelle et les atouts de la mondialisation. Or, ce « meilleur des mondes » est menacé par les terroristes des « non-zones » qui entourent la cité, territoires arides où
s’échappe Baïkal, jeune rebelle en quête de liberté… Roman
d’amour, d’aventures et d’anticipation, l’excellent Globalia est troublant ; à la lumière des enjeux qui agitent aujourd’hui la planète, le
futur que raconte Rufin, dont l’érudition n’est plus à vanter, est en effet réalisable.

Dorian

Vita

Will Self, Points, 360 p., 14,95 $
Melania G. Mazzucco, J’ai lu, 602 p., 16,95 $

Henry Wotton, dandy carburant aux drogues, à l’alcool et au
sexe, débauche un jeune adonis, Dorian Gray. Dans le Londres
des années 80 et 90, Dorian prête son corps pour l’installation
audacieuse d’un vidéaste gay, geste qui transforme dramatiquement sa vision de l’art et de la vie. Parallèlement à cette descente
aux enfers, le sida accomplit ses ravages… Pour apprécier à sa
pleine mesure l’effet de vases communicants liant Le Portrait de
Dorian Gray et Dorian, il faut lire les deux œuvres l’une après l’autre en commençant
par celle de Wilde. La double lecture n’en est que plus saisissante.

En 1903, Vita et Diamante, 9 et 12 ans, triment sous les ordres du
père de la fillette, qui tient une pension de famille à New York. Leur
quotidien, comme celui de nombreux émigrants italiens, est fait de
misère et de violence, ce qui n’empêchera pas les deux enfants de
mettre tout en œuvre pour s’extirper de ce bourbier… Vita est un
roman d’amour picaresque inspiré par l’histoire familiale de
Mazzucco qui, en mêlant de façon originale réalité et fiction (témoignages, archives,
photos), a su faire connaître un pan méconnu de l’histoire de son pays. Prix Strega 2003.

Une relation dangereuse

L’Affaire Jane Eyre

Douglas Kennedy, Pocket, 534 p., 13,95 $
Jasper Fforde, 10/18, 410 p., 18,95 $

On dit de Douglas Kennedy, auteur des best-sellers L’Homme qui
voulait vivre sa vie et La Poursuite du bonheur, qu’il est le seul à
savoir parler aux femmes de leurs intérêts en choisissant les mots
qui leur plaisent. Le tout sans accroc. C’est vrai. Si vous en doutez
encore, Une relation dangereuse, ou les désillusions d’une reporter
qui délaisse sa carrière pour pouponner, tombe sous l’emprise
d’un mari perfide et plonge dans un post-partum aux profondeurs
abyssales, vous convaincra. À l’instar des quelque 100 000 lecteurs qui ont acheté
ce très bon livre en grand format.

L’auteur a travaillé pendant vingt ans dans le milieu du cinéma avant
d’écrire LA
’ ffaire Jane Eyre. Inclassable et jubilatoire, ce livre culte, pastiche de roman policier et de science-fiction, met en scène Thursday
Next, membre de la Brigade littéraire chargée de veiller sur les classiques, traquer les faussaires ou, mission impossible, découvrir la paternité des œuvres de Shakespeare. Mais le pire reste à venir : retrouver
Jane, l’héroïne de Brontë, kidnappée par le Mal en personne ! Lisez la
critique de Délivrez-moi !, second volume des aventures de Thursday Next, à la page 44.
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Journal le libraire

Bimestriel de librairies indépendantes

Dans le prochain numéro :
• Libraire, quel beau métier !
• Rentrée d’automne : littérature jeunesse,
bandes dessinées, polars, science-fiction,
essais et beaux livres.
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Annie Mercier
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Rectifions…
Stanley Péan

Hélène Simard

Dans le libraire de juillet-août…
En page 48, dans la nouvelle « Cap sur Michel
Risque » : le dessinateur de cette série culte des
années 80 se nomme Réal Godbout, et non
Jacques, auteur de Salut Galarneau !
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