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P r e m i è r e s  l i g n e s

Hélène Simard a, pendant plusieurs années, travaillé sur le plancher des … librairies.
Toute jeune, elle voulait devenir vétérinaire. Nostalgique des années 70 et 80 (de Abba,
Kiss et Eurythmics, mais pas des shorts Adidas), elle aime les biscuits, les sapins de Noël,
les casse-tête et les chats.

L’automne rime avec pomme et… Salon du livre. C’est drôle comment, lorsque vient le
temps de « fermer » le chalet ou de reprendre le chemin des classes, on se rappelle que
la saison des grandes foires du livre remplira bientôt quelques lignes de notre agenda. En
réalité, les Salons du livre, au nombre de neuf, sans compter plusieurs festivals littéraires
disséminés à travers le Québec – Metropolis Bleu, Correspondances d’Eastman, Festival
Voix d’Amériques, de la BD de Gatineau et de la poésie de Trois-Rivières, pour ne 
nommer qu’eux –, reprennent simplement du service après la pause estivale.

Sans oublier la vedette (l’auteur), qui vogue de séances de signature en soirées de lecture pen-
dant les trois, quatre ou cinq jours que dure l’événement, il n’est pas exagéré d’affirmer que les
éditeurs, les attaché(e)s de presse, les représentants en librairie, les distributeurs et les diffuseurs1

coordonnent une grande partie de leurs activités commerciales autour des Salons, auxquels se
greffent d’autres rassemblements internationaux comme la Foire du livre de Francfort, le Salon
du livre de Paris ou le Festival international de la BD d’Angoulême. Mais ceci se déroule sous de
lointaines latitudes : revenons chez nous.

Vous l’aurez compris, les Salons du livre québécois font partie du paysage littéraire tout au long
de l’année. Les acteurs du monde de l’édition vivent ainsi au rythme du calendrier de
l’Association québécoise des salons du livre (AQSL), qui répartit ses activités entre mars et
novembre, avec une relâche à l’été avant un sprint dès que les températures commencent à
chuter. En effet, à l’automne, dans un laps de temps ne couvrant même pas deux mois, quatre
Salons ont lieu dans la Belle Province. Les festivités commencent avec le Salon du livre du
Saguenay-Lac-Saint-Jean (fin septembre-début octobre), puis se poursuivent avec les Salons de
l’Estrie (octobre), de Rimouski et de Montréal (novembre), les deux derniers ayant lieu à seule-
ment quelques jours d’intervalle. Le printemps s’avère quant à lui fort chargé avec cinq Salons,
tous rapprochés : Outaouais (mars), Trois-Rivières (fin mars-début avril), Québec (mi-avril),
Côte-Nord (fin avril) et Abitibi-Témiscamingue (mai). Fait à noter : même si les deux saisons se
révèlent garnies de manière plutôt égale, c’est l’automne qui, si vous me permettez l’expression,
assène le coup de grâce à la majorité des participants. Car à la tenue des Salons s’ajoutent la
frénésie de la rentrée littéraire, invariablement synonyme d’une avalanche de nouveautés, et 
l’approche de Noël, qui signifie de multiples mises en place2 en librairie.

Imaginez le défi logistique que représente l’organisation de ces activités. En vrac, éditeurs,
représentants, attachés, diffuseurs et distributeurs voient à préparer les commandes et les
livraisons spéciales de livres en plus de créer les équipes de travail et de prévoir l’horaire des
écrivaines et écrivains d’ici et d’ailleurs. Ils réalisent également certains objets promotionnels
(posters, cartons d’invitation, etc.), engloutissent plusieurs kilomètres de route entre chaque des-
tination, veillent au laborieux montage (et démontage!) des kiosques, passent des heures sur un
tapis poussiéreux qui donne envie d’éternuer (eh oui!), serrent des centaines de mains tout en
affichant leurs plus beaux sourires… C’est ça, la vie de Salon : un folle et merveilleuse expérience
qui, en raison de son intensité, épuise autant qu’elle galvanise. Lorsque l’événement ferme ses
portes, la plupart de ceux qui ont foulé son sol à temps plein ont les pieds enflés et le dos cour-
baturé, et même parfois quelques cernes sous les yeux – il faut bien faire la fête : un salon, c’est
une célébration! –, mais comme pour un accouchement, la « douleur » s’oublie vite. Après
quelques nuits de sommeil, tout ce beau monde est frais et dispos, prêt à repartir pour un tour.

Les Salons du livre ont plusieurs faces cachées, et une histoire, évidemment, sur laquelle nous
nous sommes penchés dans l’article intitulé Passer au salon : Tendances actuelles des Salons
du livre. Quelle est la mission des Salons? Comment ont-ils été créés? Quels sont leurs défis?
Autant de questions et de réponses que vous prendrez plaisir à lire, j’en suis assurée.

Je termine en vous disant : « À l’an prochain! » En effet, je pars pour une durée de 50 semaines
puisque je deviendrai maman en décembre. Au cours de la prochaine année, je vous laisse donc
aux bons soins de mes collègues libraires et journalistes, qui sauront comme toujours vous trans-
mettre leur amour du livre. À vous tous, chers lectrices et lecteurs, je souhaite d’agréables et 
surprenantes découvertes!

1 En résumé, un « distributeur » est une entreprise qui « distribue » (ou « livre ») un certain nombre de maisons 
d’édition chez les libraires, le tout habituellement par voie terrestre. Un « diffuseur », quant à lui, est davantage lié aux
relations de presse, c’est-à-dire que les médias, par exemple, contactent un ou une attaché(e) de presse (parfois des 
relationnistes indépendants) afin d’obtenir un titre en particulier.

2 Ententes établies entre le libraire et le représentant pour « mettre en place » certains titres ou collections à l’occasion
d’un événement spécial. Quelques exemples : les fêtes de fin d’année, la Saint-Valentin ou la nouveauté d’un auteur très
populaire, qui entraîne souvent des commandes supplémentaires de ses précédents livres.

La folle aventure
Le mot d’Hélène Simard, directrice
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Le monde du l ivre

L’éditorial de
Stanley Péan

Il n’y a pas tout à fait un an que les troupes conser-
vatrices de Stephen Harper ont accédé au pouvoir,
portées notamment par la vague de dégoût des
Canadiens pour les pratiques de gouvernance dou-
teuses du Parti libéral. Comme toute formation
politique en campagne électorale, le Parti conserva-
teur promettait beaucoup; mais les citoyennes et
citoyens savent désormais que c’est la norme en la
matière : une fois en poste, les politiciens ont une
fâcheuse tendance à invoquer le gâchis laissé par le
gouvernement sortant comme excuse pour ne pas
respecter leurs engagements.

Dans les domaines qui nous intéressent plus parti-
culièrement, celui de la culture, notamment, on con-
tinue de déplorer que l’actuelle ministre du
Patrimoine canadien, Mme Beverly Oda, ait louvoyé
avant de confirmer que le gouvernement Harper
n’avait pas intention de doubler le budget insuffisant
alloué au Conseil des arts du Canada, comme
l’avaient annoncé les Libéraux de Paul Martin avant
d’être chassés du pouvoir. Réclamée par l’ensemble
des milieux culturels de ce plusse-meilleur-pays-au-
monde, cette hausse aurait permis à la vénérable
institution, bientôt cinquantenaire, d’avoir les
moyens de ses ambitions en bénéficiant d’un budget
équivalant à 10$ par citoyen canadien. Le Conseil
des Arts du Canada se rapprocherait ainsi de la
moyenne des institutions semblables dans le
Commonwealth. (Rappelons que l’Irlande et
l’Angleterre dominent ce palmarès, avec des
Conseils des arts dotés de budgets d’opération
représentant environ 20$ et plus par personne.)

Ce financement accru aurait non seulement permis
à la crème des créateurs et créatrices de s’investir
dans leur travail corps et âme avec un peu moins de
tracas financiers, mais aussi de faciliter le rayon-
nement de leurs œuvres sur le territoire et à 
l’étranger. Au lieu de cela, le Conseil des Arts du
Canada a eu droit à une augmentation substantielle
de son budget, certes, mais sensiblement inférieure
aux engagements de Mme Liza Frulla. Son successeur,
la ministre Oda, avait pourtant appuyé ces engage-
ments en chambre au temps où elle était encore
porte-parole de l’opposition en matière de culture.

Comme si ce n’était pas suffisamment décevant,
voilà que le gouvernement Harper, si prompt aux
déclarations publiques sur la nécessité de la protec-
tion de la diversité culturelle, a annoncé récemment
d’importantes compressions budgétaires dans les
programmes d’alphabétisation, sans égard aux
impacts désastreux de cette décision. Quelle ironie
quand on sait que ce sont les troupes conservatrices
de Brian Mulroney qui avaient mis sur pied un pro-
gramme national d’alphabétisation en 1987, en
prévision de la tenue, en 1990, de l’Année interna-
tionale de l’alphabétisation! Voilà qu’en moins d’un
quart de siècle, un nouveau gouvernement conserva-
teur donne à croire que l’alphabétisation ne fait plus
partie des priorités de la société canadienne. 

L’annonce gouvernementale est d’autant plus
choquante que le travail réalisé par les différents
organismes canadiens œuvrant dans ce domaine a
donné des résultats probants, en particulier au
Québec. Selon les résultats de l’Enquête interna-
tionale sur l’alphabétisation et les compétences des
adultes, rendus publics cette année, le nombre de
Québécois de 16 à 65 ans souffrant de difficultés de
lecture est passé de un million à 800 000 en dix ans.
Le niveau de compétence des plus jeunes 
(16-25 ans) est globalement en progression, même si
près de 350 000 d’entre eux (36 %) n’ont pas le
niveau de compétence « souhaité ». Il y a encore du
pain sur la planche, et on voit mal comment les com-
pressions budgétaires annoncées contribueront à la
solution d’un problème criant pour une société pré-
tendument moderne comme celle du Canada.

Ajoutons à cela la volonté de réformer la législation
canadienne sur le droit d’auteur pour y inclure une
clause d’« exception pédagogique », qui permettrait
aux intervenants du milieu scolaire de reproduire
des ouvrages protégés par un copyright sans obliga-
tion de verser des redevances aux ayants droit,
reléguant du coup écrivaines et écrivains au
domaine public de leur vivant… et on obtient le 
portrait d’un gouvernement culturellement irrespon-
sable, dont les politiques en la matière semblent
viser le sous-développement culturel de cette grande
nation dont on nous répète, pourtant, qu’elle est un
modèle pour le reste du monde.

Le Canada : en voie 
de sous-développement

culturel?

Rédacteur en chef du journal le libraire, président de l’Union des écrivaines et écrivains québécois,
Stanley Péan a publié de nombreux romans et recueils de nouvelles. Son vingtième titre, le recueil
de chroniques intitulé Jazzman, a paru aux éditions Mémoire d’encrier en juin 2006. Lorsqu’il
n’écrit pas, il casse les oreilles de ses proches en faisant ses gammes à la trompette.

Lisez le blogue de Stanley Péan au www.lelibraire.org
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Dans son beau Adieu, vive clarté..., Jorge Semprun
raconte comment, alors qu’il était un jeune Espagnol
fraîchement arrivé à Paris, une boulangère se moqua
de son français hésitant et fit allusion à « l’armée en
déroute ». La dame avait cru Victor Hugo : « Il lui
sembla dans l’ombre entendre un faible bruit / C’était
un Espagnol de l’armée en déroute / Qui se traînait
sanglant... » Le jeune Semprun savait ce que les
Français, et Hugo avec eux, ignorent : Napoléon n’a
pas vaincu le maquis espagnol.

Churchill, prix Nobel de littérature 1953, connut un
immense succès avec ses Mémoires de guerre
(épuisé). Plutôt cynique, il se moquait un peu des
faits : « L’histoire retiendra ce que je veux, car c’est
moi qui vais l’écrire. » Ce qu’il fit. « Sur le plan histo-
rique, déclare François Bédarida (Churchill, Fayard),
l’ambition de Churchill est moins d’écrire la
chronique de ses actions – encore que cette visée-là
ne soit point absente – que de forger et d’accréditer
pour les générations à venir sa propre vision de la
Seconde Guerre mondiale (...) en bâtissant une histo-
riographie coloriée à sa convenance et en la verrouil-
lant pour longtemps. » Comparer Tony Blair à
Churchill expose à certains risques.

Comparant les vues du théoricien militaire prussien
Carl von Clausewitz à celles du fondateur de la Croix-
Rouge, Jean-Henry Dunant, Michael Ignatieff  notait
des convergences : « Pourtant, Clausewitz consi-
dérait comme allant de soi que même la guerre totale
était un rituel raisonné, qu’elle représentait un
emploi équilibré de la violence pour parvenir à des
fins politiques et diplomatiques par d’autres moyens.
Il croyait aussi que la violence devait observer une
certaine éthique. Sa vision de la guerre totale 
n’incluait pas la tuerie sans discrimination de civils
par l’assassinat et la torture des prisonniers. Il suppo-
sait que de telles pratiques n’étaient pas à la hauteur
de la dignité d’un soldat. » (Michael Ignatieff,
L’Honneur du guerrier, Presses de l’Université
Laval/La Découverte, 210 p., 19,95$) Quelques
années plus tard, Ignatieff juge « mesurés » les 
massacres que Clausewitz condamnait.

André Glucksmann (Le Discours de la guerre,
épuisé), puisant aux mêmes sources, confronte
Clausewitz à la notion inédite de guerre préventive.
Dans ce contexte, Glucksmann cite Schelling : « La
légitime défense devient particulièrement com-
pliquée si nous avons à nous soucier de ce que l’autre
peut tirer sur nous pour nous empêcher de tirer sur
lui pour l’empêcher de tirer sur nous. »

Relisons aussi le Machiavel de L’Art de la guerre
(Bibliothèque Berger-Levrault, épuisé). Dans son
éclairante préface, Georges Buis rajeunit le Florentin :
« Aussi bien la vigueur et la rigueur de la pensée
machiavélienne appellent-elles des vocables 
modernes. En affaires, il eût été de nos jours non
seulement homme d’économie politique mais aussi

théoricien de l’étude de marché ». Dans le même
livre, une courte notice d’Annick Pélissier modernise
elle aussi Machiavel : « ... il faut renoncer aux
armées mercenaires dont [Machiavel] a constaté,
partout en Italie, l’inutilité et le danger... Il faut aussi
que l’Armée soit soumise au pouvoir politique ». Que
le Pentagone se le tienne pour dit.

Autant que l’information, la mémoire souffre de 
la guerre.

Dans toute guerre, dit-on, la première victime est 
l’information. Peut-être devrait-on observer que la
guerre fausse aussi la mémoire. À preuve.

Auteur d’une vingtaine de livres, Laurent
Laplante lit et recense depuis une quaran-
taine d’années le roman, l’essai, la biogra-
phie, le roman policier… Le livre, quoi !

D’autres victimes?

Le monde du l ivre

Churchill 
François Bédarida,
Fayard, 578 p.,
44,95$

Le billet de Laurent Laplante

Adieu, vive
clarté...
Jorge Semprun,
Folio, 278 p.,
13,95$

Consultez tous les billets de Laurent Laplante au www.lelibraire.org
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D e s  c h i f f r e s       d e s  l e t t r e s&
TÉLÉCHARGEZ  VOS CLASSIQUES!
Le groupe Google, qui possède l’un des moteurs de recherche les plus utilisés sur la
Toile, a franchi un pas de plus dans la mise en œuvre d’un ambitieux projet : celui de
mettre en ligne des millions de livres. La question des droits d’auteur étant délicate,
Google s’est d’abord attaqué aux ouvrages dont les droits ont expiré. Des œuvres de
Goethe, de Dante, de Victor Hugo et même d’Isaac Newton, pour ne nommer qu’eux,
deviennent ainsi accessibles à tous, en tout temps et en tout lieu. Développé en parte-
nariat avec la bibliothèque de l’Université Harvard, le projet de numérisation des grands
classiques devrait s’échelonner sur plusieurs années. Pour savoir si le livre que vous
cherchez est en ligne, rendez vous à l’adresse www.books.google.com

UN PINGOUIN EN CHINE
Les éditions Penguin Books tentent leur chance sur le marché
chinois. En partenariat avec Chongqing Publishing Group,
l’un des éditeurs les plus importants de toute l’Asie, Penguin
fera paraître dix classiques de la littérature occidentale
traduits en mandarin, notamment Moby Dick, Notre-Dame de
Paris et La Divine Comédie. Ces œuvres serviront d’émissaires à la
célèbre maison d’édition anglophone, qui espère conquérir une plus
grande part du marché chinois au cours des prochaines années.

DES LIVRES ET DES UTOPIES
La librairie-café Les Utopistes a ouvert ses portes début septembre au
2316, avenue Mont-Royal Est, à Montréal. Les rayons des Utopistes 
feront la part belle aux ouvrages militants, et pour cause : le maître
d’œuvre de l’établissement n’est autre que l’ex-éditeur et ex-felquiste
Jacques Lanctôt.

DES LIVRES POUR TOUT LE MONDE
Pauline Marois et Liza Frulla sont les deux mar-
raines de l’édition 2006 de la Grande collecte de
livres de la Fondation des parlementaires québé-
cois. Une cinquantaine d’écoles publiques et
privées du Québec participent cette année à 
l’activité. Les élèves qui fréquentent ces établisse-
ments seront invités à donner leurs livres usagés afin qu’ils soient
expédiés dans divers pays francophones en développement. Depuis
1996, la Fondation des parlementaires québécois a ainsi acheminé
plus de 700 000 livres dans 17 pays, notamment le Madagascar et le
Burkina Faso.

DU QUÉBEC AU MEXIQUE
Sarah Lalonde représentera la nouvelle généra-
tion d’écrivains québécois pour la jeunesse à la
Foire internationale du livre de Guadalajara, qui
se tiendra du 25 novembre au 3 décembre. Son
premier roman, Vive le nombril libre! (Le loup
de gouttière, 2005) a par ailleurs été retenu
pour la sélection 2007 du Prix Hackmatack.

LES BONS COUPS 
DES 400 COUPS
Tous les deux ans, le gouverne-
ment mexicain sélectionne
quelques livres jeunesse dont 
il distribue gratuitement des 
milliers d’exemplaires dans les
écoles primaires et secondaires
du pays. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme national de promotion
de la lecture. Cette année, deux
livres parus aux 400 coups ont
été retenus : Nul poisson où
aller et Le Grand voyage de
monsieur Caca, dont seront
respectivement distribués
93 000 et 74 000 exemplaires.

L’ÉQUIPE DE CARACTÈRE S’AGRANDIT
Alain Laberge a joint les rangs des éditions Caractère. Fort d’une expé-
rience de plusieurs décennies dans le domaine de l’édition et des
librairies, M. Laberge a quitté récemment les Éditions Phidal, où il était
directeur commercial. Fondée en 2004, la maison Caractère est présente
au Canada et en Europe.

DU BON USAGE DU FRANÇAIS QUÉBÉCOIS
Le groupe de recherche FRANQUS (Français Québécois : Usage Standard) de l’Université de Sherbrooke est entré dans la dernière
phase de la production d’un « dictionnaire du français standard en usage au Québec ». « Le standard », peut-on lire sur le site
du groupe, « correspond à tout mot, sens ou expression que les Québécoises et les Québécois tendent à utiliser dans leurs
échanges écrits et oraux quand ils veulent s’exprimer de façon correcte. » Grâce à l’octroi récent d’une importante subvention
gouvernementale, le nouveau dictionnaire devrait être en ligne et en kiosques en 2008. Pour plus d’informations, consultez le site
http://franqus.usherbrooke.ca

Yizhar Smilansky, 89 ans, écrivain israélien (21 août). Mieux connu sous le
pseudonyme S. Yizhar, il est l’un des auteurs les plus marquants de sa généra-
tion. Professeur dans plusieurs institutions prestigieuses d’Israël, il fut égale-
ment un essayiste et un polémiste accompli, ainsi qu’un membre actif de la
Knesset sous le gouvernement Ben Gourion. Son roman-fleuve, Les Jours de
Ziklag (1950, non traduit en français), a fait date dans la littérature hébraïque.

Naguib Mahfouz, 94 ans, écrivain égyptien (30 août). Seul auteur de langue
arabe à avoir reçu le prix Nobel (1988), il a publié une cinquantaine de
romans. Né en 1911 au Caire, Mahfouz a campé dans cette ville la plupart de
ses écrits, contribuant ainsi à faire connaître la vie des musulmans contempo-
rains. L’un de ses plus grands romans, Les Enfants de la médina (1959), a été
interdit de publication par le gouvernement égyptien, Mahfouz s’y montrant
trop critique à l’égard de son pays. En 1994, l’écrivain a été la cible d’un inté-
griste musulman. Paralysé de la main droite à la suite de cette agression, il a
dû dicter ses derniers romans. 

Gyorgy Faludy, 95 ans, poète hongrois (1er septembre). Figure
majeure de la résistance hongroise aux régimes nazi et commu-
niste, Faludy s’est d’abord fait connaître comme traducteur, puis
comme poète. Entre les séjours en prison et l’exil (il a passé plus
de trente ans à l’extérieur de la Hongrie), l’homme de lettres a
construit une œuvre forte, tant par sa recherche formelle que par
son contenu critique et provocateur.

Oriana Fallaci, 77 ans, écrivaine et journaliste italienne (15 sep-
tembre). Publiant dans un journal dès l’âge de 17 ans, Oriana
Fallaci s’est rapidement fait un nom dans le milieu journalistique
italien. Elle devint bientôt correspondante de guerre et couvrit
les principaux conflits internationaux des années 1960 et 1970,
notamment la guerre du Vietnam. Fallaci s’est également fait
connaître en interviewant d’importants hommes politiques, tels
Ariel Sharon et Yasser Arafat, ainsi qu’en publiant des essais
extrêmement polémiques.

On se souviendra d’eux
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LES DÉBROUILLARTS
Les éditions Bayard Jeunesse ont lancé en août
le premier magazine jeunesse québécois por-
tant sur les arts. Intitulé Les DébrouillARTS, ce
périodique proposera des dossiers spéciaux, des
jeux, des actualités et des trucs pratiques pour
les artistes en herbe. Disponible dans toutes 
les librairies.

DIX CHANDELLES
POUR ALIRE
Fondée en 1996, la maison 
d’édition Alire a été la première
au Québec à se spécialiser dans
les genres populaires que sont le
roman policier, la science-fiction
et la fantasy. Dix ans et une cen-

taine de romans plus tard,
l’éditeur Jean Pettigrew et son
équipe se sont taillé une place
de choix dans le marché du
livre québécois. Au nombre
des auteurs publiés chez Alire,
on compte notamment Patrick
Senécal (Sur le Seuil, Oniria,
Aliss), Jean-Jacques Pelletier

(auteur de la série 
« Les Gestionnaires de
l’Apocalypse ») et Elisabeth
Vonarburg (à qui l’on doit 
les séries « Tyranaël » et 
« Reine de mémoire »).

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE QUÉBEC-PARIS
La Ville de Québec et l’Institut Canadien de Québec invitent les écrivaines et les écrivains de la région de
la capitale à soumettre leur candidature pour participer à une résidence d’écriture à Paris au printemps
2007. Assortie d’une bourse, cette résidence s’inscrit dans le cadre d’un échange Québec-Paris mis en place
en 2003. Cette année, ce sont le romancier français Patrick Gougeon et l’écrivaine québécoise Isabelle
Forest qui en ont profité. La date limite pour la présentation des candidatures est le 27 octobre 2006. Pour
plus d’informations, visitez le site www.maisondelalitterature.qc.ca ou contactez Marie Goyette au 
(418) 641-6788, poste 244 ou encore à l’adresse électronique suivante : mgoyette@icqbdq.qc.ca

©
 F

ra
nk

 D
ea

k

©
 F

ra
nc

es
co

 S
ca

vu
llo



N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 0 6

6

LE STUDIO LITTÉRAIRE : DEUX RENDEZ-VOUS
Le comédien Jean Maheux s’associe au pianiste Stéphane Aubin
pour donner voix et corps aux poèmes de Michel Garneau, de

Philippe Soupault et de
plusieurs autres. Leur spec-
tacle, intitulé Pas de
silence, est présenté le 

18 octobre. Le comédien James Hyndman les relaiera le 15 novembre en présen-
tant une lecture chaleureuse et émouvante de L’Amour au temps du choléra, du
grand écrivain colombien Gabriel García Márquez.

Où : Studio-théâtre, Place des Arts, 175, rue Saint-Catherine Ouest, Montréal
Coût d’entrée : général, 15$; étudiants, 10$
Info : www.pda.qc.ca | 1 866 842-2112

{ }

I ls  ont  mérité  leurs  lauriers
ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS

Marie-Hélène Donovan, Prix Champlain pour Les Soleils incendiés (Éditions
David).
Michel Rabagliati, Prix Dough Wright du meilleur album BD 2005 pour Paul
Moves Out (Drawn and Quaterly), traduction anglaise de Paul en appartement
(La Pastèque).
Martine Desjardins, Prix Ringuet pour le roman L’Évocation (Leméac).
Catherine Mavrikakis, Prix Victor-Barbeau pour l’essai Condamner à mort. Les
meurtres et la loi à l’écran (P.U.M.)
Pierre Yergeau, Mention spéciale au Prix des cinq continents pour le roman La
Cité des vents (L’Instant même).
Fernand Ouellette, Prix Alain-Grandbois pour le recueil de poésie L’Inoubiable.
Chronique I (l’Hexagone).
Jacques Côté, Prix Saint-Pacôme du roman policier pour La Rive noire (Alire).

Les 18 octobre et 15 novembre

SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI
La 41e édition du Salon du livre de Rimouski
n’avait pas encore rendu publics les détails

de sa programmation
au moment de mettre sous presse. Une chose est sûre, cepen-
dant : plus d’une centaine d’auteurs et des milliers de visi-
teurs seront au rendez-vous !

Où : Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski, 225, boul. René-Lepage Est, Rimouski
Info : www.salondulivrederimouski.ca | slrinfo@globetrotter.net | (418) 723-7456

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Le thème et la programmation du 29e édition du Salon du livre de Montréal seront
dévoilés le 31 octobre prochain. L’événement, qui attire chaque année plus de 

100 000 visiteurs, devrait une fois de
plus accueillir des grands noms de la lit-
térature francophone et internationale.
Surveillez le site Internet!

Où : Place Bonaventure, 800, rue De la Gauchetière Ouest, Montréal
Info : www.salondulivredemontreal.com | slm.info@videotron.ca | (514) 845-2365

DES MOTS POUR VOYAGER
À l’occasion du 50e anniversaire du Conseil des arts de Montréal, l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) organise une série de soirées animées
par Abla Farhoud et Larry Tremblay. Accompagnés du musicien Richard Fortier,
les deux écrivains liront des extraits d’œuvres inspirées de différents pays. De l’Inde
à la Nouvelle-Zélande en passant par le Maroc, c’est à un véritable tour du monde
que l’UNEQ nous convie.

18 octobre, 19 h 30 Centre culturel de Verdun
23 octobre, 19 h 30 Bibliothèque de Kirkland
25 octobre, 20 h Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
1er novembre, 19 h Bibliothèque Dollard-des-Ormeaux

Les 18, 23, 25 octobre et le 1er novembre

Ne ratez pas un seul rendez-vous grâce au www.lelibraire.org

Du 2 au 5 novembre

Du 16 au 20 novembre
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Libraire d’un jour

Au bout du fil, la voix est détendue.
Adrienne Louise Clarkson a l’habitude
des entrevues, pour en avoir mené ou
s’y être pliée pendant des années.
Bilingue, elle opte pour la langue de
Molière et admet que ses mémoires,
publiés simultanément cet automne
dans les deux langues officielles du
Canada, constituent un retour à l’écri-
ture : « C’est vrai, j’ai écrit deux
romans (A Lover More Condoling et
Hunger Trace) et un recueil d’entre-
tiens (True to You in My Fashion),
mais c’était il y a trente ans, avant que
je me laisse avaler par la télé,
explique-t-elle. Pendant que j’étais
Gouverneure générale et que j’avais à
rédiger cent soixante discours par an,
j’ai retrouvé le goût d’écrire. J’ai eu
envie d’écrire sur ma famille, notre vie
au temps de la Deuxième Guerre mon-
diale, notre venue au Canada. Écrire
sur la vie publique, ça m’intéressait
moins parce que, je peux le dire main-
tenant, ça n’a pas été la chose la plus
passionnante. »

Depuis la tendre enfance, Mme Clarkson
conçoit le livre comme un îlot de tran-
quillité où fuir l’agitation du monde.
Celle qui déclare avoir appris à lire par
elle-même se remémore avec amuse-
ment les albums de contes de fées,
abondamment illustrés, qui lui
procurèrent ses premiers émois 
littéraires. Désireuse d’apprendre le
français mais refusée comme élève par
les sœurs du couvent Sainte-Jeanne-
d’Arc d’Ottawa pour des raisons
religieuses, la jeune Adrienne décou-
vre la littérature grâce à son 
professeur d’anglais, Walter B. Mann,
qui débute chaque cours par la lecture
d’un poème de Browning, de
Tennyson, etc. Francophile dès le
lycée, la jeune Adrienne ne tarde pas à
plonger dans les bouquins de grands
écrivains français, les poésies d’Alfred
de Musset ou de Charles Baudelaire, le
théâtre classique de Molière, Racine et
Corneille, les Mémoires d’outre-tombe
de Chateaubriand, La Symphonie pas-
torale, La Porte étroite et Les Faux-
monnayeurs d’André Gide.

À Paris, où elle séjourne une première fois
de 1961 à 1963, elle côtoie à la Maison des
étudiants canadiens
des jeunes hommes
destinés à des car-
rières enviables, dont
Roch Carrier, avec
qui elle se lie d’ami-
tié. « On a toujours
gardé contact, raconte
Adrienne Clarkson, 
et quand je suis 
devenue Gouverneure
générale et lui direc-
teur de la Biblio-
thèque nationale, on
s’est vus beaucoup.
Parmi ses livres, j’ai
p a r t i c u l i è r e m e n t
aimé La Guerre, yes
sir!, mais aussi le
recueil Les Enfants
du bonhomme dans
la lune, où l’on trouve
le conte dont on cite
un extrait à l’endos du
billet de cinq dollars [NDLR : 
« Une abo-minable feuille d’érable sur la
glace »]… »

Affaires de cœur
Tout enthousiaste qu’elle soit à propos de
l’œuvre de son ami Roch Carrier, c’est
néanmoins du Tombeau des rois d’Anne
Hébert qu’Adrienne Clarkson a tiré le titre
français de ses mémoires (« J’ai mon
cœur au poing comme un faucon 
aveugle »). « Mon mari et moi sommes
devenus amis avec Anne dans les années
80, à Paris. C’était une femme extraor-
dinaire, peut-être la plus grande écrivaine
que nous ayons eue et sans doute notre
Nobel de la littérature manqué. J’ai adoré
Les Fous de Bassan et Kamouraska.
Quand j’ai dit à mon amie Margaret
Atwood que je comptais donner ce titre à
la version française de mon livre, elle a
convenu avec moi que Le Tombeau des
rois était probablement la plus importante
œuvre poétique jamais écrite par un
auteur canadien. »

Difficile de passer sous silence le fait que
l’ex-Gouverneure générale partage sa vie
avec John Ralston Saul, l’un des intel-

lectuels le plus en vue du Canada anglais,
dont on imagine sans peine qu’elle soit la pre-

mière lectrice. « Ça va
peut-être vous étonner,
mais non, je ne lis
jamais ses livres avant le
premier jeu d’épreuves
parce que je repère faci-
lement les coquilles, 
s’amuse Mme Clarkson. Et
puis, on échange telle-
ment sur nos idées que
je préfère attendre que
l’œuvre soit finie avant de
la lire. Et je n’y retourne
qu’un ou deux ans après la
publication. » Pousserait-
on l’audace jusqu’à lui
demander les titres
qu’elle conseillerait dans
l’œuvre de son mari?
« Je recommanderais
d’abord La Civilisation
inconsciente à un lecteur
qui n’a pas peur 
des lectures costaudes,

répond-elle. Et puis, bien sûr, Les Bâtards de
Voltaire. Et sur la question constitutionnelle
canadienne, Réflexions d’un frère siamois. »

Sur les étagères de la bibliothèque du couple
Clarkson-Saul s’alignent plus de sept mille 
volumes en tout genre. Adrienne Clarkson
avoue toutefois sans hésitation son penchant
pour les essais, la non-fiction : « Entre
autres, j’aime les grandes biographies. J’ai un
ami, Olivier Todd, qui a écrit des ouvrages
passionnants sur Brel, Camus et Malraux. Je
trouve intéressant de mieux connaître des
personnages marquants. J’ai lu récemment la
biographie de John Adams, le deuxième 
président des États-Unis, écrite par le grand
historien David McCullough; j’ai beaucoup
apprécié. J’aime entrer dans la vie de ces
gens, lire leur corres-pondance, toucher le
cœur de leur existence. Tout ça va être de
plus en plus difficile à faire, dans l’avenir,
puisqu’on n’écrit presque plus de lettres,
qu’on se contente de téléphoner et d’envoyer
des courriels dont on ne garde pas de trace. »

En terminant, un dernier coup de cœur? 
« Book of Longing, le plus récent recueil de
poèmes de Leonard Cohen. Magnifique. »

Jacques Brel, une vie
Olivier Todd, 10/18, 

544 p., 18,95$

La Symphonie 
pastorale

André Gide, Folio,
158 p., 12,95$

La Guerre, yes sir !
Roch Carrier, Alain

Stanké éditeur, 
coll. 10/10, 

140 p.,11,95$

Les Enfants du bon-
homme dans la lune

Roch Carrier, 
Alain Stanké éditeur,

182 p., 11,95$

Œuvre poétique 
1950-1990

Anne Hébert, 
Boréal, coll. Compact,

168 p., 10,95$  

La Civilisation 
inconsciente

John Ralston Saul,
Payot, 200 p., 29,95$

Réflexions d’un 
frère siamois

John Ralston Saul,
Boréal, 516 p., 34,95$

John Adams
David McCullough,
Simon & Schuster, 

752 p., 27,50$
(inédit en français)

Book of Longing
Leonard Cohen,

McLellan & Stewart,
240 p., 32,99$ 

(inédit en français)

Animatrice-vedette à la télévision canadienne, journaliste, écrivaine, éditrice et épouse de l’écrivain John Ralston Saul, Adrienne Clarkson
a occupé le poste de Gouverneure générale du Canada de 1999 à 2005. Un an après ce mandat par moments controversé, cette diplômée
de l’Université de Toronto et de la Sorbonne, native de Hong Kong mais élevée à Ottawa, publie, sous le titre Le Cœur au poing, le récit
autobiographique de son itinéraire hors du commun. Quelle meilleure occasion de parler avec elle de son amour pour les livres, qui ne
s’est jamais démenti au fil des ans?

Le livre,
cet îlot de tranquillité

Par Stanley Péan

A D R I E N N E C L A R K S O N
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Rencontrez 
tous nos libraires

d'un jour au
www.lelibraire.org

Et pour découvrir
Adrienne Clarkson :
Le Cœur au poing.

Mémoires
Boréal, 368 p., 29,95$

ADRIENNE CLARKSON
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Littérature québécoise

N o u v e a u t é s

Cinéaste, photographe, poète, romancier : Michel Régnier a plus
d’une corde à son arc. Le douzième roman de ce grand voyageur
nous entraîne sur les traces de Kathleen Murphy, une belle
Américaine dont le mari a péri dans les attentats du World Trade
Center. Toujours incapable de reprendre une vie normale seize
mois après le drame, Kathleen part au Vietnam, un pays dont les
blessures sont encore plus profondes que les siennes. Sous la
prose douce, presque feutrée de Michel Régnier, naîtra un grand
amour — seul remède assez puissant pour redonner goût à la vie,
à défaut d’effacer le passé.

L’AMÉRICAINE DE DA NANG
Michel Régnier, Éditions Pierre Tisseyre, 272 p., 24,95$

C’est la mort d’un célèbre écrivain, retrouvé plume en main et
décapité, qui donne le coup d’envoi à une série de meurtres sor-
dides à laquelle serait lié Richard Killroy, conseiller d’une firme
de renseignements stratégiques et auteur d’un manuscrit qui est
passé par les mains de toutes les victimes et qui leur a manifeste-
ment porté malheur. Mais quel lien peut-il y avoir entre ce mys-
térieux document et la disparition de Jonathan Hunt, cerveau de
l’agence de renseignements qui emploie Killroy? Connu comme
poète, Fulvio Caccia a aussi publié un recueil de nouvelles
(Golden Eighties) ainsi que deux romans (La Ligne gothique et
La Coïncidence).

LE SECRET
Fulvio Caccia, Triptyque, 217 p., 20$

Dédié « à toutes les matrones, accoucheuses et sages-femmes de
l’histoire… et de l’avenir », le deuxième roman d’Anne-Marie
Sicotte s’impose d’abord par sa taille (près de 900 pages — et ce
n’est que le premier tome…). Mais comment résumer plus suc-
cinctement le long apprentissage du métier d’accoucheuse? Le
lecteur en découvrira les difficultés et les joies à travers le per-
sonnage de Flavie. Dès l’âge de 16 ans, la jeune femme s’enrôle
auprès de Léonie, sa mère, une sage-femme aguerrie qui lui
transmettra peu à peu son savoir-faire. Mais la société puritaine
du XIXe siècle fait la vie dure à ces audacieuses… 

LA FIERTÉ : LES ACCOUCHEUSES (T.1)
Anne-Marie Sicotte, VLB éditeur, 880 p., 29,95$

Ce n’est ni à Aulis ni en Tauride qu’évolue l’Iphigénie de François
Blais, mais bien dans la Haute-Ville de Québec. Passant l’été à
Grand-Mère, la chaste jeune femme correspond avec un mys-
térieux inconnu au nom tout aussi grec que le sien : Érostrate.
François Blais explore la zone d’insouciance et de danger où se
déroulent les jeux de la séduction. Bien que le sous-titre annonce
un « roman à l’eau de rose », la première phrase d’Iphigénie en
haute-ville nous détrompe vite : « Certaines idées, bien 
qu’excellentes dans leurs énoncés, échouent de façon spectaculaire
au test de la réalité… la loterie, les films en trois dimensions, le Ad-

Buster, l’homéopathie (…). Le couple est un autre de ces trucs qui ratent imman-
quablement. » Avis aux romantiques.

IPHIGÉNIE EN HAUTE-VILLE
François Blais, L’Instant même, 240 p., 24,95$

Imaginez une petite banlieue tranquille, avec ces repères tradition-
nels que sont la brasserie, la blanchisserie, la salle de quilles, quelques
garages et sous-sols, quelques cours arrière tellement propices aux
garden-partys. Jean Turcotte, un professeur d’histoire sans histoire,
célibataire et un brin esseulé, publie une petite annonce dans le jour-
nal du coin, pour convier ses concitoyens à un ciné-club maison dans
son sous-sol. Voilà donc le théâtre où évolueront les personnages pit-
toresques de ce quatrième roman de François Désalliers, dont on
connaît le talent de fin observateur de la vie quotidienne, l’humour
dévastateur et les formidables qualités de conteur.

UN ÉTÉ EN BANLIEUE
François Désalliers, Québec Amérique, 335 p., 24,95$

À 60 ans, Roger Lorange constate qu’il a fait le mauvais choix en
devenant écrivain. Il aurait dû rester rédacteur publicitaire. « Je
serais aujourd’hui président de quelque chose, quelque part. Je
gagnerais deux ou trois cent mille dollars par année », se dit-il
avec amertume. Or voilà que survient l’inespéré : Lorange se fait
offrir un poste de rédacteur publicitaire. L’écrivain déclinant saute
sur l’occasion mais se trouve bientôt confronté à l’évidence : ce
n’était pas non plus le bon choix… Auteur de nombreux livres
pour enfants, François Barcelo a puisé dans sa propre expérience
de rédacteur publicitaire pour écrire ce roman à la fois drôle, dur
et émouvant.

BONHEUR TATOL
François Barcelo, XYZ, 312 p., 26$

« Sans un mot, je suis ma mère jusqu’à la station wagon familiale.
J’entre dans la cuisine les yeux à demi ouverts, je fais un effort
démesuré. Ma mère ne raconte rien. Je ressens le vide intérieur. »
Par ces quelques phrases froidement descriptives, Évelyne, la jeune
narratrice d’Une belle éducation, résume tout le malaise de son
enfance dans le Québec des années 1950. Silence, secret, ignorance,
pauvreté et vide : tels sont les mots qui collent au quotidien glauque
et sans horizon de la famille d’Évelyne. Cette dernière a cependant
découvert dans l’étude une fenêtre sur l’ailleurs, qu’elle ouvre de
temps en temps pour changer d’air. La prose concise et dépouillée de

France Théoret ajoute une note méditative à ce roman tout en simplicité.

UNE BELLE ÉDUCATION
France Théoret, Boréal, 152 p., 19,95$

Infirmière dans un CLSC montréalais, Anne Lambert rend visite
à ses clients sur son vélo. Une série d’incidents étranges vient
bientôt heurter la quiétude de son existence routinière : la bous-
culade d’une brute, une insolite maladie des vampires et même
un meurtre. Il n’en faut pas davantage pour que la peur prenne
d’assaut les rues du quartier que continue d’arpenter Anne,
plongée : malgré elle dans une aventure digne des plus haletants
thrillers. Comme le premier roman de Micheline Choquet (Ce
service inestimable), Visites à domicile met en scène des person-
nages hauts en couleur, et l’auteur fait encore preuve d’une com-

passion extraordinaire pour les petites gens aux prises avec la solitude, la douleur,
le dénuement.

VISITES À DOMICILE
Micheline Choquet, Hurtubise HMH, 334 p., 24,95$

Après un trop long silence qui durait depuis vingt ans, Jean Yves
Collette, qui fut l’un des membres fondateurs de l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois, revient à la littérature avec
Anna & lui, un récit érotique fulgurant, empreint d’une sexualité
animale mais dont aucune scène, aussi crue soit-elle, n’est gratuite.
C’est tel un voyeur assis aux premières loges que le lecteur assiste
aux ébats passionnés d’Anna et de son amant, son « Loup »,
comme elle l’appelle. Mais la belle incendiaire est mariée; les
amants au comportement pour le moins volcanique s’aiment donc
partout dans Montréal, et dans toutes les positions. Jusqu’au jour

où l’insouciance fait place à l’horreur… Agrémenté de photos suggestives, ce très beau
récit fait de chair et de sang donne beaucoup plus à lire qu’une banale histoire de sexe.

ANNA & LUI
Jean Yves Collette, Québec Amérique, coll. Littérature d’Amérique, 112 p., 16,95$

À l’aube de la cinquantaine, Jeanne commence une nouvelle vie,
celle de la retraite. Cette femme d’action, qui regorge de sève et
de vigueur, ne manque pas de projets pour occuper ses journées.
Mais c’est sans compter la fatigue du corps, qui vieillit toujours
un peu plus vite que le cœur. Quand Jeanne apprend qu’elle est
atteinte d’une maladie grave, elle est confrontée à sa propre
fragilité. Ses relations avec son entourage en pâtissent. Même
Thomas, son mari et son grand amour, ne sait plus comment la
prendre. Dans ce vingtième roman, Louise Tremblay-
D’Essiambre aborde un sujet délicat avec la sensibilité et le

respect qu’on lui connaît. La suite de Jeanne paraîtra en 2007.

JEANNE : LA DERNIÈRE SAISON (T. 1)
Louise Tremblay-D’Essiambre, Guy Saint-Jean éditeur, 432 p., 24,95$
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Ses fans les plus assidus auraient volontiers pardonné à
Diane Lacombe de s’autoriser une pause bien méritée
après la conclusion de son imposante trilogie, ne serait-
ce que pour lui permettre de faire le deuil de ces per-
sonnages avec qui elle avait vécu si intensément. Mais
la populaire romancière a préféré plonger tête première
dans un nouvel univers romanesque. « L’écriture est
devenue pour moi un mode de vie, explique candide-
ment l’auteure. J’ai la chance d’être à la retraite, j’écris
à temps plein, de neuf à cinq. À ce rythme-là, on peut
aisément écrire un livre par année. » C’est à se deman-
der si cette nouvelle épopée ne germait pas déjà dans
son esprit alors qu’elle en était aux derniers milles de
L’Hermine de Mallaig. « En fait, l’idée m’est venue vers
la fin de la rédaction du dernier tome, quand je me suis
intéressée à une petite découverte que j’ai faite au fil de
mes recherches historiques sur les différents peuples
qui ont formé l’Écosse et sur l’apport des Vikings. C’est
là que j’ai décidé d’explorer cet aspect de l’histoire
écossaise », explique Diane Lacombe.

En dépit de quelques parentés thématiques – dont le
motif de l’amour contrarié qui unissait Sorcha et
Baltair dans la trilogie et qui, cette fois, lie le païen
Gunni à la chrétienne Moïrane –, Gunni le Gauche se
distingue des œuvres qui l’ont précédé. « D’abord, je
n’ai pas l’impression pour le moment qu’il s’agira d’une
saga, contrairement à ce que voudrait mon éditeur,
lance la romancière. Dans le cas de “ Mallaig ”, j’ai
pensé presque dès le début en termes de trilogie. Cette
histoire n’arrivait pas à se terminer dans mon esprit, j’ai
toujours senti qu’elle devait se développer sur plusieurs
époques avec, comme fil conducteur, ce lieu : Mallaig.
Lors de l’écriture de La Châtelaine de Mallaig, le 
personnage de l’Hermine m’avait beaucoup interpellée,
et m’a d’ailleurs fait retourner dans le temps pour
raconter son histoire. Pour Gunni, j’ai jusqu’à présent
l’impression que c’est un roman unique, qu’il n’y aura
pas de retour en arrière ni de suite… » Quoique…

Rencontre des cultures
En filigrane de ce roman, Diane Lacombe aborde un
thème qui est tout à fait d’actualité, celui de la concur-
rence, voire du conflit entre deux religions, deux sys-
tèmes de pensée, deux conceptions du monde : en l’oc-
currence, les croyances vikings auxquelles souscrit son
héros, et la foi chrétienne que voudrait bien lui voir
épouser la belle Moïrane. « Je ne sais pas si j’ai été sen-
sible à ce qui se passe ces jours-ci, affirme Diane
Lacombe. Il est vrai que j’étais en pleine rédaction de
mon roman l’hiver dernier quand a éclaté la contro-
verse des caricatures de Mahomet. Mais la question
religieuse s’est imposée au fil de mes lectures. Vous
savez, les Vikings ont été les derniers Européens à
adopter la religion du Christ et j’ai été franchement
fascinée par la manière dont ça s’est fait. Comme

l’ensemble des peuples celtiques, ces gens n’ont pas
tout de suite renoncé à leurs croyances et à leurs
dieux, et ils ont fait se côtoyer tout ça dans une même
pratique religieuse, très reliée à la terre, à la mer, aux
forêts. Leur histoire n’illustre pas tant un duel entre
deux religions que la manière dont elles ont pu se
côtoyer dans le quotidien. »

D’un livre à l’autre, en tous cas, l’intérêt de Diane
Lacombe pour l’Écosse et l’époque médiévale ne se
dément pas. Comme par le passé, elle fait intervenir
au fil de son intrigue des personnages aux références
historiques exactes. « Les rois dont il est question ici
ont vraiment existé, tant ceux de la Norvège que ceux
de l’Écosse. Il faut peut-être rappeler que ces pays 
n’étaient pas encore unifiés comme aujourd’hui, et
que s’y côtoyaient plusieurs royaumes. J’ai cet intérêt
pour le Moyen Âge depuis très longtemps; je suis
fascinée par l’espèce d’homogénéité de ces sociétés-là,
sans doute liée à la religion, mais aussi par tout le 
système féodal. Bien sûr, avec Gunni, je suis remontée
plus loin dans le temps, au tout début du Moyen Âge.
Et c’est peut-être une zone moins familière, sur 
laquelle j’avais moins d’information », expose 
la romancière.

Du coup, l’écriture de ce nouveau roman a exigé de
Diane Lacombe davantage de recherche documen-
taire, ce qui n’était certes pas pour lui déplaire, tant
son amour pour ce qu’elle qualifie de pays d’adoption
est profond. « Plus je travaille sur l’Écosse, plus j’y
séjourne en visite, et plus je trouve d’affinités entre
l’Écosse et le Québec, que ce soit sur le plan du pays
dans sa géographie que sur celui du peuple 
lui-même », remarque-t-elle. Difficile alors de passer
sous silence le séjour de dix jours en Écosse auquel la
romancière conviait, en juin dernier, une trentaine de
fidèles lectrices et lecteurs pour souligner la parution
de la « Trilogie de Mallaig » en coffret. « C’était une
belle aventure, nous formions un beau groupe, même
s’il réunissait des personnes qui ont beaucoup voyagé
et qui n’aiment pas forcément les voyages organisés, à
commencer par moi-même, rigole l’auteure. Ce qui
était intéressant dans cette excursion thématique,
c’est que nous l’avions conçue en fonction des lieux où
se déroulent mes romans. J’avais avec moi des lecteurs
et ç’a donné des rencontres et des discussions passion-
nantes autour des tables, à l’heure du souper. Voilà ce
qui était extraordinaire : de discuter littérature avec
des lecteurs assidus, qui ne lisent pas que du Diane
Lacombe, bien sûr, et qui m’ont permis de faire encore
d’autres découvertes. »

Visitez aussi le site Internet de l’auteure
[www.edvlb.com/DianeLacombe], où l’on peut lire
notamment deux nouvelles inédites.

En mars 2000, Diane Lacombe quitte son emploi le temps d’un congé sans solde, qu’elle meuble
avec un projet d’écriture romanesque qui n’a d’autre but que de la divertir. Malgré son tirage 
confidentiel de 100 exemplaires, ce premier roman situé dans l’Écosse médiévale suscite une telle
ferveur chez son lectorat restreint qu’il finit par atterrir chez VLB éditeur. La « Trilogie de Mallaig
» connaît alors un succès exceptionnel dans le monde de la littérature populaire québécoise. À peine
un an après avoir fait ses adieux aux héros et héroïnes de cette saga, Diane Lacombe revient avec
un nouveau roman, Gunni le Gauche, qui relate les aventures d’un jeune Scandinave païen dont le
désir de fuir une condition d’esclave le fait échouer sur les côtes écossaises en l’an 1019, où il 
croisera bien sûr l’amour en la personne de la belle Moïrane.

Par Stanley Péan

D I A N E L A C O M B E

L’Écosse, 
toujours l’Écosse

Gunni le Gauche
VLB éditeur, 

432 p., 24,95$
En librairie 

le 24 octobre

La Châtelaine de
Mallaig, Sorcha de

Mallaig et L’Hermine
de Mallaig

VLB éditeur, 544 p., 
496 p. et 526 p., 

29,95$ ch.

DIANE LACOMBE
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Alors qu’il feuillette un ouvrage sur
les tableaux de Jérôme Bosch,
Lukas Steiner, employé de la biblio-
thèque de Montréal, constate que

l’œuvre du peintre du XVe siècle s’annonce comme un
miroir de sa propre existence. Troublé par le reflet de
son visage sur celui du Christ, l’homme asocial et para-
noïaque tentera de démanteler le complot dont il croit
être victime. À travers un pèlerinage intérieur et en
suivant les traces de Bosch – qui le mèneront
d’ailleurs jusqu’en Europe –, Steiner suivra les pas
d’une réalité qui se morcelle, d’une existence qui 
s’effrite et se dédouble. Le Fou de Bosch, dans l’esprit
d’un Loup des steppes, parcourt, au-delà de la trans-
figuration des paradoxes humains, l’intimité de nos
voix intérieures, spirituelles, et le soubresaut de nos
folies cachées.  Sandra Belley  Clément Morin

Sergio Kokis, XYZ éditeur,
223 p., 24$

Le Fou de Bosch

C’est par le biais d’une lecture
déconcertante du quotidien que

l’auteur Charles Bolduc nous fait pénétrer dans 
l’univers instable et décousu des jeunes dans la 
vingtaine. À travers trente-six courtes nouvelles bien
ficelées, parfois émouvantes, souvent cocasses, le
lecteur s’amuse à la fois des maladresses du jeune 
personnage et de sa maturité sans cesse éprouvée.
Allant de « la mémoire des autres » au « potentiel
séducteur des petits gâteaux » jusqu’au « bas des
cartes routières », le recueil de Bolduc met en lumière
l’absurdité crue de l’amour, du doute et de la solitude
intérieure. Les Perruches sont cuites va au fond de la
perception des choses et de nous-mêmes.  
Sandra Belley  Clément Morin

Charles Bolduc, Leméac, 
120 p., 15,95$

Les Perruches
sont cuites

le libraire CRAQUE

André Lamontagne signe ici sa pre-
mière œuvre de fiction, et ce, avec

brio. Neuf nouvelles sont rassemblées pour former Le
Tribunal parallèle. Les récits sont campés dans des
espaces troubles et des univers parfois inquiétants. Les
héros déchus et marginaux s’engouffrent et errent
dans des situations peu banales, tous aux prises avec
une société trop conformiste. Écrites dans les règles de
l’art, les nouvelles comportent toutes, dans leurs
dernières lignes, des chutes et des contrepoints saisis-
sants. De plus, de nombreuses références littéraires et
politiques viennent ajouter à la richesse de l’œuvre. Le
Tribunal parallèle saura plaire au lecteur. C’est un
recueil singulier qui trouve sa force dans ce qu’il ne
peut cacher : les connaissances et l’expérience
d’André Lamontagne, professeur et chercheur en 
lettres.  Sophie Gagnon-Bergeron Les Bouquinistes 

André Lamontagne, Éditions
David, coll. Voix narratives et

oniriques, 168 p., 17$

Le Tribunal 
parallèle

Au bout des oracles et des
oraisons, la destinée forge son
chemin et devient mémoire au
cœur de chaque génération.

Avec Forêts, Wajdi Mouawad livre la troisième pièce
d’une série de quatre qui se veut la parole des origines
et l’histoire des commencements. Seuls et pourtant
réunis, les personnages vivent et se définissent tou-
jours en fonction de ce qui les a précédés, et sont en
même temps déjà porteurs de la continuité. L’histoire
se déploie dans l’entrecroisement des histoires person-
nelles, les liens humains font suite et sens, les rencon-
tres sèment la liberté et la compréhension. Leur
légende devient universelle et rejoint ainsi notre 
propre monde.  Isabelle Leblanc-Beaulieu Pantoute

Wadji Mouawad, Actes
Sud/Leméac, coll. Papiers,

112 p., 14,95$

Forêts

Nous trouvons ici un florilège pour
voix basse, comme un lot de 
confidences sorties de l’atelier. On

lit un poème, on dépose le recueil et on laisse travailler
ce phrasé embué, ce rythme qui se faufile dans le
givre. Soudainement, on pense à Tranströmer. Cette
plaquette contient bien peu de mots, diront certains;
pourtant, la portée du style, la précision du regard et
cette manière sobre, sage et féconde de convertir en
mots des choses presque indicibles, donnent à
L’Artisan un poids des plus nobles. Ce poète, dans sa
lente marche, travaille l’encre et la voix pour qu’avec
soin, ses recueils s’ajoutent les uns aux autres et se
suivent comme les perles d’un collier. 
Jean-Philippe Payette Monet 

Jacques Brault, Du Noroît, 
128 p., 19,95$

L’Artisan

Étonnant Marc Vaillancourt!
L’auteur d’Un travelo nommé
Daisy et des Loisirs de Palamède

nous revient avec ce recueil réunissant quatre récits
d’inspiration fort diverse. Du premier au dernier, ces
textes témoignent à la fois de l’érudition ency-
clopédique, de l’humour caustique et de l’impitoyable
regard de l’écrivain. Certes, les esprits chagrins ne
manqueront pas de tiquer à son écriture travaillée, à
son style prodigue en tournures de phrases délicieuse-
ment surannées et en mots rares, voire précieux; sans
doute prendront-ils aussi ombrage des commentaires
désobligeants de Vaillancourt sur la modernité, la psy-
chanalyse et la littérature québécoise. Mais c’est man-
quer le bateau de ne voir en ce moraliste goguenard
qu’un réactionnaire épris d’une ère révolue, alors que
son œuvre a de sournois plaisirs à offrir à qui veut bien
la lire en profondeur.  Stanley Péan  le libraire

Marc Vaillancourt, Triptyque,
194 p., 17$

La Cour 
des contes
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« Avant d’arriver ici [à Montréal, car elle vit désor-
mais à Lyon, en France], avant de me lancer dans le
tourbillon médiatique, j’ai relu mon roman et je suis
sûre d’au moins une chose : c’est d’avoir avancé par
rapport à mes livres précédents. Avec celui-ci,
souligne Mélikah Abdelmoumen, je pense vraiment
avoir écrit un roman serein. » Alia Ben Fasser, sa
narratrice, ne pourrait en dire autant. Jeune
écrivaine dans la trentaine, cette dernière a acquis
une retentissante renommée à la suite de la publi-
cation de ses Autofragmentations, récits ouverte-
ment autobiographiques qui lui ont valu un procès
pour diffamation de la part de ses parents. Alia : 
« Il y a longtemps que je rêve d’écrire un livre de
vengeance, pur et dur. Un livre sur la dévastation.
Un monument à mon propre courage. Le récit de
toutes les horreurs que j’ai endurées, pour montrer
combien il est incroyable que j’aie réussi à devenir
ce que je suis ». La question de la violence familiale
est au cœur de ce roman. 

« Le Dégoût du bonheur, mon livre précédent, est
principalement un livre sur la violence conjugale.
Dans les deux cas, c’est ce qui est au centre de l’his-
toire et dont les gens me parlent le moins », note
Abdelmoumen. Prise en otage par un père arabe et
une mère québécoise qui se sont de tous temps livré
une guerre ouverte, Alia a développé une forte
propension à s’exposer à la violence des autres,
même une fois sortie du cercle familial. Fabulatrice,
mythomane, égocentrique et acerbe à ses heures, la
jeune femme n’est pourtant pas tout à fait 
pessimiste. Livrée à ses doutes, elle trouve le 
moyen de rêver et aspire même à accéder au 
bonheur. Mais, pour elle, la vie n’est pas un long
fleuve tranquille. 

Par l’écriture, Alia a cherché à venger les années 
de souffrance que ses parents lui ont infligées. La
violence par la violence. Un cercle plus que vicieux.
Et pourtant, à l’époque de l’écriture de ses
fâcheuses Autofragmentations – il faut préciser
que l’histoire nous est rapportée après coup –, elle
était loin de connaître la véritable origine de toute
cette violence. Loin, aussi, de s’attendre à voir entrer
dans sa vie un frère jumeau…

« Une phrase pourrait résumer l’un des grands mes-
sages que contient mon roman, explique
Abdelmoumen : “ Faites attention à vos enfants! ”
Disons que ce livre-là a été écrit entre autres pour
dire ça. Je ne suis pas sûre que j’en étais consciente
quand je l’ai commencé, mais ça s’est imposé à un
moment donné. Je suis vraiment scandalisée par la
méchanceté et la négligence, surtout lorsque les
deux se rapprochent. On traite peu souvent du fait
que, dans la vie, une personne peut se comporter

comme quelqu’un qui se déteste tout en
oubliant (plus ou moins consciemment)
qu’elle se déteste. Et c’est de là, j’imagine, que
part ultimement l’étincelle de la violence. »

Ainsi, Alia raconte l’histoire d’une jeune
femme qui apprend à devenir elle-même en se
libérant du joug de ses parents, qui se décons-
truit pour mieux se reconstruire, fait le
ménage dans son héritage familial et se débar-
rasse de ce qui ne lui ressemble pas. Il y a, en
germe dans cette œuvre, ce qui fait la puis-
sance de L’Avalée des avalés de Réjean
Ducharme : affrontement entre les deux 
parents (d’origines et de cultures différentes –
le détail n’est pas anodin), voix singulière de
la narratrice, utilisation du langage comme
élément salvateur. « À un certain moment, il
a m’a fallu m’éloigner de la théorie pour
revenir à l’essentiel de ce que je voulais racon-
ter, pour obtenir une histoire dépouillée, un
style sobre et une intrigue efficace. C’est là
que le vrai plaisir de l’écriture a commencé, 
là que j’ai fait entrer le personnage de 
Jack McCoy, là que je me suis laissée aller à
une certaine fantaisie, là que j’ai développé
l’histoire d’amour entre Alia et Blaise. C’est
vraiment à partir du moment où j’ai assumé
l’histoire que je voulais raconter et que j’ai
cessé de vouloir faire la démonstration de
quelque chose que j’ai réussi à voir la lumière
au bout du tunnel », avoue l’auteure.

De l’autofiction comme 
d’une tache tenace…
Dès le départ, pour Alia, la violence provient
des mots. Mais c’est aussi grâce à eux qu’elle
parvient à s’en sortir. « Dans cette histoire,
tout passe par les mots. Ce sont eux qui

doivent être à l’avant-scène », insiste
Abdelmoumen. Sur le plan formel, le roman cons-
titue un long voyage qui revient à l’amorce de
l’intrigue. Dans quelles circonstances la narra-
trice s’est-elle retrouvée dans une chambre avec
un homme qui lui lance : « Je suis ton frère »? 

L’écrivaine convient toutefois qu’aborder la ques-
tion de la violence dans le cercle familial n’est
pas une mince affaire et que cela peut déranger
certains lecteurs. Il faut parfois se faire violence
pour entrer à l’intérieur de soi… : « Mon père
avait une phrase très intéressante : “ Quand on
lit un roman, ça nous en dit autant sur nous que
sur la personne qui l’a écrit ”, raconte
Abdelmoumen. C’est quelque chose qu’on a trop
souvent tendance à oublier. Ce qui fait beaucoup
écran à la lecture d’un roman comme celui-ci,
c’est le fait que la narratrice soit aussi roman-
cière. Les gens vont ainsi chercher les traces de
l’écrivain non pas dans les éléments et les événe-
ments de l’histoire, mais dans un personnage qui
lui ressemble. Et je trouve ça navrant. C’est
devenu tellement omniprésent, cette manie de
chercher l’écrivain dans l’œuvre eu égard à la
réalité, qu’on peine à y échapper ». Il s’agit en
effet d’un bien désagréable penchant, car
chercher ce qui provient réellement de la vie de
l’auteur empêche d’y trouver ce qui peut nous
parler de nous. 

Il aura fallu cinq années à Mélikah Abdelmoumen
pour atteindre le niveau d’achèvement qui carac-
térise ce quatrième roman. Visiblement, elles ont
été bien investies. L’écrivaine évite bon nombre
de pièges dans lesquels elle aurait très bien pu
tomber et laisse suffisamment de portes ouvertes
pour susciter la discussion. Alia, en bout de
course, marque l’entrée de la jeune écrivaine
dans la cour des grands!

Le désir ardent de s’émanciper, le besoin irrépressible d’accéder au bonheur, l’espoir légitime de trouver l’amour et le geste de
passer par l’écriture pour se reconstruire constituent des sujets souvent abordés en littérature. Avec Alia, son quatrième roman,
Mélikah Abdelmoumen parvient à les visiter de façon tout à fait remarquable. Le résultat : un ouvrage sobre, resserré, vibrant.
Incursion dans les coulisses de la création d’une œuvre intimiste portée par des questions fondamentales.

Par Benny Vigneault

M É L I K A H A B D E L M O U M E N

De la haine de soi, 
de la violence familiale 
et de bien d’autres choses

Alia
Marchand de feuilles,

192 p., 19,95$

Le Dégoût 
du bonheur

Point de fuite, 
274 p., 24,95$

Lima Destroy et
Robinette Spa

Point de fuite, coll.
Point G, 192 p., 14,95$

MÉLIKAH ABDELMOUMEN

Entrez dans l'univers des auteurs au www.lelibraire.org



N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 0 6

12

Littérature québécoise

Moisson hétéroclite que celle-ci, qui réunit les nouveaux romans d’Alain Beaulieu et de Daniel dA et le premier recueil
de poésie de François Charron après un silence de quatre ans. Quelle est la place de la littérature québécoise au 
banquet de la littérature francophone et de celle-ci au sein des littératures étrangères? Et à quoi sert la littérature, au
juste? Quelle est sa fonction, si fonction elle a? Interpeller, faire réagir, témoigner du monde et de notre rapport à 
celui-ci, mettre un baume sur les plaies de nos âmes? Bien que valides, ces quelques ébauches de réponse n’épuisent
cependant pas ces interrogations qui ont, de tout temps, hanté l’écrivain et son double, le lecteur.

Un banquet, un meurtre, 
un enterrement

La chronique de Stanley Péan

La Cadillac blanche
de Bernard Pivot

Alain Beaulieu,
Québec Amérique,
coll. Mains libres,

224 p., 22,95$

Une balle 
(à peine) perdue
Daniel dA, Vents
d’Ouest, 206 p.,

22,95$

Ce qui nous 
abandonne

François Charron,
Les herbes rouges,

90 p., 14,95$
Rédacteur en chef du journal le libraire, président de
l’Union des écrivaines et écrivains québécois, Stanley Péan
a publié de nombreux romans et recueils de nouvelles. Son
vingtième titre, le recueil de chroniques intitulé Jazzman, a
paru aux éditions Mémoire d’encrier au printemps
dernier. Lorsqu’il n’écrit pas, il casse les oreilles de ses
proches en faisant ses gammes à la trompette.

Le banquet
La Cadillac blanche de Bernard Pivot, c’est le titre intriguant du
plus récent opus d’Alain Beaulieu, qui paraît dans la belle collec-
tion « Mains libres » de chez Québec Amérique. Le sujet, déjà
esquissé dans le précédent roman de Beaulieu (Le Joueur de
quilles, Québec Amérique, 2004) est à la fois simple et loufoque.
Le célèbre ex-animateur d’Apostrophes a convoqué dans un boui-
boui indopakistanais du faubourg Saint-Denis, à Paris, une qua-
rantaine d’écrivains d’hier et d’aujourd’hui, vivants ou morts, issus
des quatre coins de la francophonie, mais principalement de la
France et du Québec. Autour de la table réservée par Pivot se
côtoient donc Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul
Sartre, Louis-Ferdinand Céline, Milan Kundera, Dany Laferrière,
Jacques Stephen Alexis, Anne Hébert, Jacques Ferron, Gaston
Miron, Victor-Lévy Beaulieu et j’en passe.

« Denise Bombardier n’est pas là? demande Jean d’Ormesson,
davantage pour s’immiscer dans la conversation que par réel
intérêt.

– Non, répond François Barcelo. Les organisateurs n’ont invité
que des écrivains, ajoute-t-il pour se moquer. »

La table est mise, le ton est donné. Et puisant à la fois dans l’œuvre et
dans la vie de ses écrivains-personnages, Alain Beaulieu imagine un
débat parfois vif et enlevé, parfois lourd et didactique, sur des ques-
tions fondamentales portant sur la situation de la littérature, celle
d’ici, celle de toute la francophonie, voire celle du monde, dans nos
sociétés hypermatérialistes où les fruits de l’esprit et de l’âme sont
hélas de moins en moins goûtés comme des denrées essentielles.

Bien qu’elle ne soit pas exempte de quelques longueurs, cette
affabulation à mi-chemin entre le roman et l’essai est astucieuse,
rigolote. Elle donne lieu à quelques scènes cocasses, à quelques
échanges savoureux et à un dénouement pince-sans-rire qui ne
manquera pas d’intéresser ceux et celles qui ne dédaignent pas ces
divertimenti susceptibles autant d’amuser que d’interpeller 
l’esprit, même sur le ton de la badinerie.

Le meurtre
C’est aussi la veine de l’humour, noir à souhait, qu’a choisie l’icono-
claste Daniel dA pour son roman Une balle (à peine) perdue, dont le
propos rejoint par moments celui de Beaulieu. Ce choix n’étonnera
guère les lecteurs et lectrices des Aventures hallucinantes de Gusse
Oualzerre, la série de pseudo-polars satiriques dont dA a publié trois
volets chez la défunte maison L’Effet pourpre.

Dans son nouveau livre, comme en guise de gentil pied de nez à
l’école de l’autofiction, le romancier se met en scène lui-même…
en interaction avec les membres de l’équipe d’Alibis, la revue spé-
cialisée en polar dont le signataire de cette chronique est aussi
directeur. Bénévole dans un centre hospitalier montréalais et
néanmoins écrivain haut de gamme, Daniel dA écrit donc à la
rédaction de la revue pour proposer une nouvelle noire. Mais pour
que le texte projeté soit plus véridique, l’écrivain décide
d’orchestrer un véritable meurtre qu’il saura raconter avec plus

d’authenticité. Mais plutôt que de se salir les mains, dA entre-
prend de convaincre Stanley Péan de faire le sale boulot à sa
place, convaincu que le directeur d’Alibis meurt d’envie de con-
naître les plaisirs du crime.

Coïncidence étrange, c’est que ce roman essentiellement épisto-
laire n’est pas sans rappeler une nouvelle de François Jobin
récemment parue dans Alibis (« Confession ante criminem »),
dans laquelle Jobin écrit au directeur de la revue pour lui confier
les détails de la série de meurtres d’écrivains québécois qu’il 
planifie dans le but altruiste d’augmenter la visibilité de notre 
littérature. Cela dit, on l’aura deviné, Daniel dA signe encore une
fois moins un polar qu’une satire du genre, de ses conventions, de
ses artisans, qui lui sert de prétexte pour faire flèche de tout bois,
et tourner en dérision à peu près tout et tout le monde. Certes,
Une balle (à peine) perdue ne plaira pas forcément aux puristes
du genre noir. Mais gardons à l’esprit que derrière ses calembours
et ses facéties, Daniel dA cache une véritable sensibilité
d’écrivain, toute truculente soit-elle.

L’enterrement
« Je ne plaisante pas avec le réel », écrit François Charron
comme une sentence, une solennelle déclaration de principe,
dans l’un des poèmes en prose qui composent la poignante suite
qu’il fait paraître sous le titre Ce qui nous abandonne. Située à
des années-lumière des romans satiriques de Beaulieu et de dA,
cette œuvre élégiaque, hantée par la figure du père agonisant puis
disparu, marque le retour à l’écriture poétique de Charron, après
deux volumineux essais sur l’œuvre d’Hector de Saint-Denys
Garneau.

« J’aurais prévu ce qu’il est impossible de croire : le désir de mourir
soudainement en pleine lumière », écrit encore le poète, tout entier
livré au désarroi en face de la mort imminente. Dans ces phrases sou-
vent péremptoires, semblables parfois à des maximes, se profile juste-
ment la tentation de croire à l’impossible, une certaine nostalgie du
ciel chrétien et de l’assurance qu’elle nous conférait. Dans un univers
comme le nôtre, en deuil de repères, le fils cherche peut-être en vain
un sens à ce gouffre qui se creuse en lui avec la disparition du père, à
ce vertige qui l’obnubile : « Le monde prend une tout autre significa-
tion. Je recule de quelques pas, je remplis d’air mes poumons, je
prends toute la place disponible. / Si tu pars sans me quitter, est-ce ma
sensibilité qui délire? ».

On ne guérit pas de la mort du père. À la veille du vingtième
anniversaire de la disparition du mien, je ne le sais que trop. Mais
à lire ces pages magnifiques et si sincères de François Charron, j’ai
eu la conviction que la littérature peut parfois mettre le plus
apaisant des baumes sur les plaies du cœur et de l’âme.

Ici comme ailleurs
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N o u v e a u t é s

Florence porte le nom d’une vieille ville italienne, gloire de
jadis aujourd’hui révolue. C’est un nom qui lui va bien. Non
pas qu’elle ne soit plus belle — la cinquantaine lui va à ravir.
Mais tous les week-ends, lorsque Florence quitte son agence
de communication parisienne pour se réfugier dans un
chalet à flanc de montagne, elle constate que la gloire passée
des paysages sauvages résiste mal aux assauts de la civilisa-
tion. Glissant sur les rails des chemins de fer, elle sent la
menace peser sur son coin de paradis... Dans ce court
roman, Benoît Duteurtre, dont on reconnaît l’humour 
désabusé de Tout doit disparaître et de Service à la clien-

tèle, révèle son amour pour la montagne, ses paysages brumeux, sa solitude…

CHEMINS DE FER
Benoît Duteurtre, Fayard, 216 p., 29,95$

Femme de carrière et croqueuse d’hommes à ses heures,
Tilly se laisse séduire par Geoffrey, malgré quelques
appréhensions. Après tout, même s’il est intelligent, gentil,
attentionné et beau comme un cœur, Geoff est père de deux
jeunes enfants qui ne sont pas plus prêts à adopter leur 
nouvelle belle-mère qu’elle-même, un brin égoïste et mani-
pulatrice, ne se sent prête à assumer ses nouvelles responsa-
bilités. Par l’auteure du célèbre Madame Doubtfire (qui a fait
l’objet d’une adaptation cinématographique), voici une nou-
velle comédie de mœurs incisive sur les rapports de force

entre hommes et femmes à l’ère des familles reconstituées. Un suspense aussi
minutieusement orchestré qu’un thriller d’Alfred Hitchcock!

LE TYRAN DOMESTIQUE
Anne Fine, De l’Olivier, 288 p., 34,95$

Le premier roman de l’Américain Jonathan Littell fait 
910 pages bien serrées — glossaire et table d’équivalence des
grades militaires compris! Écrit directement en français, ce
pavé extrêmement documenté retrace le parcours d’un mili-
taire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. « Je 
ne regrette rien, déclare bien vite le narrateur. J’ai fait mon
travail, voilà tout; (…) vers la fin, j’ai sans doute forcé la 
limite, mais là je n’étais plus tout à fait moi-même, je vacil-
lais, le monde entier basculait, je ne fus pas le seul à perdre
la tête, reconnaissez-le. » Ni confession ni plaidoyer, ce long

récit au « je » est écrit dans une langue dont la froideur fait toute la force. Pas
étonnant qu’il soit en lice pour les plus grands prix littéraires…

LES BIENVEILLANTES
Jonathan Littell, Gallimard, coll. Blanche, 910 p., 44,95$

25 ans, un joli minois, un nom qui frappe et (surtout)
une plume vive, sèche, haletante : Max Monnehay a tout
pour susciter l’engouement des lecteurs et des critiques.
Corpus Christine, son premier roman, baigne dans une
atmosphère glauque où le désir et la peur se confondent.
Le scénario est simple : un homme est séquestré et tor-
turé par sa femme. Incapable de marcher, il rampe d’une
pièce à l’autre dans l’attente du prochain affrontement
avec celle qu’il aime et déteste à la fois. Cruelle, son
épouse l’est indubitablement. Mais plus le roman avance,
plus le lecteur se demande si le mari n’est pas celui des

deux qui éprouve le plus de plaisir dans l’histoire…

CORPUS CHRISTINE
Max Monnehay, Éditions Albin Michel, 234 p., 24,95$

Antoine et Mathias approchent la quarantaine. Tous deux
pères célibataires, ils emménagent ensemble dans un
appartement du quartier français de Londres et établis-
sent d’un commun accord les règles de leur colocation :
pas de baby-sitters, pas de présence féminine sous leur
toit… Sauf que… Sauf que ces règles n’empêcheront pas
le surgissement de l’amour et de divers chassés-croisés
qui font de ce sixième roman de l’auteur de Et si c’était
vrai… une comédie romantique tendre et enlevée, pleine
de rebondissements. On pourra bientôt voir les deux
attachants héros sur grand écran, car le romancier réali-

sera lui-même l’adaptation cinématographique de son roman, avec en têtes
d’affiche Vincent Lindon et Patrick Timsit.

MES AMIS, MES AMOURS
Marc Lévy, Éditions Robert Laffont, 432 p., 29,95$

Un soir, dans l’arrière-pays normand, le garde-chasse
Lambert fait la connaissance de son nouveau maître, le
jeune baron de l’Aubépine. Entre les deux hommes 
s’installe dès la première rencontre une sorte de guerre
muette livrée sur fond de grisaille, dans un paysage de
pluie persistante, de brume dense et de terre boueuse,
baigné d’odeur de gibier. Et puis, survient une jeune fille à
la peau de dentelle… Auteur de six romans, dont plusieurs
lui ont valu des distinctions prestigieuses, François Vallejo
se décrit lui-même comme « un croisement entre
Sophocle et le XVIIIe siècle, un bâtard en somme, cher-

chant sa route dans le XXIe siècle. »

OUEST
François Vallejo, Éditions Viviane Hamy, 267 p., 34,95$

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org

Un groupe de scientifiques américains s’envole vers une île
au sud de la Jamaïque afin d’observer le passage – et les 
ravages – de l’ouragan Claire, qui s’annonce des plus
destructeurs. Parmi ces téméraires se trouvent Beverly et
Caldwell, deux écorchés meurtris par l’existence et hantés
par leur passé respectif. En plein cœur de la tempête, le 
couple, galvanisé par le danger, puisera la force de transcen-
der son chagrin… Lauréat du Prix du Gouverneur général
1989 pour Whale Music, le Canadien Paul Quarrington signe
avec L’Œil de Claire un drame humain d’une beauté tra-
gique. En fait, à l’instar des perturbations atmosphériques

véritables, ce récit très intense ne va pas sans laisser de traces indélébiles. 

L’ŒIL DE CLAIRE
Paul Quarrington, Alto, 336 p., 27,95$

© Robert et Shana Parke Harrison
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« Ç’a été un choc », confesse l’écrivaine à propos d’un livre de Gitta
Sereny qui l’a incitée à écrire Lignes de faille (The German Trauma :
Experiences and Reflexions 1938-2001, Penguin, 416 p., 20,99$).
Huston y a appris que des centaines de milliers d’enfants avaient été
enlevés par les nazis pendant la guerre, puis placés dans des foyers
allemands. « Le roman est construit autour de réflexions que j’ai
eues à partir de là, mais qui sont aussi liées à ma propre enfance,
poursuit la Canadienne exilée en France. Je me suis demandé com-
ment on se reconstruit quand on est complètement déraciné dès
l’âge de cinq ou six ans. »

Quatre, trois, deux, un…
Dès le Cantique des plaines, Nancy Huston s’est amusée à modifier
l’ordre traditionnel du récit. Avec Lignes de faille, elle s’en donne à
cœur joie, racontant carrément son histoire à rebours. « C’est un
peu une obsession chez moi, cette idée, ce sentiment plutôt, que la
vie n’a pas un sens chronologique, avoue Huston. Notre compréhen-
sion n’est pas chronologique en tout cas : dès qu’on vit quelque
chose, ça se met en rapport avec des expériences
passées et c’est déjà ouvert sur ce qui va arriver ou ce
qui se passe en même temps. La fin d’une vie, ce n’est
pas la même chose que le sens d’une vie… »

Parti en 2004 de la côte ouest américaine, le lecteur
se retrouve, quatre chapitres plus tard, au cœur de
l’Allemagne en 1944. Chaque chapitre est narré par
un enfant de six ans : Sol en 2004, son père Randall
en 1982, sa grand-mère Sadie en 1962 et son arrière-
grand-mère Kristina en 1944. En remontant ainsi 
le temps par bonds de vingt ans, on découvre les 
personnes et les événements qui ont dessiné les 
caractères des quatre enfants.

Ces caractères sont très différents. Sol veut rayonner
comme le soleil, il n’aime pas être étonné. À l’opposé,
Kristina, en 1944, s’émerveille constamment. Entre
eux, deux générations, Sadie et Randall, essaient d’être à la hauteur,
de se faire aimer. Ils sentent qu’ils n’émerveillent pas, mais n’osent
pas se contenter d’être émerveillés.

Ce changement de tempérament chez les enfants s’explique en 
partie par le changement radical de contexte : de 2004 à 1944, on
passe de la côte ouest américaine à l’Allemagne nazie, d’un lieu pro-
tégé de tout conflit au point focal de la Deuxième Guerre mondiale.
« Mais la différence la plus fondamentale est qu’aujourd’hui, les
enfants sont très au courant, ils écoutent la télé, la radio, vont sur
Internet, explique Nancy Huston. Ils n’arrivent pas à donner un sens
à toute cette information, mais ça leur donne un sentiment 
d’autonomie, peut-être même de puissance. Alors que dans le passé,
surtout en temps de guerre, les enfants étaient maintenus dans 
l’ignorance, on ne leur disait rien. »

Ainsi, alors même que la guerre rougit le ciel de ses nuits, la petite
Kristina ignore tout du conflit qui fait rage. Elle ignore même qu’elle
en est une victime... En 2004, en revanche, à des milliers de kilo-
mètres de l’Irak, son arrière-petit-fils accède sur Internet à des
images de combats et de morts extrêmement crues.

Les sept vies de l’écrivain
« Je suis hypersensible à toutes les possibilités de style », lance
Nancy Huston pour expliquer sa propension à multiplier les 
narrateurs. Écrivant presque toujours à la première personne,
l’écrivaine tient en effet à explorer plusieurs points de vue, comme
pour montrer qu’aucune « première personne » n’a préséance
sur les autres. « Je sais que j’ai un style, une voix reconnaissable
d’un roman à l’autre, concède l’écrivaine. Mais c’est comme les
chanteurs, il faut moduler cette voix, l’infléchir suivant le propos,

ce qu’on veut susciter ou recréer.
On dit souvent que dans un rêve,
tous les personnages sont le rêveur.
Dans un roman, tous les personnages
sont le romancier. »

C’est d’ailleurs un des bonheurs de l’écri-
ture selon Nancy Huston : pouvoir mener
plusieurs vies. Mais écrire est aussi pour elle
un grand facteur d’angoisse, et son dernier
roman n’a pas fait exception à la règle : 
« Lignes de faille a été particulièrement diffi-
cile à écrire parce que les narrateurs sont des
enfants, précise l’auteure. Il ne fallait pas les 
simplifier. Ç’a été difficile de retrouver la com-
plexité propre à une toute jeune personne. Retrouver
ce que c’est que d’être entouré de gens plus savants que
soi, en qui l’on voit une protection invincible en même

temps qu’une menace d’abandon. »

Tâche difficile en effet, mais réussie. Huston
a même assimilé les leçons de son maître,
Romain Gary, dont on reconnaît parfois le
rythme court et joyeux de La Vie devant soi, et
les associations mi-naïves mi-clairvoyantes de
son jeune narrateur.

Magie du nom, mystère du corps
Comme bien souvent dans les romans de Nancy
Huston, les prénoms dans Lignes de faille ne sont pas
innocents. Sol rayonne comme le soleil, Randall (où
l’on entend random, « hasard ») est ballotté par les
événements, Sadie est une petite fille triste (sad) et
Kristina, comme le Christ, est bénie. « Nommer est un
acte magique, note l’écrivaine, qui tient elle-même son
prénom de sa grand-mère maternelle. C’est toujours très

arbitraire, un nom, mais ça “ porte ”. Un enfant va toujours faire
quelque chose avec son nom. Il lui trouve un sens. Il le porte toute
sa vie, on le dit et il se retourne. C’est très fort, ce qui nous lie à
notre nom. »

C’est un peu la même chose pour les marques, les signes et les talismans,
qui « nous aident à nous comprendre », poursuit Huston. Les quatre
enfants de Lignes de faille ont un grain de beauté dans lequel chacun voit
un signe différent, de bon ou de mauvais augure. « Un enfant explore son
corps, il le regarde, le touche, remarque-t-elle. Il digère, il “ fait caca ”. et
tous ces processus-là le fascinent. Il pose des questions là-dessus et les
observe. Il n’a pas de distance par rapport à son corps, il s’y réfugie, s’y
absorbe. C’est le langage qui va l’en faire sortir. Les marques physiques
comme les taches de naissance, par exemple, l’enfant les connaît avant de
parler. Par le langage, il leur donne simplement l’importance qu’elles ont à
ses yeux depuis longtemps. »

Lignes de faille explore cet entre-deux, ce moment de la vie où l’enfant est
encore très ancré en lui-même, mais où les événements le poussent à 
sortir, à entrer en contact, à se mesurer au monde. « C’est pour ça, conclut
Nancy Huston, que d’une certaine façon, ce roman était en chantier depuis
ma petite enfance. »

Les continents, dans leur dérive, se poussent les uns les autres au prix de modifications violentes
du paysage. Leurs points de friction sont appelés « lignes de faille ». Ces lignes n’étant pas
droites, nul ne peut prédire le résultat d’une poussée. Il en va de même des générations et de
l’influence qu’elles exercent l’une sur l’autre, nous dit Nancy Huston dans son nouveau roman,
Lignes de faille, en lice pour le Goncourt.

Par Mira Cliche

N A N C Y H U S T O N La vie derrière soi

Lignes de faille
Actes Sud/Leméac, 

coll. Un endroit où aller,
496 p., 32,95$

NANCY HUSTON
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Paris, 1913. Une jeune femme
audacieuse se lance dans une
périlleuse enquête, munie pour

tout indice d’un sulfureux cahier hongrois. Anne-
Marie Garat déploie ici une force narrative éblouis-
sante, une alchimie féconde où les personnages, les
intrigues et les passions rendent admirablement 
l’atmosphère d’une époque en mutation. Sorte de
machine à histoires où les genres littéraires se côtoient
de façon heureuse, ce roman revisite les grands boule-
versements technologiques et artistiques qui ont 
scandé le siècle dernier. Porté par une plume
généreuse où l’exercice littéraire s’efface devant la
puissance éclatante du récit, Dans la main du diable
célèbre le genre romanesque. Un ouvrage voluptueux
pour lecteurs voraces! Anne-Pascale Lizotte Monet

Anne-Marie Garat, Actes Sud, 
912 p., 39,95$

Dans la main 
du diable

C’est tout un pan de l’histoire 
contemporaine de l’Égypte qu’on 
parcourt avec ce roman, du
nassérisme à nos jours. Les person-
nages, locataires de l’immeuble

Yacoubian, se débattent dans un monde dur, dont ils
sont un peu les acteurs s’ils ont quelque fortune, 
beaucoup les victimes s’ils sont pauvres. On a ici un
véritable état sociologique du Caire, car l’auteur traite
de questions souvent taboues telles que la condition
féminine, l’islamisme radical, la corruption, l’homo-
sexualité. Mais cela n’empêche pas que nous sommes
en présence d’un véritable écrivain, aussi bon conteur
que peuvent l’être Robert Solé ou Amin Maalouf. Par
son sujet, il n’est pas sans faire penser au Pérec de La
Vie mode d’emploi. Ces 300 et quelques pages sont un
délice de lecture : espérons que le film qu’on en a tiré
sera diffusé sur nos écrans! Yves Guillet Le Fureteur

Alaa El Aswany, Actes Sud, 
327 p., 41,50$

L’Immeuble
Yacoubian

Une jolie petite fille vêtue de rouge
doit aller porter des galettes et un petit pot de beurre
à sa mère-grand, rencontre un loup et tout le monde
connaît la suite : le célèbre conte de Charles Perrault
se passe de présentation. C’est à cette œuvre cano-
nique que s’est « attaqué », sous la direction de Pierre
Jourde, un groupe d’étudiants de l’Université de
Grenoble, en France. Lors d’ateliers d’écriture,
l’équipe, inspirée par les Exercices de style de
Raymond Queneau, s’est appliquée, sans pitié, à revi-
siter les tenants et aboutissants du Petit Chaperon
rouge : leur travail amusant surprend par sa diversité.
Versions grandiloquentes, vulgaires, érotiques, gusta-
tives, sportives ou « linotisées » du conte se 
succèdent. L’intérêt d’une démarche de ce type réside
assurément dans la lumière nouvelle qu’elle jette sur
les œuvres et sur les possibilités infinies que la langue
et l’imagination offrent aux plus perspicaces. 
Sophie Gagnon-Bergeron Les Bouquinistes

Pierre Jourde (dir.), L’Archange
Minautore, 144 p., 25,95$

Petits Chaperons
dans le rouge

le libraire CRAQUE

Un journaliste exilé s’installe au
Guatemala, chargé de recueillir 
le témoignage des survivants du
massacre de la population indigène,
perpétré par l’armée de ce pays.

Entre les déclarations des survivants et son tempéra-
ment légèrement paranoïaque, le narrateur nous
entraîne dans les méandres scabreux de son esprit
mordant et tordu. Horacio Castellanos Moya nous
offre encore une fois un beau personnage : un être
salement égoïste, arrogant et trouillard. Un magnifique
railleur, capable d’être ému par la beauté dissimulée au
centre des plus grands malheurs. Se situant dans le
même archipel que celle de Hunter Thompson ou de
Pedro Juan Guttiérez, l’écriture de Horacio
Castellanos Moya est précise, solide et absolument
sans pitié. L’un des meilleurs auteurs vivants.
Charles Quimper Pantoute 

Horacio Castellanos Moya, 
Les Allusifs, 146 p., 18,95$

Déraison

Cette édition augmentée du recueil
Les Mots longs nous revient

comme une remise à l’ordre du jour, une occasion de
rappeler comme ce traducteur de Baudelaire, de
Sarraute ou encore de Reverdy se trouve en zone par-
ticulière pour le lecteur francophone : son souffle,
bien que traduit, se rend merveilleusement bien à
nous par sa précision, par cette façon de déposer un
point de fuite sur quelques rectangles soignés, de 
signer une poésie comme du lierre qui s’incruste dans
les fentes des grands édifices. Figure importante de la
littérature finlandaise (prix Finlandia, équivalent du
Goncourt, en 1998) et ancien ministre, ce poète de
l’humilité et de l’amour des hommes use des mots
comme un peintre des pigments. 
Jean-Philippe Payette Monet 

Pentti Holappa, trad. du finlandais
de Gabriel Rebourcet, Gallimard,

coll. Poésie, 240 p., 14,95$

Les Mots longs :
Poèmes 1950-2003

Un jeune Indien peu éduqué gagne
un milliard de roupies à une émission et se fait accu-
ser de tricherie. Le garçon confesse qu’il a simplement
eu rendez-vous avec la chance : il connaissait les
réponses aux treize questions. L’enquête débute. Le
passé de Ram Mohammad Thomas, orphelin de Delhi,
ex-domestique d’une grande actrice bollywoodienne,
guide clandestin au Taj Mahal, explorateur involon-
taire de l’Inde dans toute sa diversité va maintenant se
recomposer. La construction de ce récit est originale et
Vikas Swarup a su l’exploiter efficacement, truffant
son premier roman de rebondissements inattendus.
Les Fabuleuses Aventures... est une œuvre divertis-
sante et sympathique, mais nous n’y retrouvons ni le
charme mélodramatique ni la beauté narrative de
L’Équilibre du monde de Rohinton Mistry.
Christian Vachon Pantoute 

Vikas Swarup, Belfond, 
372 p., 29,95$

Les Fabuleuses 
Aventures d’un Indien

malchanceux qui devint
milliardaire

Le poète Georges Castera (né en
1936) est célébré en Haïti et mérite
d’être mieux connu à travers le
monde. Cette petite anthologie que
vient de publier Actes Sud aidera à

la reconnaissance de ce grand auteur qui use avec
grâce et parcimonie d’images toutes simples, mais
habitées d’une force hors du commun. Humaniste, il
prend part à la lutte contre les dictatures et les injus-
tices avec cette encre d’où il tire toujours le mot juste
pour évoquer les troubles du corps ou l’engagement
d’une révolte essentielle : « Je t’écris pour t’appren-
dre / que j’ai longtemps parlé avec les poings / serrés /
pour ne pas crier avec / l’horizon qui fait naufrage ».
Castera nous offre une poésie engagée, certes, mais
aussi dégagée des slogans et des facilités du genre. 
Guy Marchamps Clément Morin

Georges Castera, Actes Sud, 
80 p., 32,95$

L’Encre est ma
demeure

Les haïku de Jack Kerouac ont
presque acquis un statut mythique
auprès des amateurs du genre. Ils
étaient jusqu’à présent disséminés

dans plusieurs livres et carnets inédits. Voici qu’est
publiée une magnifique édition bilingue, basée sur la
première édition complète des haïku de Kerouac,
parue en 2003 seulement. Si chaque texte n’est pas
transcendant, comme il arrive souvent dans ce genre
littéraire exigeant, plusieurs sont d’une grande beauté.
L’ensemble nous révèle la recherche d’une tranquillité
d’âme, après l’inquiétude exaltée des premières
œuvres. C’est le versant le plus spirituel de l’œuvre de
Kerouac, et j’oserai cette affirmation : c’est aussi le
meilleur. Pour les amateurs de poésie japonaise ou de
littérature beat. Stéphane Picher Pantoute

Jack Kerouac, La Table ronde,
432 p., 43,50$

Le Livre des haïku

Les trois romans qui composent la
« Trilogie tropicale » (Le Bassin
des ouragans, La Savane des
pétrifications, La Baignoire de

Joséphine) forment des histoires indépendantes liées
les unes aux autres par l’imagination délirante d’un
narrateur martiniquais, alter ego de Confiant, et la
présence récurrente d’inimitables personnages.
L’auteur éprouve un plaisir évident à déconstruire sa
trame narrative et à faire éclater les frontières du lan-
gage, des genres et de la rectitude idéologique. Sa
plume ironique et foisonnante écorche tout au pas-
sage, récusant les clichés, brossant un portrait sans
complaisance d’une Martinique en quête d’identité.
Loin des discours « idéalisants » d’un Césaire sur la
négritude ou d’un Édouard Glissant sur l’antillanité,
Confiant explore les méandres d’une société et de la
nature humaine au moyen d’un humour jouissif étayé
d’une intelligence hors du commun. 
Rachel Daignault  Pantoute

Raphaël Confiant, Mémoire 
d’encrier, 222 p., 19,95$

Trilogie tropicale
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Ricardo arrive à Paris durant l’effervescence des années
1950. Il rêvait, petit, de quitter le Pérou pour aller vivre dans
la Ville Lumière. À cette époque, Paris est un lieu de 
ralliement pour tous les révolutionnaires latino-américains
qui souhaitent propager la révolution cubaine ou mourir
en héros. Pour aider son ami Paul, il passe prendre des
camarades péruviens à l’aéroport Charles-De-Gaulle. C’est
alors que surgit du passé un amour de jeunesse : la
Chilienne du quartier Miraflores ou « la mauvaise fille »,
comme la surnomme affectueusement Ricardo. L’amour
ne dure qu’un temps et la mauvaise fille part pour Cuba
rejoindre le camp d’entraînement… 

Ricardo trouve du travail comme traducteur pour
l’Unesco. Tout au long de sa vie, à Paris, à Londres, dans
ses nombreux voyages à travers l’Europe, l’Afrique, et
même l’Asie, Ricardo n’est qu’un observateur, un techni-
cien des langues qui traduit dans l’ombre ces décennies
mouvementées. Les protagonistes se rencontrent sur fond
d’événements historiques : à Paris à l’époque de la « nou-
velle vague », à Londres avec les hippies et le rock des
Stones, à Tokyo, cette mégapole aseptisée. Ricardo 
termine son périple à Madrid où les Latino-Américains
viennent passer leurs vieux jours. 

Tours et détours de la vilaine petite fille est-il un roman
d’amour par lequel Mario Vargas Llosa nous fait découvrir
les passions de sa vie? L’écrivain ne s’en cache pas : il utilise
l’histoire, en partie la sienne, pour faire évoluer ses person-
nages. Il nous livre ses états d’âme, son appréciation des
villes, des auteurs de l’époque, des valeurs des sociétés : il
s’agit d’un véritable panorama. Lorsqu’une fresque est
complète, les protagonistes nous amènent devant un nou-
veau tableau. À travers le regard du personnage central,
nous voyons tout — mais la vérité se cache toujours derrière
un mensonge distingué. « En effet, les romans mentent, ils
ne peuvent s’en empêcher, écrit Vargas Llosa dans La
Vérité par le mensonge. Dans l’embryon de tout roman
frémit une insatisfaction, palpite un désir inassouvi. »

Un homme en mouvement
Avec tous ces voyages, nous imaginons que Mario
Vargas Llosa a assouvi ses désirs. Dans La Vie en
mouvement, un entretien avec Alonso Cueto,
l’écrivain nous raconte les différentes étapes de sa vie.
Il se remémore son parcours de Cochabamba en
Bolivie avec toute sa famille, puis la vie difficile avec
son père, pendant laquelle l’écriture est devenue sa
source de liberté. Enfin, les années du collège Leoncio
Prado, le bizutage — « Tu restais alors à la merci des
élèves de seconde qui tombaient sur toi comme une
nuée de sauterelles », écrit-il. À sa sortie, Vargas Llosa
entre au journal La Cronica, un emploi de nuit qui lui

fait découvrir les bordels de Lima. Il prend par la suite
la route de Piura pour compléter son secondaire.
L’année suivante, en 1953, il entre à l’Université de San
Marcos. En 1958, il part pour l’Europe où il publiera
son premier roman, La Ville et les Chiens, inspiré
sans équivoque par ses trois années de collège militaire. 

Dans la seconde partie de La Vie en mouvement,
Jorge Semprun témoigne du caractère indomptable de
Vargas Llosa en citant un passage du discours que ce
dernier a fait à Caracas en recevant le prix Romulo-
Gallegos en 1967 : « Il faut cependant rappeler à nos
sociétés à quoi elles peuvent s’attendre. Il faut qu’elles
sachent que la littérature c’est comme le feu, qu’elle 
signifie dissidence et rébellion, que la raison d’être 
de l’écrivain est la protestation, la contradiction, 
la critique. »

Toujours dans La Vie en mouvement, Stéphane
Michaud, écrivain et lecteur, revient sur la vie de
Vargas Llosa à Paris, où ce dernier dit avoir vécu ses
plus belles années. Le chapitre relate surtout les débuts
de l’auteur, mais ce sont les débats entourant les orien-
tations politiques de l’écrivain que Michaud tente de
réhabiliter ou de justifier auprès d’une gauche qui l’a
plus ou moins renié : il est critiqué pour avoir
reproché à Castro son rejet de la liberté de parole. 
De plus, sa critique de l’indigénisme lui a valu les 
plus virulents reproches. « L’exaltation souveraine 
de la veine indienne, conçue comme le seul salut 
pour l’avenir des lettres et des sociétés de l’Amérique
hispanique », Vargas Llosa n’y croit pas. Enfin, Albert
Bensoussan conclut le dithyrambe pro-Llosa qu’est La
Vie en mouvement par un aveu de son amour de la
traduction et de l’auteur.

Amours et combats
En plus d’être un romancier reconnu, Mario Vargas
Llosa peut jouer au critique littéraire de façon magis-
trale, comme en témoigne le recueil La Vérité par le
mensonge, publié chez Gallimard en 1992 et dont une
réédition augmentée vient de paraître. L’auteur y a
regroupé trente-cinq articles sur les romans qui ont le
plus marqué sa longue vie de lecteur passionné. Nous
y découvrons non seulement des commentaires
intéressants sur Günter Grass, Graham Greene et
Albert Camus, mais aussi sur le contexte historique des
œuvres qu’il nous fait découvrir.

Dans le Dictionnaire amoureux de l’Amérique
latine, Vargas Llosa commente les bons coups comme
les coups durs de l’Amérique latine. Des articles sont
consacrés au Kola Real, à Fidel Castro et à José Carlos

Mariatéguy. La boisson gazeuse et Fidel sont
légendaires, mais c’est probablement Mariatéguy qui a
le plus influencé le commentateur. Socialiste péruvien
d’envergure, c’est sa thèse sur l’indigénisme péruvien
qui fera sa renommée. Ce Dictionnaire amoureux
est un ouvrage intéressant qui nous permet de découvrir
rapidement les opinions de l’auteur. Nous regrettons
toutefois que Plon, pour le même prix, n’ait pas illustré
cet ouvrage de référence. 

Vargas Llosa est-il un écrivain mal compris? Gallimard
et Alfaguara (éditeur espagnol) mettent le paquet pour
réhabiliter l’homme auprès des intellectuels. Au prix de
quatre éditions durant la dernière année, l’écrivain
n’aura peut-être jamais été si près de l’ultime récom-
pense, le prix Nobel… Tout dépendra de l’accueil que
recevra son dernier roman, Tours et détours de la
vilaine petite fille. Chose certaine, l’écrivain a laissé
sa marque dans la littérature internationale —  et ceci,
personne ne peut le considérer comme un mensonge.

Par Simon Paradis, librairie Monet

Tours et détours de la vilaine petite fille
Gallimard, coll. Du monde entier, 416 p.

En librairie en novembre

La Vérité par le mensonge
Gallimard, coll. Arcades, 410 p., 30,95$

La Vie en mouvement. 
Entretiens avec Alonso Cueto

Gallimard, 148 p., 25,95$

Dictionnaire amoureux de l’Amérique latine
Plon, 744 p., 53,95$

Paris et la 
littérature

Le nouveau roman de Mario Vargas Llosa, Tours et détours de la vilaine petite fille, nous entraîne
sur le chemin de la vie de l’auteur. Ce dernier nous dévoile sa passion pour Paris, mais aussi pour
cette époque où la littérature latino-américaine vivait un véritable « boom » dans la Ville Lumière. 
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Il faut dire que par là, ils en ont vu d’autres. Vivre sur le
« Caillou » (« The Rock », comme on surnomme
Terre-Neuve dans le… ROC), ça vous forge le caractère.
Et si on a lu, en plus de Lisa Moore, des auteurs terre-
neuviens comme Michael Winter ou Wayne Johnston,
malheureusement toujours pas traduits en français, on
constate vite que la littérature est à l’avenant. Les livres
sont peuplés de personnages forts, qui possèdent un
côté épique, même dans le quotidien, et les enjeux ont
de quoi définir toute une vie. En prime, les auteurs de
Terre-Neuve sont bons conteurs et savent mener 
une histoire.

Et ça, Lisa Moore le montre bien, dès les toutes premières
pages de son roman Alligator, élégamment traduit par
Dominique Fortier, qui a aussi traduit ses deux recueils
de nouvelles. Colleen, adolescente rebelle à la
recherche d’une cause digne de ses énergies rageuses,
est assise dans le salon de sa tante Madeleine, la
cinéaste, à regarder la vidéo d’un amuseur public dont
le talent consiste à mettre sa tête dans la gueule d’un
alligator. Sauf qu’il a une distraction et que l’alligator
referme sa gueule sur lui, avant de le secouer comme un
fétu de paille. Colleen, à la recherche de sensations
fortes, est fascinée… et plutôt surprise quand sa tante,
entrée sur ces entrefaites, lui annonce que non seule-
ment le type a survécu à l’attaque, mais qu’elle a eu une
aventure avec lui. C’est un départ…

Les enjeux, en quelques pages, sont placés. « C’est un
livre sur la survie, en un mot, explique Lisa Moore. Mais
ce n’est pas tout. C’est aussi un livre, ajoute-t-elle, sur

l’ambition et la passion. Sur les limites morales
de chacun de nous et ce qui peut nous amener à
les franchir. Et c’est un roman sur Saint-Jean, la
ville où j’ai grandi et où je vis toujours. »

Saint-Jean et ses gens
Ça, c’est le résultat, bien que ce n’était pas néces-
sairement le projet de départ. Lisa Moore aime
bien que les choses bouillonnent et prennent
forme en s’éclatant. Elle vous dira d’ailleurs qu’un
des contextes les plus stimulants où elle ait écrit,
c’était le squat où elle habitait avec un groupe
d’étudiants en arts, à Halifax, au tournant de la
vingtaine. Entre les piles de linge sale et de livres,
dans un petit recoin à peine assez grand pour une
table et une chaise, il faisait remarquable-
ment bon écrire, se rappelle-t-elle. En remontant
plus loin en arrière, elle explique aussi que ses
premières créations étaient des contes de fées
qu’elle envoyait par la poste à un ami, à l’autre
bout de son île. 

Loin d’avoir une intrigue résolue d’avance, la
romancière explique donc qu’Alligator « s’est
d’abord construit à partir d’images. » Trois
images, pour être précis : des chevaux blancs au
galop, un alligator et une personne qui brûle dans
une maison en feu. Chacune à sa façon, ces
images définissent de grands pans du roman.
L’alligator, par exemple, est un signe de danger et
de violence indéniable, que Moore définit très
précisément : « L’alligator n’a rien de méchant,
et pourtant, il contient une violence tellement
forte. Ça nous amène à nous demander ce qui
nous sépare de l’animal. » Le feu, quant à lui,
réunira toute une série de personnages, dont
Frank, un jeune homme réservé aux ambitions
d’affaires intenses mais limitées, Isobel, une
comédienne anxieuse mais talentueuse, et
Valentin, un marin russe au caractère sombre et
aux intentions criminelles, dont le navire est 
bloqué dans le port de Saint-Jean. Le sexe,
l’amour et l’ambition – combinés à la petitesse
de la ville, où tout le monde se connaît un peu –
tirent les ficelles de ces parcours bien orchestrés
sans que le tout ait trop l’air, disons, arrangé avec
le gars des vues.

Tous les personnages, y compris Madeleine, Colleen
et Beverley, la mère sensible et désemparée de
Colleen, se frôleront et se toucheront tout au long du
roman. « À la fin, tous les personnages savent
quelque chose à propos des autres, quelque chose de
profond, explique Lisa Moore. Dans l’action, ils se
croisent vite, ils se frôlent à peine, mais ils se
touchent et ils apprennent quelque chose d’impor-
tant. » Ce mélange de personnel et de panoramique
fait d’Alligator un fort assemblage de parcours 
personnels, mais aussi une fresque où s’exprime le
caractère changeant d’une ville qui s’est enrichie
grâce au pétrole, mais qui a aussi perdu des choses
en chemin, avec la fin de la pêche et d’une façon de
vivre plus traditionnelle. 

Lisa Moore regrette un peu l’ancienne Saint-Jean,
celle où le centre-ville, dans sa très grande pauvreté,
était pour elle un endroit « excitant, très cosmo-
polite aussi, et qui, grâce à la pêche à la morue, 
attirait des Russes ou des Japonais. Les marins 
russes rentraient dans les boutiques de vêtements
d’occasion pour trouver des soutiens-gorge pour leurs
blondes. Aujourd’hui, le secteur s’est “ gentrifié ”. Ce
n’est plus aussi vivant. C’est assez choquant, en fait. »
Puis, elle se reprend et souligne toutefois que la 
« nouvelle » Saint-Jean profite aussi d’une vie 
culturelle bouillonnante qui amène une nouvelle ani-
mation dans le secteur. Un peu comme le quartier
Saint-Roch, à Québec, le centre-ville de Saint-Jean se
cherche, entre ses origines prolétaires et un avenir
plus branché. C’est pourquoi l’écrivaine a pris un
malin plaisir à traiter la ville sous tous ses angles,
pour créer un « Saint-Jean cubiste », selon sa 
propre expression.

Lisa Moore, on s’en rend bien compte, aime les con-
trastes. Jusqu’au ton du livre, que plusieurs critiques
ont qualifié de sombre et de tragique. Et pourtant, il ne
manque pas d’humour ni de vitalité, cet Alligator où les
objets sont décrits avec une précision fulgurante, où les
émotions grouillent et surprennent constamment. « Je
ne l’ai pas senti comme étant si sombre, dit l’auteure.
On y parle d’épreuves et de survie, mais en l’écrivant,
je ressentais une grande joie. » Sans doute comme 
l’énergie d’un ouragan poli et souriant.

Oubliez vos jokes de Newfies : les gens de Terre-Neuve sont tout sauf simplets. Et ils sont encore moins ennuyants.
Prenez Lisa Moore, par exemple, l’excellente auteure des recueils de nouvelles Open et Les Chambres nuptiales et
du roman Alligator, tous traduits chez Boréal. Quand nous nous sommes parlé au téléphone, l’ouragan Florence
venait de balayer l’est de sa province. Les images, à la télé, montraient une nature déchaînée, la pluie à l’horizontale
et tout le bataclan. Intimidée, Lisa Moore? « Elle était un peu décevante, cette tempête, me dit-elle d’emblée. C’était
un ouragan très poli. »

Par Rémy Charest

L I S A M O O R E

Une écrivaine et sa ville

Les Chambres 
nuptiales

Boréal, 200 p., 19,95$

Open
Boréal, 256 p., 19,95$

Alligator
Boréal, 312 p., 25,95$

Entrez dans l'univers des auteurs au www.lelibraire.org
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Dès les premiers chapitres, je savais qu’il faudrait accorder toute
la place (lire ici toute cette chronique) à ce chef-d’œuvre, un
(très) bon deuxième roman étranger dans la course à la révélation
automnale. La dernière page tournée, l’impression s’est confir-
mée. Choisi par les libraires français comme le livre le plus
prometteur de la saison, L’Histoire de l’amour, qui est d’ailleurs
en lice pour le Prix Femina étranger 2006, s’impose en effet
comme l’un des romans américains les plus importants des
dernières années. Et je pèse mes mots. La prose est fluide,
mature, d’une grande beauté, et la structure, assez complexe pour
nous faire comprendre que l’écrivaine âgée de 32 ans affiche une
maîtrise déconcertante de l’art de la jonglerie qu’impose la narra-
tion d’un récit à multiples voix. Certes, on a beaucoup entendu
parler du fait que Krauss est, accessoirement dans un cadre
strictement littéraire, la femme de Jonathan Safran Foer, l’auteur
de Tout est illuminé (Seuil, 2003), qui signe cet automne
Extrêmement fort et incroyablement près (Éditions de l’Olivier).
On prétend d’ailleurs que ce dernier livre entretient quelques
liens formels et thématiques avec L’Histoire de l’amour. Mais il
paraît aussi que la dame n’aime guère être associée, d’un point de
vue littéraire encore, à son amoureux. S’il fallait ne se permettre
qu’une seule comparaison, on pourrait dire que le couple Krauss-
Safran Foer ressemble un peu à celui que forment Siri Hustvedt et
Paul Auster (dont les romans La Nuit de l’oracle et Tout ce que
j’aimais possédaient des points communs), sauf que cette fois, les
rôles sont inversés, car l’univers de Krauss se rapproche de celui
d’Auster alors que le style de son mari rappelle celui de Hustvedt.
Voilà pour les parentés littéraires.

L’Histoire de l’amour n’est pas un seul roman, mais bien trois. Il
y a d’abord l’histoire de Leopold Gursky, un vieil homme ronchon
qui, après avoir été victime d’une crise cardiaque, tente de réin-
venter sa vie et se risque à l’écriture, cherchant peut-être dans les
mots les pièces manquantes d’une existence brisée et dont Krauss
nous présente, tout au long de son livre, quelques bouts recollés.
Amoureux d’une femme qu’il a perdue lorsque celle-ci est partie
pour l’Amérique, enceinte d’un fils qui deviendra écrivain, ce 
serrurier établi à New York vit de nostalgie et d’eau fraîche et
apprend dans le journal la mort du fils qu’il n’a jamais connu.
Ironiquement, il est capable d’ouvrir toutes les portes de la ville,
mais il ne peut trouver la clé de son passé. 

Le récit de Leopold est présenté en alternance avec celui d’Alma,
une adolescente dont le prénom est pareil à celui d’un personnage
de L’Histoire de l’amour, un roman aussi brillant qu’obscur qui
aurait été écrit par le non moins obscur et brillant Zvi Livitnoff.
Un jour, la mère d’Alma, traductrice à ses heures, est chargée par
un certain Jacob Marcus de traduire ledit roman dont quelques
(fascinants) passages entrecoupent la narration de celui de
Krauss. Obsédée par la genèse du roman et la vie de son auteur,
Alma, qui a perdu son père très jeune, tente aussi de rapprocher
Marcus et sa mère. Entre les passages consacrés à Alma et à
Léopold, on découvre petit à petit la vie de Livitnoff, qui a perdu
toute sa famille et qui a fui l’Europe pour s’établir en Amérique du

Sud. Ajoutez à ce magnifique florilège de personnages Misha,
le frère d’Alma, obsédé par la religion, et Louis, l’ami de
Léopold, qui vit une existence désordonnée et tente de con-
vaincre ce dernier de poursuivre ses projets d’écriture. 

Si les thèmes abordés par Krauss (le partage de la mémoire,
la puissance des livres, le deuil et, surtout, les blessures de la
Shoah) sont fort graves, l’écrivaine parvient à les disséquer
sur un ton étonnamment espiègle. Voilà l’une des grandes
forces de L’Histoire de l’amour, dont la structure savante et
hétéroclite ne nuit en aucune façon au plaisir de lecture qu’il
provoque. Car il s’agit d’un roman qui, avant toute chose,
traite de… l’amour. Celui des mots, des livres et des humains.
C’est aussi un livre qui pose beaucoup de questions, et dont
certains passages magnifiques mériteraient à eux seuls des
ouvrages entiers. Les extraits de L’Histoire de l’amour, par
exemple, vous habitent longtemps. On y évoque différents
stades de l’histoire de l’humanité comme l’Âge du verre, l’Âge
de la ficelle ou l’Âge du silence, époque où les mots pouvaient
être exprimés avec des gestes qui signifient tantôt « Parfois
quand la pluie », « Après toutes ces années » ou « Avais-je
tort de t’aimer  ». L’Histoire de l’amour (le livre dans le livre,
cette fois) contient enfin un passage en mesure de résumer le
sentiment qui habite le lecteur de l’œuvre de Krauss, et qui
mérite bien qu’on le rapporte ici : « Même aujourd'hui, toute
la gamme des sentiments n’existe pas encore. Il en est qui
attendent, au-delà de nos capacités et de notre imagination.
De temps en temps, quand apparaît une nouvelle œuvre musi-
cale encore jamais écrite, une peinture encore jamais peinte,
ou une chose impossible à prédire, à sonder ou même à
décrire, un nouveau sentiment pénètre le monde. Et alors,
pour la millionième fois dans l’histoire du sentiment, le cœur
se gonfle et absorbe l’impact. » Rien à ajouter à ces mots à la
fois beaux et vrais.

Alors que dire de plus sur L’Histoire de l’amour, sinon qu’il
est à la fois moderne dans sa forme et intemporel dans son
propos? Rarement aura-t-on vu autant de belles qualités dans
un récit dont les échos résonnent longtemps, rebondissent
sur les parois du cœur du lecteur, s’entrecroisent, s’éclairent
les uns les autres pour aller se perdre bien au-delà du livre lui-
même. On referme le roman avec l’envie de le relire, de 
recoller les morceaux et de recommencer une aventure dont
toute la richesse nous échappe, pour notre plus grand 
bonheur. Car il y a parfois plus à dire dans le silence et le non-
dit. De quoi nous faire espérer que quelqu’un, quelque part,
soit en train de traduire en français le premier roman de
Krauss, Man Walks into a Room.

Longtemps animateur d’émissions culturelles à la radio,
Antoine Tanguay écrit (souvent à la dernière minute) dans
divers journaux et magazines. Outre les livres, Antoine a
trois passions : la photographie, les voyages et ses deux
Siamois.

Et tout le reste est littérature

L’Histoire de l’amour
Nicole Krauss,
Gallimard,
coll. Du monde entier,
368 p., 36,50$

On se souvient rarement des seconds de classe. Il s’agit d’une réalité malheureuse et cruelle puisque
souvent, ils auraient eu, en d’autres circonstances, le bonheur de fouler la plus haute marche du
podium. Ainsi, des livres publiés sur le continent européen cet automne, c’est sans contredit Les
Bienveillantes de Jonathan Littell (Gallimard) qui occupe toute l’attention, faisant du coup ombrage
à bien d’autres livres sans doute aussi brillants. Mais le jeu (le cirque?) des médias est ainsi fait. Alors
que je rassemblais toutes mes forces pour attaquer moi aussi le pavé de Littell, j’ai été interpellé par
un autre roman publié chez le même éditeur, et qui mérite également son chapelet d’éloges :
L’Histoire de l’amour de Nicole Krauss. 

La belle histoire
La chronique d’Antoine Tanguay
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’écrivain et prix Nobel allemand Günter
Grass a passé un été mouvementé. Dans
une autobiographie publiée au début
d’août, l’homme de 79 ans a révélé qu’il 
s’était engagé volontairement dans les
Waffen SS, une unité d’élite nazie, alors
qu’il avait 17 ans. Bien qu’il y ait servi pen-
dant quelques mois à peine, les hommes
politiques et les intellectuels du monde
entier ont massivement condamné l’auteur
allemand. Quelques écrivains se sont
toutefois portés à la défense de Grass,

notamment Salman Rushdie, John Irving et José Saramago. Ces derniers
reconnaissent la gravité de sa faute, mais estiment que ses écrits démontrent
qu’il a radicalement et depuis longtemps changé de position. Les trois écrivains
ont également tenu à distinguer la valeur de l’homme et la valeur de l’œuvre.

Avec la rentrée littéraire vient la rentrée cinéma. Cet
automne, plusieurs romans seront portés au grand
écran, notamment Les Particules élémentaires de
Michel Houellebecq. Réalisé par Oskar Roehler, le film
promet d’être aussi controversé que l’œuvre originale.
Le Dahlia noir, grand classique de James Ellroy, a lui
aussi fait l’objet d’une adaptation par Brian de Palma,
qui a confié à Mia Kirshner la délicate tâche d’incarner
la mythique Elizabeth Short. Fernando Meirelles, à qui
l’on doit La Cité de Dieu et La Constance du jardinier,
s’attaquera quant à lui à L’Aveuglement, l’un des
romans majeurs du prix Nobel portugais José
Saramago. Le réalisateur Claude Miller, qui a déjà adap-
té des livres de Patricia Highsmith et d’Emmanuel Carrère, s’est attaqué cette
année au roman Un secret de l’écrivain français Philippe Grimbert. Enfin,
l’Allemand Tom Tykwer a relevé le défi de porter à l’écran Le Parfum, chef-
d’œuvre de Patrick Süskin. 

Saparmourat Niazov, président du Turkménistan, a expédié quelque 
2000 copies de son livre intitulé Roukhnama (« message spirituel ») dans les
plus grandes bibliothèques du monde. Le but de cette démarche est de faire
connaître la religion et la spiritualité turkmène au monde entier. Rappelons
qu’en plus d’être chef d’État, M. Niazov assume la fonction de chef religieux de
son pays. Il peut ainsi s’assurer que le Roukhnama est étudié dans toutes les
écoles du Turkménistan. Les fonctionnaires sont par ailleurs tenus de le 
connaître sur le bout de leurs doigts. Selon M. Niazov, il suffit de lire son
ouvrage trois fois pour être assuré d’aller au paradis…

La traduction du premier roman de Truman Capote, La Traversée de l’été,
est parue en septembre chez Grasset. Écrite alors que l’auteur n’avait que 
19 ans, cette œuvre est demeurée dans l’ombre (Capote lui-même ne l’évoquait
jamais) jusqu’à ce qu’un collectionneur la mette en vente chez Sotheby’s, il y
a quelques années. D’une maturité étonnante, cet écrit de jeunesse est une
belle façon de (re)découvrir Truman Capote, l’un des auteurs les plus impor-
tants de la littérature américaine contemporaine.

Trente ans après sa mort, Agatha Christie soulève encore les passions. La
maison d’enchères Bearne’s l’a confirmé en se chargeant de la vente de
plusieurs centaines d’objets ayant appartenu à l’auteure des Dix petits nègres.
Au nombre des objets que se sont arrachés les collectionneurs figuraient
notamment des meubles, des bibelots, de l’argenterie et des livres. Tout cela
provenait de la maison de campagne de l’écrivaine, sise dans le Devon. Le mon-
tant total de la vente s’élève à plus de 300 000 livres (environ 640 000 dollars
canadiens), ce qui dépasse largement les prédictions.

Tandis que des statues d’Alice au pays des merveilles ornent Central Park en
hommage à Lewis Carroll, le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry aura sa
statue dans un parc près de New York. C’est à Northport, sur Long Island, que
l’auteur et aviateur français a écrit son grand classique. La petite ville a tenu à
souligner cette page prestigieuse de son histoire en érigeant une statue de
bronze représentant le Petit Prince.

La série « Le Goût du bonheur de Marie Laberge » sort en format semi-
poche. Encouragée par l’immense succès de la première édition, la maison
Boréal lance sa version compacte dès le mois d’octobre.

Les Éditions de l’Olivier tirent 10 000 exem-
plaires d’une intégrale en deux volumes des
Chroniques de San Francisco d’Armistead
Maupin. Atteignant les quelque 900 pages chacun,
les deux tomes ont été mis sur le marché en sep-
tembre. C’est au milieu des années 70 que Maupin
connaît un succès instantané grâce à la publication
quotidienne, dans The San Francisco Chronicle,
d’épisodes relatant la vie déjantée de quelques
habitants de Barbary Lane désireux de vivre sans
contrainte leurs passions et leurs pulsions. En
français, l’ensemble de la série comprend les
Chroniques…, Nouvelles Chroniques de San
Francisco, Autres Chroniques de San Francisco,

Babycakes, D’un bord à l’autre et Bye-bye Barbary Lane. L’Olivier rappelle
que lors de la publication du dernier roman de Maupin (Une voix dans la nuit,
2001), l’auteur s’est engagé à écrire un septième tome. Toutefois, rien ne 
semble avoir bougé de ce côté.

La maison d’édition britannique Orion aurait-elle déniché un deuxième Da
Vinci Code? Le Dernier templier (maintenant disponible en français aux
Presses de la Cité), un thriller religieux signé Raymond Khoury, promet en tout
cas de séduire le même lectorat. Et quel lectorat! Le livre de Dan Brown s’est
en effet vendu à plus de 40 millions d’exemplaires dans le monde entier.
Raymond Khoury risque de connaître un succès comparable : des millions de
copies du Dernier templier se sont déjà envolées dans les librairies d’Europe et
des États-Unis. Pourtant, la première fois que Khoury a soumis son manuscrit
à un éditeur, il y a plus de dix ans, on lui avait demandé de réécrire l’histoire
en enlevant toute trace de religion, de peur que ça rebute le public. Autres
temps, autres mœurs…

L’écrivain québécois Patrick Senécal sera l’un
des deux premiers auteurs publiés dans la toute
nouvelle collection « L’Ombre », aux éditions
Bragelonne. Consacrée à la littérature d’horreur,
aux romans fantastiques et aux thrillers,
« L’Ombre » fera son entrée dans les librairies au
mois d’octobre. Afin de commencer du bon pied,
les responsables de la collection ont racheté les
droits de deux best-sellers : Le Diable en gris de
Graham Masterton et Sur le seuil de Patrick
Senécal. Surveillez-les : ces ouvrages en format
poche seront bientôt sur les étagères de votre
librairie préférée.

Les Bienveillantes, premier roman de l’Américain Jonathan Littell, le fils
du romancier Robert Littell, connaît un succès phénoménal. Les 12 000
exemplaires d’abord imprimés par Gallimard se sont vendus comme des
petits pains chauds, en dépit de la taille imposante du roman (910 pages
bien serrées). L’éditeur a dû commander une deuxième impression,
beaucoup plus importante que la première, quelques jours à peine après la
sortie du livre. Un mois plus tard, plus de 150 000 copies des Bienveillantes
étaient vendues. À ce succès public s’ajoute le succès critique, puisque
Jonathan Littel est donné favori pour le Goncourt… Pas mal pour un 
premier roman!

Les écrivains québécois et canadiens étaient à l’hon-
neur au Festival America qui s’est tenu à Vincennes,
près de Paris, du 29 septembre au 1er octobre. Pas
moins de vingt-cinq grands noms de la littérature cana-
dienne anglophone et francophone prenaient part à
l’événement, parmi lesquels Nancy Huston, Margaret
Atwood et Craig Davidson. Cinq Québécois faisaient
partie de la délégation, soit Neil Bissoondath, Pan
Bouyoucas, Louis Hamelin, Robert Lalonde et Marie-
Sissi Labrèche.

En marge
Littératures
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Littérature étrangèreEn état  de roman

Traduite du persan (la langue iranienne venue du parsi indo-
européen), l’œuvre d’Hedayat serait passée à la trappe si le Corse
Corti n’avait publié en 1953 ce qui est considéré comme son chef-
d’œuvre, le roman La Chouette aveugle (d’abord paru en
cinquante polycopies à Bombay en 1937), étrange conte halluciné
où le monde, ses objets et ses êtres, et le temps, se déforment en
visions insolites surgies dans la tête d’un fumeur d’opium isolé,
enfermé, qui tente de se faire connaître de l’ombre qu’il aperçoit
sur le mur de sa chambre, son ombre, pour y verser son moi
antérieur, mort.

Dans ce roman, qu’un ami m’a fait connaître (j’ouvris alors la
porte sur l’œuvre), cet homme n’a qu’une activité au-delà de sa
rêverie, il trace sur du cuir, sans savoir pourquoi, le même motif :
un cyprès, un vieillard assis et une jeune fille aux yeux immenses,
étonnés, éclatants; un jour, se levant pour attraper en haut d’une
étagère une bouteille de vin reçue en héritage, il voit, par la
lucarne dégagée, un vieillard qui rit sarcastiquement, assis sous un
cyprès, et près de lui une jeune fille le regarde, lui, le visionnaire
graveur qui, ainsi fixé par les prunelles brûlantes de cette fille, va
retraverser sa vie pour se retrouver seul dans une chambre
d’aspect familier où, sur son corps étendu, un cadavre (son
amour? sa vie?) pèse de tout son poids…

Hormis les intermittences de l’opium et le mouvement d’écriture
en arabesques qui l’enrichit, il y a, dans ce texte écrit en France
en 1930, quelque chose de pré-beckettien dans le dénuement de
l’action, l’isolement, la morale statique du personnage, le rôle
muet d’héréditaire, corps immobile; le Beckett des derniers textes,
Cette fois, Compagnie, Mal vu mal dit, où le représentant de l’hu-
manité vit allongé, seul, immobile, moribond sans parole traver-
sant mentalement les ruines d’un passé (dédale métaphysique)
dont il est la dernière incarnation.

Sadeq Hedayat, francophile, admirateur des philosophes du XVIIIe

siècle (il y a du Diderot dans ses fables et satires anti-religions) et
admiré par les Surréalistes du XXe siècle (Breton s’en pâma), était
un esprit moderne, trop libre pour demeurer en Iran. C’est à Paris,
où il arriva à 23 ans en 1926, qu’il allait écrire ce chef-d’œuvre 
halluciné et désolé, Paris où il aimait vivre (la Seine, sa com-
pagne), mais où il choisirait de mourir car, revenu en Iran en
1930, il ne trouva qu’incompréhension et répression; fuyant de
nouveau cette Perse où la littérature était depuis des siècles
tombée en déclin, où les intellectuels étaient en sommeil, où les
Pahlavi modernisaient le pays sans consentir à l’élément majeur
de la liberté, c’est en Inde et dans l’Ouzbékistan soviétique qu’il
ira connaître ses plus fortes impressions humaines et qu’il persis-
tera (même s’il ne croyait pas à la nécessité de publier) à signer
une œuvre adhérant à la modernité qui, circulant sous le manteau, 
traduite par des amis, trouva le chemin de José Corti.

La solitude vantée
Dans L’Abîme, recueil de récits sur « l’homme, cet enterré 
vivant », on trouve une nouvelle qui, par un charme étrange et
morbide, lie la littérature schizose de Pessoa, le théâtre beckettien
du vide, la position de repli de Thomas Bernhard et le désespoir
discret de Tchekhov : c’est La Chambre noire, lieu clos, lieu
d’aveu final, de l’explosion du désir de mourir où un voyageur 
distant (« comme s’il avait voulu rester séparé des événements du
monde extérieur ») invite un voyageur à dormir chez lui au
hasard d’une escale de nuit dans sa ville; il ne veut pas le con-
naître, mais il lui parle, lui dit tout, qu’il ne veut pas de ce monde,
qu’il s’est fait construire cette chambre (il l’y mène) sans lumière
(« Il n’y a que dans cette chambre que je peux vivre en moi-
même »). L’invité s’endort et au matin il trouve son hôte mort.

L’invité s’interroge : « Comme il le disait, lui-même, est-ce que sa
bourse s’était vidée; ou bien avait-il eu peur de cette solitude qu’il
vantait tant, et avait-il voulu avoir quelqu’un près de lui, au moins
pour cette dernière nuit? Après tout, peut-être cet homme 
était-il un véritable bienheureux. Peut-être avait-il voulu garder ce 
bonheur pour lui toujours, et cette chambre même avait été sa
chambre idéale! »

Ubu-Imam
Sadeq Hedayat (ma découverte littéraire de 2006, relais de celle
du Russe Gaïto Gazdanov en 2002), l’Iranien errant, a démontré
dans ses satires qu’il possédait, à l’inverse du pessimisme, un
énorme pouvoir de dérision, de cynisme brut. Dans Madame
Alavieh, il met en scène une « mère courage » des pèlerinages à
La Mecque, femme vulgaire qui fait son fric en exhibant à la
dérobée une toile où l’on voit des images de l’histoire de l’Islam
chiite et de Mahomet (ce qui est interdit); on y trouve surtout une
nouvelle, plutôt un sujet de vaudeville (Hedayat est maître du
genre, appris à Paris) sous le titre de La Mission. Écrire, ou jouer
ça aujourd’hui, c’est la fatwa garantie!

Écrite à Paris en 1930, cette Mission, supposée se tenir en l’an
1346 de l’hégire avec des incursions « en pays Yankee » et « en
Yorope », est une mission islamiste allant chez les mécréants pour
les convertir ou les tuer, s’approprier femmes et chameaux, 
proscrire l’incroyance et « leur apprendre l’arabe pour psalmo-
dier le Coran, peu importe s’ils n’y comprennent rien »... Le chef,
un Ubu-Imam, finit par acheter les Folies Bergère pendant que son
trésorier file avec le magot et qu’à la fin  « l’arnaque » triomphe.
Autrement dit, comme l’écrivait l’Iranien errant, c’est
Houellebecq et feue la Fallaci qui applaudiraient, « se convertir à
l’Islam, c’est des conneries »…

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

La Chouette aveugle
Traduit par Roger

Lescot, Éditions 
José Corti, 

200 p., 32,95$

« Rien de commun » nous signale, depuis sa fondation en 1937, la devise de la Librairie José Corti, la maison de
l’exemplaire libraire-éditeur de la rue de Médicis (cher Corti, que Gutenberg ait ton âme…). Comme ceux de Gracq,
de l’Argentin Macedonio Fernandez ou du Portugais Miguel Torga, il n’y a « rien de commun », en effet, dans les
textes (un roman, des nouvelles, des satires) qu’il publia de l’Iranien Sadeq Hedayat (né à Téhéran en 1903, mort à
Paris en 1951), textes destinés à l’oubli s’il n’en avait tenu qu’à cet écrivain, considéré par le régime dynastique d’alors
(qu’est-ce que ce serait aujourd’hui!) comme « débauché » et « morbide », interdit de publication dans son pays,
indifférent au sort public de son œuvre, et qui vint se suicider à 48 ans, rue Championnet, au pays des Lumières.

Madame Alavieh et
autres récits

Traduit par Derayeh
Deraklshesh, Éditions

José Corti, 
172 p., 34,95$

L’Abîme et autres
récits

Traduit pas 
M. E. Farzaneh, 

Éditions José Corti, 
152 p., 29,95$

SADEQ HEDAYAT

Sadeq Hedayat
Un Iranien errant

La chronique de Robert Lévesque

Lisez toutes les chroniques au www.lelibraire.org
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La pet i te  his toire des  Salons du l ivre

On compte aujourd’hui pas moins de neuf
Salons du livre au Québec. Depuis leur fonda-
tion, qui remonte dans certains cas à plus de
quarante ans, ces événements littéraires ont
beaucoup changé. Richard Lafleur, directeur
du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean
depuis 1992, fait le bilan de la situation
actuelle.

Les Salons du livre québécois se distinguent des Salons
canadiens et européens en ceci : ils sont réunis en un
réseau concerté, l’Association québécoise des salons
du livre (AQSL). « Quand nos homologues français
apprennent ça, ils n’en reviennent tout simplement
pas », lance Richard Lafleur avec une certaine fierté.
Fondée en 1979, l’AQSL a défini clairement les 
trois objectifs communs de ses membres : 
« promouvoir la lecture durant toute l’année », 
« favoriser les contacts professionnels entre éditeurs,
libraires, bibliothécaires et professeurs » et « offrir un
moyen de promotion directe (vente au public) ».

« Le marché québécois n’est pas très grand »,
explique M. Lafleur. Les Salons québécois ne peuvent
donc pas se payer le luxe d’événements qui seraient
un tant soit peu concurrents. Les éditeurs n’ayant ni
grosses équipes ni gros budgets, ils ne peuvent pas
être partout à la fois... Nous nous sommes toujours
entendus sur un calendrier ferme, qui tient aussi

compte des événements internationaux majeurs
comme les Salons et les foires du livre de Paris et de
Francfort », poursuit le directeur du Salon du livre
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a lieu à Jonquière.

Mais concertation ne signifie pas uniformisation,
s’empresse de préciser M. Lafleur : « Je crois que ce
qui fait la beauté des Salons québécois à l’heure
actuelle, c’est justement leur diversité. Oui, nous
nous concertons, mais nous gardons tous notre origi-
nalité. » Que ce soit en mettant l’accent sur les
auteurs régionaux, en créant des prix et des con-
cours ou en proposant des activités uniques, chaque
Salon se démarque des autres et tente de refléter
l’âme de sa région.

Un peu de controverse…
« On ne se contera pas d’histoires : il y a un volet
commercial aux Salons du livre », reconnaît sans
ambages notre interlocuteur. Le ton est donné :
Richard Lafleur en a plus qu’assez des accusations de
mercantilisme qui pèsent, indûment selon lui, sur les
Salons du livre. « Je laisserai à d’autres l’emploi des
qualificatifs là-dessus, poursuit-il. Mais je tiens à 
mettre une chose au clair : le revenu que me procure
la location des stands aux éditeurs est directement
investi dans l’accueil d’auteurs québécois au Salon
du livre du Saguenay. »

Comme tous les événements culturels, les Salons du
livre sont tiraillés entre une mission désintéressée
(promouvoir le livre et la lecture auprès de la popu-
lation) et d’incontournables impératifs de survie
économique. « Si la vente de livres doit être honnie,
trouvez-moi une autre façon de générer des revenus
pour survivre, s’exclame Richard Lafleur. Et pourquoi
y aurait-il une telle honte à faire acheter des livres?
C’est un investissement dans la culture! »

Le directeur du Salon du livre du Saguenay-Lac-
Saint-Jean précise par ailleurs que le prix des stands

a augmenté alors qu’en parallèle, le Salon a réduit
son prix d’entrée à 1$. « On a une vocation éduca-
tive et populaire, rappelle M. Lafleur, qui s’est battu
pour obtenir cette baisse de tarif. Beaucoup de gens
doutaient du bien-fondé de cette décision, et surtout
de sa viabilité financière. Mais il faut rejoindre le plus
de monde possible, c’est l’objectif principal des
Salons. Et on ne le perd jamais de vue. »

Hors les murs, le salut
Rejoindre le plus de monde possible… Pour y arriver,
les Salons du livre ont dû sortir de leur enceinte et
mettre en place des activités « hors les murs » qui
s’échelonnent sur toute l’année. « C’est un volet

extrêmement important, note Richard Lafleur. Quand
je suis arrivé au Salon du Saguenay, à la fin des
années 1980, il y avait une refonte. On se disait : Si
les gens ne viennent pas au Salon du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, le Salon ira à eux! » 

À cette époque, l’affluence diminuait dans presque
tous les Salons du livre du Québec. Il fallait trouver
un moyen d’accroître leur rayonnement. Richard
Lafleur enchaîne : « C’est ce qui nous a incités à

Par Mira Cliche

Passer au salon
Tendances actuelles des 

Salons du livre

SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI

SALON DU LIVRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN



organiser des rencontres littéraires dans les cégeps et
les universités, des tournées d’auteurs jeunesse dans
les écoles primaires et secondaires, des soirées de
poésie, des tournées dans les bibliothèques de
Saguenay, dans les cafés culturels, etc. En 2006, on
aura plus de 80 activités hors les murs! »

Ces activités revêtent une importance particulière
dans les régions, où les événements littéraires, les
bibliothèques et les librairies se font plus rares qu’en
milieu urbain. Mais bien entendu, les événements
hors les murs sont aussi, voire surtout, des moyens
de promotion pour les Salons. Au Saguenay par
exemple, le Salon organise un concours littéraire
dans les écoles. « Il suffit souvent de peu pour 
donner la piqûre de la lecture aux jeunes, note 
M. Lafleur. Le concours était une bonne façon de les
motiver. Et en plus, ça a donné un gros boom à nos
visites scolaires… » 

Tout le monde est content, donc. Même les éditeurs
y ont trouvé leur compte, puisque les prix de ce con-
cours sont remis sous forme de livres jeunesse.
« Nous sommes allés chercher des commanditaires
parmi les éditeurs, explique M. Lafleur. En seize ans,
nous avons remis environ 300 000 $ en livres neufs.
On signe maintenant des ententes annuelles avec les
éditeurs jeunesse : en échange d’une commandite
d’au moins 2000$ en livres neufs pour notre con-
cours, on leur garantit que le Salon va inviter un de
leurs auteurs (tous frais payés), que cet auteur va
faire une tournée dans les écoles, qu’on va le retrou-
ver dans les animations du Salon, etc. »

Une popularité bien méritée
Si ce « partenariat » avec des éditeurs fait dresser le
poil des puristes, il n’en demeure pas moins que les
Salons du livre québécois remplissent leur mission 
première : toucher le plus grand nombre de personnes
possible. En une quinzaine d’années, leur affluence 
a doublé, triplé, et dans certains cas, quadruplé.

Autre signe indubitable de leur réussite : les Salons
intéressent même des gens qui ne lisent pas beaucoup.
Ainsi, de 35 à 40% des visiteurs du Salon du livre du
Saguenay-Lac-Saint-Jean ne mettent jamais les pieds
dans une librairie et ne fréquentent leur bibliothèque
municipale qu’une ou deux fois par année. Comment
le Salon les attire-t-il? « À grands renforts de 
publicité!, lance M. Lafleur, mi-blagueur. Le Salon
est surtout, par nature, un événement populaire.
Tout le monde s’y reconnaît parce que chacun peut y 
trouver des livres qui le concernent. Évidemment, les
animations et la présence d’auteurs-vedettes attirent
aussi des visiteurs. Mais de manière générale, un
Salon est simplement plus convivial et moins intimi-
dant qu’une librairie ou une bibliothèque. »

La bisaïeule 
Au commencement était la Semaine des auteurs.
C’était dans les années 1920 et 1930, sur l’ensemble du
territoire canadien. Pendant cette semaine, les
écrivains nationaux organisaient des tables rondes, des
conférences, des débats. La publicité étant entière-
ment laissée à leurs soins, l’événement rejoignait assez
peu de gens en dépit d’une bonne couverture média-
tique. Il faut dire que les activités étaient disséminées
en divers lieux et qu’il était difficile de s’y retrouver.
Principaux alliés de l’événement, les librairies, les 
bibliothèques et les écoles participaient à la Semaine
en organisant des activités ou en en faisant la promo-
tion auprès de leur clientèle.

À cette époque, les lecteurs boudaient les auteurs d’ici,
leur préférant les écrivains européens, héritiers d’une
histoire littéraire plus impressionnante. En créant la
Semaine des auteurs, l’Association des écrivains cana-
diens avait pour principal objectif de faire connaître
ses membres et la qualité de leurs œuvres.
L’événement était donc teinté d’un fort patriotisme  —
ce qui, dans le Canada de l’entre-deux guerres, était de
bon ton.

La grand-maman
À la fin des années 1940 et au cours de la décennie
suivante, c’est un nouveau regroupement profes-
sionnel qui se charge de la représentation du livre : la
Société des éditeurs canadiens du livre français. Alors
que l’Association des écrivains canadiens vantait la
beauté et la haute moralité de la littérature nationale,
les éditeurs, eux, ne cachent pas que leur objectif est
simplement « d’encourager la vente de livres1 ».
L’événement qu’ils créent en 1948 s’intitule 
« Semaine du livre » et se maintiendra jusqu’en 1958.
Conférences d’écrivains, entrevues, cercles de lecture,
remises de prix, petites expositions : plusieurs acti-
vités sont organisées afin de faire la promotion du livre
et d’en stimuler la vente. Mais les éditeurs n’ont pas que
des motifs mercantiles : ils veulent aussi inciter les
Québécois à lire pour s’informer et aiguiser leur esprit
critique. Alors que gronde la Révolution tranquille et
que le mouvement souverainiste s’organise, ce louable
objectif trouve un écho certain dans la population.

Le papa… et les mamans 
Le premier événement nommé « Salon » se tient en
1950 au luxueux Salon rose de l’hôtel Windsor, à
Montréal, dans le cadre de la Semaine du livre des 
éditeurs. La Société d’étude et de conférences en est
l’instigatrice. Regroupement de femmes dévouées à la
culture, cette société organise alors des événements
visant à « fournir à la jeunesse féminine l’occasion de
parfaire sa culture générale2 ». En réalité, ces activités
sont fréquentées par des représentants des deux sexes,
mais leurs comités organisateurs se composent
uniquement de femmes. Le premier Salon du livre
québécois a donc été fondé par des femmes. Il s’agit ni
plus ni moins d’une exposition de livres agrémentée de
conférences et de débats. Si la majorité des
exposants sont canadiens (éditeurs et
libraires pour la plupart), les œuvres qu’ils
présentent viennent bien souvent du
Vieux Continent. Aucune vente n’est
autorisée sur les lieux, la Société permet-
tant toutefois aux éditeurs de prendre des
commandes… L’événement ne loge donc
pas ni à l’enseigne du patriotisme ni à
celle du mercantilisme : le Salon veut
simplement faire connaître de « beaux
livres », au sens esthétique et moral. Les
nobles objectifs du Salon de la Société
d’étude et de conférences n’attirant 

malheureusement qu’une frange aisée de la popula-
tion, il ne connaîtra que deux éditions.

Les enfants
Fier descendant de cette longue lignée d’événements
littéraires, le Salon du livre de Montréal voit le jour en
1958 au chic hôtel Reine-Elizabeth, en plein cœur du
centre-ville. Loin des quelque 120 000 visiteurs que le
Salon accueille aujourd’hui, l’événement attire alors
une humble foule d’environ 2 000 personnes. Toujours
parrainé par des éditeurs mais bénéficiant aussi d’un
appui gouvernemental, le Salon veut stimuler l’indus-
trie du livre canadien et québécois. Aucun exposant
européen ou américain n’est donc de la partie.

Dans la foulée de la Révolution tranquille, l’événement
se démocratise, quittant notamment les beaux hôtels
au profit du Palais des congrès. Le Salon attire du
même coup un public beaucoup plus large, et les édi-
teurs européens reviennent bientôt y exposer leurs
nouveautés. Dès 1962, 75 000 visiteurs et plus d’une
centaine d’exposants s’y retrouvent.

Au cours des décennies suivantes, la vocation péda-
gogique et éducative du Salon du livre s’affirme avec
une force toujours croissante. C’est d’ailleurs cette
vocation qui présidera à la création des huit autres
Salons qui se tiennent aujourd’hui au Québec : ceux de
Rimouski (fondé dès 1964), de Québec, du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de 
l’Estrie, de l’Outaouais, de la Côte-Nord et de Trois-
Rivières.

Les petits-cousins
Les Salons du livre québécois ont multiplié au fil des
ans les initiatives pédagogiques et culturelles, tissant
des liens avec des parents plus ou moins éloignés. En
plus des salles d’exposition et des kiosques, chaque
Salon organise des activités en partenariat avec les
milieux scolaires et communautaires, notamment des
tournées d’auteurs, des spectacles et des concours
d’écriture. Plusieurs Salons du livre se sont par ailleurs
associés à des événements thématiques tels les
Journées de la culture, le festival Metropolis bleu, les
Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau ou
encore les Semaines du livre organisées par certaines
commissions scolaires.

Les Salons remettent par ailleurs leurs propres prix
afin de saluer les artisans du livre. Assortis de bourses
de 300 à 5 000$, ces prix sont en partie destinés aux
auteurs originaires des régions, en partie ouverts à
tous. Enfin, comptons au nombre des petits-cousins
les Salons qui, de moindre envergure, se concentrent
sur un domaine particulier de l’édition, comme le
Salon du livre anarchiste et le Salon du livre libre, qui
se tiennent tous deux à Montréal.

1 et 2 : Josée Vincent, « Les Salons du livre à Montréal, ou quand
“livre” rime avec… », in Autour de la lecture. Médiations et
communautés littéraires, Nota bene, 332 p. 24,95$

Petite généalogie de salon

RICHARD LAFLEUR

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC
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Essai  |  biographie |  document

« Avertissement : ce livre peut causer des déménage-
ments soudains en région éloignée de Montréal… » Le
lecteur est prévenu : Roméo Bouchard s’est fixé pour
objectif de mettre en lumière tout le potentiel des coins
les plus reculés de la province. À l’heure où la plupart des
Québécois voient dans les régions un simple frein à 
l’essor économique des grandes villes, cet essai rétablit les
faits en brossant un portrait détaillé de dix-sept régions
administratives du Québec. Journaliste, agriculteur bio et 
militant de la première heure, Bouchard propose des solu-
tions concrètes pour favoriser le développement
économique et culturel régional. Et surtout : il démontre
que le Québec a tout à gagner en misant sur ses régions. 

Y A-T-IL UN AVENIR POUR LES RÉGIONS?
Roméo Bouchard, Écosociété, 224 p., 22$

N o u v e a u t é s

Née en Lettonie en 1924, Ludmilla Chiriaeff a vite su
qu’elle serait ballerine. Engagée par l’Opéra de Berlin au
début de la Deuxième Guerre mondiale, sa jeune carrière
s’arrête brusquement lorsqu’on soupçonne sa famille
d’être juive. Incarcérée dans un camp nazi, Ludmilla réus-
sit à fuir vers la Suisse. C’est en 1952 qu’elle arrive au
Canada, où l’attend une brillante carrière. En plus de
devenir chorégraphe pour la télévision d’État, elle fonde
les Grands Ballets canadiens ainsi que l’École supérieure
de danse du Québec. En retraçant la vie mouvementée de
cette grande dame, c’est toute une page de l’histoire de la
danse au Québec que nous fait découvrir Nicolle Forget.

Dix ans de recherches ont été nécessaires à la rédaction de cette véritable
somme, étayée de superbes photos d’archives.

CHIRIAEFF. DANSER POUR NE PAS MOURIR
Nicolle Forget, Québec Amérique, 664 p., 32,95$

« Le livre allait s’appeler : L’Humain isolé. Je le voyais
bien, l’humain, seul au centre de la création, exilé par sa
faute des tendres ramifications du vivant, devenu cette
idée prenant irrémédiablement forme sous sa plume. »
C’est ainsi que Louis Hamelin invite le lecteur à le suivre
sur les traces de ce qui a fait (et fait toujours) de lui un
écrivain. Dans ce recueil de courts textes, Hamelin
revient sur son enfance, ses lectures, ses premiers écrits,
son rapport aux mots, à la nature, etc. Se tenant toujours
loin de l’exposé théorique, l’auteur de Cowboy et du Soleil
des gouffres propose une collection de textes qui sont
autant de récits où s’entremêlent, comme dans la vie de
l’écrivain, le réel et la fiction.

L’HUMAIN ISOLÉ
Louis Hamelin, Trois-Pistoles, coll. Écrire, 114 p., 19,95$

Vous doutez qu’une réflexion sur les bibliothèques puisse
prendre un tour philosophique? La Bibliothèque, la nuit
saura vous en convaincre. Dans le même esprit qu’Une
Histoire de la lecture (Prix Médicis 1998), le nouvel essai
d’Alberto Manguel convie les amateurs de littérature à
explorer les livres passés et présents, envisagés cette fois-ci
sous l’angle des bibliothèques. Petites ou grandes, publiques
ou privées, imaginaires ou réelles, ordonnées ou chaotiques,
les bibliothèques deviennent sous la plume de Manguel des
personnages à part entière, vivants, sensibles, complexes.
L’auteur d’origine argentine met sa grande érudition au 
service du lecteur, qui découvre grâce à lui des lieux, des
œuvres, des hommes et des idées d’une richesse infinie. 

LA BIBLIOTHÈQUE, LA NUIT
Alberto Manguel, Leméac/Actes Sud, 340 p., 39,95$

La collection « Papiers collés » offre aux lecteurs l’occasion
de découvrir un aspect méconnu du travail de l’écrivain en
publiant les écrits théoriques d’auteurs de fiction. La pensée
que déploie Yvon Rivard dans Personne n’est une île
exprime d’abord et avant tout son amour de la vie – un
amour qui guide toute son œuvre littéraire. 
« En fait, je ne demande pas à la pensée de me délivrer de
mon corps, de me libérer de ce cachot qu’est le moi, mais
bien de devenir un corps ou un moi agrandi jusqu’aux 
limites du monde », écrit l’auteur dans l’essai qui clôt son
recueil. Pour Yvon Rivard, la réflexion ne consiste pas à
s’isoler du monde comme une île d’un continent; au 
contraire, c’est une façon de sortir de soi et d’agir.

PERSONNE N’EST UNE ÎLE
Yvon Rivard, Boréal, coll. Papiers collés, 264 p., 25,95$

Premier tome d’une biographie qui en comptera deux, cet
ouvrage revient sur la vie de Pierre Elliott Trudeau depuis sa
naissance en 1919 jusqu’en 1968, année où il a succédé à
Lester B. Pearson à la tête du pays. Homme de convictions,
intellectuel respecté, politicien habile, sportif accompli,
Trudeau a marqué l’histoire du Canada tant par ses réalisa-
tions que par sa personnalité haute en couleurs. Dans
Trudeau. Citoyen du monde, John English, qui enseigne
l’histoire et les sciences politiques à l’université de
Waterloo, s’est davantage intéressé à l’homme qu’au
dirigeant. Chercheur reconnu pour ses brillantes analyses
de la politique canadienne, English est également l’auteur
d’une biographie consacrée à Lester B. Pearson.

TRUDEAU. CITOYEN DU MONDE (T.1, 1919-1968)
John English, Éditions de L’Homme, 544 p., 37,95$

Les grandes lignes de cette histoire auront défrayé la
manchette pendant quatre ans; en voici les détails com-
plets, tels que livrés à Jean-Guy Noël par l’admirable
Sophie Chiasson. Harcelée de la manière la plus
dégradante en ondes par l’animateur de trash-radio Jeff
Fillion, la jeune femme aura eu le courage d’aller jusqu’au
bout du procès en diffamation hautement médiatisé
qu’elle a intenté à Fillion, ses acolytes et ses patrons de la
station CHOI FM. Cinéaste et romancier, Noël pose son
regard lucide sur la vie de cette battante issue de la ville
de Québec, dont la victoire aura contribué à faire taire ces
champions de l’injure gratuite. Ceux-ci semblaient déter-

minés à réduire la notion de liberté d’expression au droit (douteux) de 
proférer à la radio n’importe quelle obscénité, sans égard à la pertinence ou
aux conséquences.

SOPHIE CHIASSON  
Jean-Guy Noël, Libre Expression, 219 p., 24,95$

On lui doit des dizaines de succès de la chanson d’ici, qui ont
fait la renommée d’interprètes aussi réputées que Renée
Claude, Isabelle Pierre, Emmanuelle et, plus récemment,
Marie-Élaine Thibert. Producteur, arrangeur, directeur de
station de radio et même délégué culturel du Québec à Paris,
Stéphane Venne revient à et sur ses premières amours avec
cet ouvrage qui veut ouvrir à l’amateur comme au connais-
seur les portes de l’univers de la chanson. Agrémenté d’anec-
dotes autobiographiques, cet ouvrage n’est ni une méthode
d’écriture ni un essai musicologique, mais simplement une
illustration simple et sincère de l’amour d’un créateur pour
son art, que d’aucuns disent mineur et qu’il qualifie tout bon-
nement de populaire.

LE FRISSON DES CHANSONS  
Stéphane Venne, Stanké, 512 p., 34,95$



le libraire CRAQUEEssai  |  biographie |  document

La thèse de l’auteure est très intéressante : notre
époque désenchantée, notre recherche de sens en
dehors de la religion, les feux de la rampe tournés vers
l’individu nous rapprocheraient étrangement de
l’homme grec. La philosophe Martine Méheut nous
livre un excellent ouvrage de vulgarisation sur l’art de
vivre en philosophe dans la Grèce ancienne. Trop 
souvent, les philosophes professionnels ont occulté les
origines de la philosophie en Occident comme
recherche d’une sagesse, d’un art de vivre pleinement
notre condition d’être-au-monde. Vite, lisez ce livre!
Laurent Borrego Monet

Martine Méheut, La Table
ronde, coll. Contretemps, 

174 p., 33,95$

L’Invention du 
bonheur. Philosophes

et maîtres de vie 
à Athènes

En ce centième anniversaire de
naissance de Samuel Beckett, voici
que paraît un brillant essai-
hommage sur cet auteur qui a

bouleversé toutes les règles du monde des lettres 
contemporaines. Construit autour de courtes 
anecdotes et de brèves pistes d’analyse, ce petit bijou
nous transporte dans l’univers de Beckett et nous 
permet d’y rencontrer tous ces gens qui ont fait l’his-
toire littéraire récente et qui ont eux-mêmes rencon-
tré  l’écrivain. Par petites touches et d’une façon toute
personnelle, l’auteure nous amène à (re)découvrir
l’œuvre d’un grand homme. À lire pour les néophytes
qui aimeraient en savoir plus sur cet auteur incontour-
nable ou pour les amateurs qui tentent de mieux com-
prendre ce personnage étonnant.  François Boutin Monet

Nathalie Léger, Allia, 
118 p., 10,95$

Les Vies silencieuses
de Samuel Beckett

Les guerres intellectuelles sont en
général stériles et décevantes. Elles mènent très
rarement au développement de nouvelles aires de pen-
sées. C’est le cas avec la psychanalyse et ses livres
noirs et anti-livres noirs… Heureusement, l’intelli-
gence est encore de ce monde et se retrouve au sein
des éditions Les empêcheurs de penser en rond. Quoi
de mieux qu’un collectif constitué de quelques
philosophes et psychanalystes iconoclastes, sous la
direction de Tobie Nathan, pour réfléchir avec brio sur
l’avenir de cette discipline? Présentant le problème
sous différents angles innovateurs, l’ouvrage plaira tant
aux chercheurs chevronnés qu’aux lecteurs curieux
de ce que la rentrée littéraire en sciences humaines a
de mieux à offrir.  Laurent Borrego Monet

Tobie Nathan (dir.), Les
empêcheurs de penser en rond,

296 p., 36,95$

La Guerre des psys. Manifeste
pour une psychothérapie

démocratique

De prime abord, l’on serait tenté de
dire : « Encore une histoire de la
philosophie! » Oui, mais il ne 

s’agit pas de n’importe quelle introduction, et
elle n’est surtout pas signée par n’importe
qui! En effet, l’auteur de cette œuvre
iconoclaste et magistralement écrite
se nomme William James, frère de
l’autre, romancier et nouvelliste. À
chaque page, on découvre non seule-
ment la philosophie comme
jamais personne ne nous l’a
présentée, mais également
une histoire tout imprégnée
des géniales intuitions 
qui rendront célèbre
William James, le père
du pragmatisme en
p h i l o s o p h i e .
Illuminations garanties!
Laurent Borrego Monet

William James, Les empêcheurs
de penser en rond, 214 p., 27,95$

Introduction à la
philosophie

Il y a de ces livres qu’on préférerait
ne jamais voir imprimés tant les
peines qu’ils racontent ne

devraient pas exister. Survivre en Tchétchénie est l’un
de ceux-là. Rédigé à la lueur d’une bougie par un
écrivain rendu désœuvré par la guerre, ce témoignage
se range indéniablement dans la catégorie des grandes
œuvres lumineuses qui ne peuvent naître qu’en temps
de conflit, quand l’incompréhensible souille définiti-
vement l’ensemble des structures sociales. Guernica
littéraire, sombre et amer, fragile scintillement de vie et
de raison subsistant malgré l’obscurité la plus complète,
Survivre en Tchétchénie dépeint l’effroi d’un peuple
sans visage, sans voix, sans issue, qui ne connaissait
pas l’extrémisme avant d’y avoir goûté. Essentiel.
Michaël Fortin Monet

Soulian Iachourkaiev, Gallimard,
coll. Témoins, 383 p., 44,95$

Survivre en
Tchétchénie

Rédigé à la fin des années 1950, ce
recueil de lettres imaginaires 

s’inscrit en toute cohérence dans l’œuvre de Léo Ferré.
Au fil des différents et parfois curieux destinataires 
(« À l’Angleterre », « À un vers libre », « À un jeune
talent », etc.), le chanteur anarchiste déploie avec
élan et rigueur sa singulière verve poétique pour 
couvrir les pages de ses coups de gueule, de ses 
indignations, de ses passions et de ses tendresses. Cet
exercice épistolaire, publié pour la première fois, nous
fait renouer avec le regard lucide et « brillant comme
une larme » que portait sur la société, le show-business,
la poésie, la musique et la vie ce monstre sacré de la
chanson française.  Christian Girard Pantoute

Léo Ferré, La Mémoire et la
Mer, coll. Les étoiles, 

96 p., 19,95$

Lettres non postées

Elle s’appelait Gerta Pohorylle
mais signa ses photos Gerda
Taro, une parodie des noms

des vamps du cinéma. Une légende à laquelle con-
courut Hemingway en faisait une femme fatale. Des
photos attestent son charme incontestable, mais
c’est derrière l’objectif que la jeune femme
entendait s’affirmer. D’où la rencontre décisive à
Paris d’un réfugié politique d’origine juive comme
elle, le futur Robert Capa, qui l’initia à l’abc du 
photoreportage. Dépêchés ensemble en Espagne
par la presse de gauche, ils nourrissaient le fol
espoir que leurs images mobilisent les démocraties
contre la coalition fasciste. Pour Taro, cet engage-
ment fut fatal… François Maspero brosse un 
portrait saisissant de cette photographe dont la
dimension romanesque n’échappera pas au lecteur.
Réhabilitant Gerda Taro dans l’histoire de la 
photographie, il accomplit en outre un devoir de
mémoire. Paul-Albert Plouffe Pantoute

François Maspero, Seuil, coll.
Fiction & Cie, 144 p., 24,95$

L’Ombre d’une 
photographe, 

Gerda Taro

Le Dossier Hitler est un document
unique : il y est question des actes
d’un dictateur analysés aux fins
d’un autre dictateur, Joseph
Staline, qui demeurait fasciné par

les circonstances de la mort de Hitler. Composé
comme un long récit, le document nous emporte. On
découvre un Hitler blagueur, imitant pour son
entourage la voix des chefs d’État qu’il rencontre. Son
long déclin mental et physique est bien détaillé. Les
coups d’éclat des Alliés occidentaux sont minimisés
avec une certaine mauvaise foi. Trois silences flagrants
dans le dossier en disent beaucoup sur la politique
soviétique : le pacte germano-soviétique d'août 1939,
le massacre des Juifs et la vision antisémite du monde
d’Hitler. Les rédacteurs du NKVD ne voulaient pas
déplaire à leur tyrannique patron du Kremlin. Christian
Vachon Pantoute

Henrik Eberle et Matthias Ulh,
Presses de la Cité, 516 p., 34,95$

Le Dossier Hitler

Dans cet essai, Jean-Michel
Palmier analyse brillamment le
climat artistique entourant la

Révolution d’Octobre et sa suite. L’auteur y démon-
tre d’abord toute l’importance qu’ont les arts et
la littérature dans la pensée de Lénine. Il fait
ensuite la lumière sur la difficile définition
d’un art révolutionnaire à travers les 
bisbilles qui opposent les différents
courants artistiques d’alors. Palmier

expose avec clarté la dynamique unissant
l’art à la propagande autant que le décalage

entre la réalité quotidienne de la Révolution et
la représentation qu’en donnent les artistes à

travers leurs œuvres. Cet essai enrichit con-
sidérablement les savoirs en matière de
sociologie des arts du début du XXe siècle
et sur l’ère soviétique avant Staline.
Christian Girard  Pantoute

Jean-Michel Palmier, Payot, 
560 p., 54,95$

Lénine, l’art et la
révolution
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Essai

La chronique de Jocelyn Coulon

L’année du Coq.
Chinois et rebelles

Guy Sorman, Fayard,
330 p., 34,95$

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

Lorsque le soleil se couche sur l’Occident, il se lève sur l’Orient. Et l’Orient, ce sont deux vastes mondes, la Chine
et l’Inde, comptant maintenant près de 2,5 milliards d’habitants, un peu moins de la moitié de la population du
globe, et dont on ignore à peu près tout. Articles, livres et conférences tentent bien d’en montrer certaines facettes,
mais les deux géants demeurent des univers opaques. On aurait pourtant tort de baisser les bras devant l’effort de
compréhension : le XXIe siècle vivra de plus en plus au rythme de ces deux pays.

Le défi indien.
Pourquoi le XXIe

siècle sera celui 
de l’Inde

Pavan K. Varma, 
Actes Sud, 

368 p., 42,50$

Sens cr i t ique

La naissance de
deux géants

La Chine et l’Inde sont trop souvent perçues à travers une série de
clichés. Pour certains, ces deux pays sont peuplés d’individus passifs et
abrutis, dominés par des croyances absurdes et condamnés à la 
pauvreté et à la misère perpétuelles. Pour d’autres, ils représentent des
puissances économiques et militaires dynamiques mues par une volonté
de domination et déterminées à en découdre avec l’Occident. Voilà une
vision caricaturale, bien présente dans nos médias et dans certains 
discours officiels, à laquelle il est cependant possible d’échapper. La
Chine et l’Inde sont des fantasmes, soit, mais aussi des sociétés bien
réelles, travaillées par des passions, des désirs et des forces semblables
aux nôtres, même s’il est parfois difficile de les décoder. Deux auteurs
nous offrent leur lecture de ces univers. Commençons le voyage.

La Chine tremble
Le continent asiatique a toujours été pour l’Occident synonyme de la
Chine. Les Romains ont voulu l’atteindre, la papauté médiévale a cru y
reconnaître la patrie du prêtre Jean, les Jésuites, Voltaire, Roland
Barthes et bien d’autres ont vu dans ses systèmes de gouvernement,
impérial ou maoïste, l’avenir de l’homme. Guy Sorman rappelle l’aveu-
glement séculier envers l’Empire du milieu. « Les observateurs occi-
dentaux de la Chine ont souvent manifesté un don singulier pour la
voir telle qu’elle n’est pas, écrit-il. Et les dirigeants chinois, depuis
l’Empire jusqu’au Parti communiste, un grand talent pour berner les
Occidentaux. » Face à cette scène de théâtre, l’essayiste français a passé
un an derrière les rideaux à écouter « des Chinois », et non les Chinois,
comme il le dit si bien. Ses Chinois sont toutefois singuliers, car
opposés au régime en place, soucieux d’en dénoncer les tares et rêvant
de démocratie. Ce qu’il a découvert n’a rien de vraiment réjouissant. La
Chine fait peut-être trembler le monde, écrit Sorman, mais elle tremble
aussi. Elle est secouée par d’innombrables révoltes – jacqueries,
soulèvements religieux, pétitions en faveur de la démocratie, mouve-
ments écologistes – dont les médias occidentaux parlent peu et qui
sont autant de signes concrets d’une rébellion grandissante contre le
Parti communiste. Comment expliquer cette situation d’une Chine
pourtant régulièrement présentée comme un miracle économique, au
taux de croissance à faire saliver? C’est tout simplement, souligne 
l’auteur, parce que le modèle de développement industriel imposé par
le gouvernement brutalise des centaines de millions de personnes. Ce
modèle ne profite qu’à une minorité installée dans les vitrines scintil-
lantes de Shanghai et de Hong Kong, qui nous dupent. En fait, l’État
est devenu sauvage, des pans entiers de la population sont ignorés, les
droits les plus fondamentaux sont bafoués. Sorman est sans concession
envers le pouvoir en place, au point où son essai tourne parfois au 
pamphlet partisan et caricatural. Pourtant, au-delà des partis pris, il faut
percevoir cette facette de la réalité chinoise : ce pays est un géant,
certes, mais un géant fragile. Et pour aider les Chinois à bénéficier de
la prospérité et à éviter un autre Tian An Men, l’Occident devrait 
cesser de courtiser les tyrans en place et soutenir les démocrates. 

Une Inde contrastée
Si la Chine fascine ou répugne, l’Inde peut-elle s’ériger en contre-
modèle? Là encore, la réponse n’a rien de simple. Journaliste et
diplomate, Pavan K. Varma dresse un tableau iconoclaste de l’état de
son pays. Nous ne sommes ni des saints ni des démons, résume-t-il,
seulement des hommes à la recherche d’une place dans l’univers. Et
voilà l’auteur, armé d’une tronçonneuse et démolissant quelques
mythes afin de rendre l’Inde compréhensible. Ainsi, il faudrait cesser
de voir les Indiens comme des êtres spirituels détachés des contin-
gences de ce monde. « Cette image est un mythe. Les Indiens ont tou-
jours eu un penchant très terre-à-terre pour le monde matérialiste », écrit
Varma. Ils ne pensent qu’à l’argent et aux affaires. D’où leur 
extraordinaire succès à saisir les bienfaits de la mondialisation. En
quelques années, l’Inde est devenue l’un des premiers fournisseurs de
services au monde, particulièrement de services informatiques. Il
faudrait aussi cesser de croire en cette vision apocalyptique;
véhiculée par les médias, d’une Inde plongée dans une éternelle
guerre de religions. Bien au contraire, l’esprit de compromis est au
cœur du succès politique et économique de cette immense démo-
cratie. Si ce n’était pas le cas, l’Inde aux dizaines de religions, aux
centaines de peuples, aurait éclaté depuis longtemps. À l’instar de la
Chine, il y a, bien entendu, un revers à la médaille. L’Inde a le plus
grand nombre d’enfants non scolarisés de la planète, son indice de
développement humain est l’un des plus bas, le chômage est
endémique, 400 millions d’Indiens sont laissés pour compte, la 
corruption est généralisée et célébrée, et le gouvernement central a
perdu le contrôle de vastes districts dans le nord et le centre du pays
au profit d’insurgés communistes.

Quels que soient les diagnostics posés sur les succès ou les dysfonc-
tionnements de la Chine et de l’Inde, les deux pays vont occuper
d’ici peu leur juste place dans le système international. L’importance
de leur population, le dynamisme de leur économie, l’accroissement
de leur puissance militaire, leur soif d’énergie et leur quête de
matières premières vont provoquer leur essor et élargir leurs ambi-
tions. Les puissances d’aujourd’hui seront vigoureusement défiées, 
et cela entraînera un réalignement géopolitique majeur, voire des
tensions et des confrontations. Au moment où ces lignes sont 
publiées, un Asiatique, peut-être même un Indien, l’écrivain Shashi
Tharoor, sera élu secrétaire général de l’ONU. Qu’on s’y fasse. Le
XXIe siècle sera américain, a-t-on écrit quelque part. Osons le dire :
il sera plutôt asiatique.
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le libraire CRAQUE

La Balade des tordus est le deuxième roman de Michel
Châteauneuf, auteur de Trois-Rivières qui avait publié
précédemment un livre jeunesse intitulé La Quête de Perce-
Neige aux Éditions Pierre Tisseyre. Avec comme toile de fond
un Québec balayé par les tempêtes de neige et le verglas, ce
roman percutant met en scène des personnages aussi étranges

et tordus les uns que les autres : une horde de Hell’s Angels, un psychopathe
nécrophile, une naine infanticide, les membres d’une secte, l’Ordre des Anges
d’Andromède, ainsi qu’un enquêteur pédophile. Ce roman noir au ton ironique,
caustique et provocateur ne laissera personne indifférent.  
Geneviève Désilets Clément Morin

Michel Châteauneuf, La Veuve noire, 
coll. Le Treize noir, 224 p., 16,95$

La Balade des tordus

Diane est une journaliste entre deux âges. Au cours d’un
voyage en Écosse, elle se lie d’amitié avec Jérémie et Sarah,
un jeune couple fraîchement marié. Les trois compères
pourraient savourer leurs vacances et leur amitié naissante
si le village dans lequel ils se trouvent n’était soudain le
théâtre de meurtres mystérieux. Entre le journal intime de
Diane et les rêves étrangement prémonitoires de Sarah, la
narration habile de Marie-Bernadette Dupuis nous entraîne
dans une intrigue aussi  inquiétantes que captivante. « Dans
cette histoire, tout commence par un hasard, écrit l’auteure.
Ensuite s’enchaînent les événements qui bouleversent 
chacun des personnages, en les forçant à tout reconsidérer
de leur existence... »

LE CACHOT DE HAUTEVILLE
Marie-Bernadette Dupuis, JCL, coll. Roman policier, 320 p., 19,95$

Frédérick Durand est un écrivain trifluvien aux talents 
littéraires multiples et variés. Dans son plus récent roman, Au
carrefour des 3 éclipses, l’auteur nous convie à une véritable
promenade dans le « Montréal secret », de la fin du 
XIXe siècle. Un jeune reporter, Francis Chevrier, et son col-

lègue Pierre enquêtent sur différents faits divers survenus dans la métropole,
notamment sur le suicide d’une ouvrière. Les deux journalistes feront alors des
découvertes à la fois troublantes et dangereuses. Ce roman historique aux allures
de polar, qui rend à sa manière hommage aux romans feuilletons par ses titres de
chapitres évocateurs, plaira assurément aux lecteurs avides d’histoires inusitées et
de mystères. Geneviève Désilets Clément Morin

Frédérick Durand, JCL, 272 p., 19,95$

Au Carrefour des 3 éclipses

Dans cet amusant thriller sur fond maritime, Nathan
Quinn étudie le chant des baleines depuis son laboratoire
hawaïen. Un jour, un événement inattendu le fait douter
de sa santé mentale : l’une des baleines-cobayes semble
avoir un message obscène griffonné sur la queue. Peu
après, le voilà avalé par l’un des cétacés, comme le Jonas
de la Bible. Armé d’une solide documentation et de son
humour irrévérencieux, l’auteur d’Un blues de coyote
signe ici une saga sur le déclin démographique des
baleines, la méthodologie scientifique et les jalousies pro-
fessionnelles, qui ressemble à un hybride entre un docu-
mentaire de Jacques Cousteau et les dessins animés 
surréalistes de Tex Avery.

LE SECRET DU CHANT DES BALEINES
Christopher Moore, Série Noire, 416 p., 36,50$

À la demande des héritiers de son créateur, voici le retour
de Sherlock Holmes! Et quel retour! Le célèbre détective
imaginé par Arthur Conan Doyle reprend du service dans
cette aventure où il est appelé par son frère Mycroft,
proche conseiller de la reine Victoria, à veiller sur la vie
de la souveraine, probablement en péril. Flanqué de son
fidèle Watson, le limier accourt sur les lieux du double
assassinat de deux serviteurs de la reine, percés de plus de
cinquante coups de poignard, exactement comme le
secrétaire italien de Marie Stuart, trois cents ans plus tôt.
Mais la couronne britannique n’a rien à craindre puisque
la plus formidable machine à déduction du monde civilisé
s’affaire à démêler les fils inextricables de ce mystère!

LE SECRÉTAIRE ITALIEN
Caleb Carr, Presses de la Cité, 268 p., 27,95$

Pourquoi diable Rafael Vega, prospère entrepreneur en 
construction, a-t-il étouffé sa femme avant de se suicider en
ingurgitant un produit destiné à déboucher l’évier? Y a-t-il
un lien entre cette tragédie et la disparition de son jardinier
ukrainien ou cette affaire de blanchiment d’argent par la
mafia russe? Et que veut dire cette note trouvée dans la
main du cadavre, sur laquelle on avait griffonné une allusion
aux attentats du 11 septembre 2001? Chargé de l’enquête,
l’intrépide Javier Falcón résiste aux pressions de ses
supérieurs, qui voudraient fermer le dossier. Acharné, le
limier veut retourner chaque pierre et découvrir le motif de
ces deux morts atroces. Une intrigue complexe et envoû-
tante, un enquêteur toujours aussi attachant : un bon cru
de Robert Wilson!

LES DAMNÉS DE SÉVILLE
Robert Wilson, Robert Laffont, 396 p., 34,95$

Dans ce quatrième volet de ses aventures (mais seulement le
deuxième à paraître en français), Nick Travers, professeur
d’histoire du blues et détective privé à ses heures, installé à la
Nouvelle-Orléans, reçoit un appel à l’aide de Teddy Paris, son
vieux pote, aujourd’hui producteur de disques. Il se trouve
qu’Alias, le rappeur vedette de la maison Ninth Ward Records,
s’est fait escroquer d’un demi-million, au moment même où
Paris doit rembourser une énorme somme à un autre caïd du
rap. Chronique d’un changement de règne, entre la culture du
blues et celle, plus violente, du rap, ce roman plus noir que
noir fournit à Atkins l’occasion de braquer son regard sur les
problèmes humains et économiques du sud des États-Unis, ce
south désormais plus dirty que deep…

DIRTY SOUTH RAP
Ace Atkins, Éditions du Masque, 378 p., 32,95$

La petite ville de Concord, dans le New Hampshire, est
ébranlée lorsque 24 cadavres sont découverts sur le bord
d’une autoroute en construction. Hommes et femmes,
jeunes et vieux de toutes origines, ont été tués d’une balle
au cœur quelques heures à peine avant l’arrivée de la
police. Aucune des victimes ne semble avoir lutté pour
survivre. Comment expliquer ce mystère? Deux hommes
tenteront d’y arriver : le chef de police de Concord et un
jeune professeur de littérature dont le collège se situe près
du lieu du drame. Personne n’y échappera est le premier
polar contemporain de Romain Sardou, qui s’est notam-
ment fait connaître avec Pardonnez nos offenses et
L’Éclat de Dieu, deux thrillers médiévaux.

PERSONNE N’Y ÉCHAPPERA
Romain Sardou, XO Éditions, 352 p., 39,95$
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Cet ouvrage fera certainement figure de bible chez les
mycologues amateurs et experts, car plus de 1 000
espèces de champignons du Québec et de l’est du
Canada y sont répertoriées, chacune étant accom-
pagnée de photos et de fiches détaillées. Descriptions
physiques des champignons, noms scientifiques et 
vernaculaires, habitats, périodes de cueillette, degrés de
comestibilité (de mortel à délicieux!), toutes les 
données indispensables à l’étude des champignons 
y sont consignées. En prime : les 60 premières pages
proposent une brève introduction à la mycologie. S’il est
nettement trop gros pour que l’emportiez avec vous en

excursion, ce guide sera tout à fait à sa place au chalet ou à la maison, où il
vous permettra d’identifier vos prises de la journée.

LE GRAND LIVRE DES CHAMPIGNONS 
DU QUÉBEC ET DE L’EST DU CANADA

Raymond McNeil, Éditions Michel Quintin, 
coll. Guides nature Quintin, 578 p., 74,95$

le libraire CRAQUE

Après À gauche au fond du labo, dans lequel il répertoriait les
recherches scientifiques les plus étranges et les plus inutiles,
Édouard Launet récidive avec Viande froide cornichons, un
petit compendium des crimes et suicides les plus insolites rap-

portés par la presse scientifique au cours des dernières années. Impossible de ne
pas être intrigué par des titres d’articles tels que « Traits pathologiques des morts
suicidaires par explosifs », « Cas mortel d’électrocution lors d’un exercice
autoérotique inhabituel », « L’effet de la musique country sur le suicide » ou
encore « Mort par étouffement avec un poisson vivant ». Une fois la lecture ter-
minée, on ne peut qu’être stupéfait devant les comportements de certains de nos
semblables, et hébété devant tant de détermination, d’ingéniosité et de stupidité.
Rarement la mort des autres fut aussi drôle.  Charles Quimper Pantoute

Edouard Launet, Seuil, coll. Science ouverte, 176 p., 29,95$

Viande froide cornichons

Qu’est-ce que l’univers? Comment est-il né et quand
s’éteindra-t-il? Quelle partie de l’univers peut-on
observer depuis la Terre? Et comment s’y prendre? La
nouvelle encyclopédie Le Ciel et l’Univers, publiée aux
Éditions du renouveau pédagogique (ERPI), répond à
toutes ces questions, et à bien d’autres encore! Depuis
les planètes de notre système solaire jusqu’aux étoiles
et aux galaxies les plus éloignées, cet ouvrage riche-
ment illustré nous transporte aux confins du cosmos –
et aux limites des connaissances actuelles. L’atlas du
ciel nocturne et le guide mensuel du ciel, qui occupent

les 150 dernières pages du livre, raviront ceux d’entre vous qui ont toujours
les yeux dans les étoiles.

LE CIEL ET L’UNIVERS
Collectif, ERPI, coll. Encyclopédie universelle, 512 p., 79,95$

Sous-titré « Les regards sur la nature des origines à nos
jours », cet ouvrage est le premier à aborder dans son
ensemble l’histoire de l’écologie au Québec, démontrant
du même que coup que ces préoccupations environ-
nementales ne sont pas l’apanage des jeunes générations.
Avec sa galerie de portraits des principaux champions
québécois de la nature et des organisations qui ont con-
tribué à l’éveil du grand public sur ces questions, avec sa
revue des politiques environnementales des soixante
dernières années, Yves Hébert, qui est historien-consultant

de métier, nous propose de changer notre perspective sur le monde vivant qui
nous entoure et notre manière de l’habiter.

UNE HISTOIRE DE L’ÉCOLOGIE AU QUÉBEC  
Yves Hébert, Éditions GID, 477 p., 39,95$



Polar,  sc ience- f ict ion,  fantasy et  Cie

Criminologie 
Au rayon policier, les auteurs se bousculent toujours
autant cet automne pour attirer l’attention des
lecteurs qui, bien que nombreux, ont l’embarras du
choix et risquent de s’y perdre.
Essayons d’y voir clair.

Quelques valeurs sûres pour com-
mencer : À tombeau ouvert de
Kathy Reichs (Robert Laffont) offre
une intrigue alliant histoire
religieuse et anthropologie judi-
ciaire. Ce livre devrait dominer les
palmarès, aux côtés des derniers
romans d’Harlan Coben (Du sang
sur le green, Fleuve Noir), d’Ake
Edwardsson (Le Voile de pierre, JC
Lattès), du toujours rigolo Carl
Hiassen (Queue de poisson,
Denoël), de Robert Wilson (Les Damnés de Séville,
Robert Laffont) et de Thierry Jonquet (Ils sont votre
épouvante, Seuil). On surveille aussi de près les nou-
veaux livres de Michael Connelly (Chroniques du
crime, Seuil), de Jonathan Kellerman (Le Club des
conspirateurs, Seuil) et surtout de William Bayer,
dont le roman La Ville des couteaux (Rivages) propose
un savant mélange de crime, de nazisme et de tango.

Ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance de lire
quelques-unes des plus grandes enquêtes de Kay
Scarpetta imaginées par Patricia Cornwell pourront 
se reprendre avec la nouvelle traduction (signée Andrea
H. Japp) de La Séquence des corps et d’Une mort sans
nom (Flammarion Québec). Toujours au chapitre des
secondes chances, on réédite aux Éditions du Masque
Les Jeux de l’amour et de la mort de Fred Vargas, la
coqueluche de l’heure en littérature policière française.
Quelques semaines avant la parution de J’ai épousé un
inconnu de Patricia MacDonald, Joyce Carol Oates
revient chez Albin Michel sous le pseudonyme de
Lauren Kelly (Cœur volé). Fait à noter, l’éditeur n’a pas
hésité à indiquer bien clairement sur la couverture le
véritable nom de cette grande écrivaine américaine, 
s’assurant peut-être par là une meilleure visibilité dans
un rayon où la concurrence abonde. Plus près de chez
nous, Alire poursuit son édition des enquêtes de Charlie
Salter, signées Eric Wright, avec Une affaire explosive.

Caleb Carr, l’auteur de L’Aliéniste et de L’Ange des
ténèbres, a de son côté décidé de faire renaître le
célèbre Sherlock Holmes dans Le Secrétaire italien
(Presses de la Cité), un roman que l’on dit très fidèle à
l’esprit de la série d’aventures écrites par Arthur
Conan Doyle au tournant du XIXe siècle. En marge de
cette sortie attendue, signalons aussi qu’Eric
Wittersheim publie le second tome de sa nouvelle tra-
duction des Aventures de Sherlock Holmes chez

Omnibus. Mentionnons que le célèbre détective tient
également le premier rôle dans Le Testament de Marie-
Madeleine de Laurie R. King, un des gros titres de la 
saison chez Michel Lafon. Plusieurs grandes figures de

l’histoire reprennent d’ailleurs vie grâce
aux romans cet automne. On nous 
propose entre autres de découvrir la 
vie intime de Michel-Ange (Le 
Carnet secret de Michel-Ange, Paul
Christopher, Fleuve Noir), de Cézanne
(Requiem pour Cézanne, Bertrand
Puard, Belfond) et les carnets du scien-
tifique Charles Darwin dans La
Conspiration Darwin de John Darton
(Michel Lafon), un livre qui connaît
déjà beaucoup de succès.

Crimes et dessous de l’histoire offi-
cielle ont plus que jamais la cote.

Plusieurs auteurs surfent sur cette vague (ou ce tsunami)
d’intérêt déclenché par le Da Vinci Code. Et rien ne
semble présager que l’association entre l’histoire,
l’archéologie et le crime perdra sous peu de sa vigueur.
Dans Le Dernier Templier (Presses de la Cité),
Raymond Khoury, pour ne nommer
que lui, lance un agent du FBI et une
jeune archéologue sur la piste d’un
secret qui pourrait faire tomber la
chrétienté… Rien de moins.

Futurologie
Au rayon de la science-fiction et de la
fantasy, les Éditions Alire, qui
fêtaient récemment leur dixième
anniversaire, nous proposent la con-
clusion des « Chroniques de
l’Hudres » d’Héloïse Côté (L’Ourse et
le Boucher), le quatrième tome du
cycle « Reine de Mémoire » d’Élisa-
beth Vonarburg (La Princesse de vengeance) et un
conte de fée féministe signé Marie Jakober (Même les
pierres…). Chez Albin Michel, Bernard Werber laisse
momentanément de côté son cycle des 
« Thanatonautes » pour nous offrir un petit conte
futuro-poétique intitulé Le Papillon des étoiles. Chez le

même éditeur, Maurice
Dantec nous gratifie d’un
autre ambitieux pavé inti-
tulé Grande Jonction. Du
côté de Robert Laffont, on
note la réédition du
Printemps d’Helliconia
de Brian Aldiss, premier
tome de la trilogie 
« Helliconia », que plu-
sieurs qualifient de clas-
sique de la SF moderne.
Les éditions du Diable
Vauvert publient quant à
elles L’Ombre de l’oiseau
lyre d’Andrès Ibáñez, ainsi que le très attendu Anansi
Boys de Neil Gaiman. Enfin, Bragelonne poursuit la 
publication des cycles « Shannara » de Terry Brooks, 
« L’Étoile de Pandore » de Peter F. Hamilton et une inté-
grale des « Chroniques de Féals » de Mathieu Gaborit.

À la croisée du suspense et de la romance gothique,
L’Ombre des autres de Nathalie Rheims (Éditions Léo
Scheer) nous transporte à la fin du XIXe siècle, dans un

vieux manoir français, où rôdent des
groupes spirites et religieux. Les terri-
toires du paranormal n’ont plus de
secrets pour Rheims qui, même dans ses
romans les plus sages, imprègne sa prose
d’un doux mystère et d’un parfum de
fantastique. Et puisqu’il est question de
fantastique, les lecteurs du monument
de la littérature italienne qu’est Dino
Buzzatti seront heureux de pouvoir 
mettre la main sur Nouvelles inquiètes
(Robert Laffont), un recueil de 
quarante-neuf textes inédits en français.
Enfin, les amateurs d’horreur, de sus-
pense et de surnaturel devront attendre
jusqu’au printemps pour mettre enfin la

main sur Le Vide, le tout dernier Patrick Senécal (Alire).

La fournée automnale cuvée 2006, option « littéra-
tures de genre », révèle donc de nombreux élèves
modèles qui, à coup sûr, sauront occuper happer votre
intérêt. Bonne lecture !

Par Antoine Tanguay

Frissons garantis
Dans la dernière édition du journal le libraire, nous avons survolé les 
principales matières à l’étude pour la rentrée (des classes) : les domaines du roman,
de la bande dessinée et de l’essai se sont avérés riches en promesses. Faute d’espace,
mais aussi pour faire durer le plaisir de la découverte, nous avions mis de côté la
matière pourtant abondante du roman policier, de la science-fiction et du 
fantastique. Voici donc le dernier volet de notre bulletin de saison. 
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Livres  prat iques

Réviseure linguistique depuis
de nombreuses années,
Ginette Lachance a voulu faire
bénéficier ses collègues de son
savoir et de sa longue expé-
rience. Cet ouvrage s’adresse
donc d’abord aux profession-
nels de la langue, mais les 
professeurs, les étudiants et les
amoureux du français y trou-
veront eux aussi réponses à
leurs questions. En plus du

contenu didactique, La Révision linguistique en
français explique comment noter et corriger les
fautes sur papier et à l’ordinateur. Le livre contient
également des exercices pratiques, des capsules
linguistiques sur divers aspects langagiers du
français, des citations d’auteurs connus et des
anecdotes sur la vie de travailleur autonome. Un
outil complet et agréable à utiliser.

LA RÉVISION LINGUISTIQUE 
EN FRANÇAIS  

Ginette Lachance, Septentrion, 208 p., 19,95$

Vous ne vous êtes jamais
demandé ce que signifiait
votre nom de famille? Vous
n’avez jamais cherché à
savoir d’où il venait et com-
ment il vous était échu? Vous
n’avez jamais serré la main
d’un M. Saint-Ours ou d’une
Mme Tranchessec, fasciné par
la sonorité et le sens mys-
térieux de leurs patronymes?

Si oui, ce livre est pour vous! Fruit d’une dizaine
d’années de recherches sur les noms de famille
québécois, Votre nom et son histoire retrace les
origines et l’évolution de plus de 10 000
patronymes du Québec. Et Roland Jacob ne s’est
pas contenté des noms aux racines françaises :
que vous soyez un Mardakis, une MacNeil, une
Szego ou un Taillefer, cet ouvrage répondra à vos
questions.

VOTRE NOM ET SON HISTOIRE. LES
NOMS DE FAMILLE AU QUÉBEC  

Roland Jacob, Éditions de l’Homme, 234 p., 29,95$

Vous est-il déjà arrivé de perdre
vos moyens au cours d’une
entrevue d’embauche? Selon le
chasseur de têtes Grégory
Delrue, diplômé de la Chambre
de commerce et d’industrie de
Paris, on peut éviter ce genre
d’incident en se préparant
adéquatement à rencontrer ses
futurs employeurs. Anticiper les
questions, les réponses les plus

délicates, s’exercer à s’exprimer de manière claire
et naturelle, faire le bilan de ses compétences?
toutes ces étapes sont importantes. Delrue les
expose en termes simples et donne plusieurs conseils
pratiques pour améliorer rapidement ses perfor-
mances en entrevue. En prime : les 40 questions les
plus fréquemment posées par les recruteurs et les
réponses qu’ils attendent.

COMMENT RÉUSSIR MON ENTREVUE
D’EMBAUCHE  

Grégory Delrue, Éditions Transcontinental, 
coll. Affaires plus, 143 p., 19,95$
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Cuis ine

le libraire CRAQUE

Grâce à cette véritable
encyclopédie bourrée de
trucs et de conseils, vous
apprendrez qu’on ne fait pas
que « canner » de la confi-
ture de fraises et des corni-
chons à l’aneth. Eh oui! Les
pots de verre transparent à
couvercle de métal qui font
pop! peuvent accueillir une
myriade de fruits et de

légumes. Tartinades, marinades, condiments, chut-
neys, salsas et ragoûts : outre 400 merveilleuses
idées de recettes (ketchup aux canneberges, 
cantaloup mariné, beurre de tomates jaunes au
miel), l’ouvrage comprend un abc de la mise en
conserve, un tableau de résolution de problèmes,
un guide d’achat et un glossaire.

LE GRAND LIVRE DES CONSERVES  
Judi Kingry et Lauren Devine, Éditions de l’Homme,

448 p., 34,95$

Plus qu’un livre de recettes, cet
album nous convie à un de ces rendez-vous domini-
caux à l’extérieur de Paris, sur les bords de la Seine ou
de la Marne, qui se perpétuent depuis plus de deux 
siècles. On se retrouve au beau milieu du Déjeuner des
canotiers de Renoir avec, en fond musical, Jo Privat
qui nous balance, à l’accordéon, Quand on s’promène
au bord de l’eau de Jean Gabin. C’est aussi, d’un 
certain point de vue, l’histoire de la population pari-
sienne, toutes classes confondues ou presque, qui
danse à petits pas à la recherche de bon temps. Le
plaisir de cette lecture culmine avec le choix de
recettes qu’on y retrouve, appétissantes au point de
faire oublier l’étiquette de ringard qu’on colle aux
guinguettes à notre époque.   Christian Girard Pantoute

Thérèse Roche et Jean-
François Mallet, Aubanel, 

160 p. et un CD, 57,95$

Guinguettes. 
Histoires et recettes

au bord de l’eau

Fine cuisine et santé de fer
Se nourrir sainement contribue à protéger l’organisme humain de nombreuses 
maladies. C’est notamment le cas du cancer, ce mal incurable qui ne se soucie ni de la
race, ni de l’âge, ni du statut social lorsqu’il choisit ses victimes. Un ouvrage très popu-
laire tel Les Aliments contre le cancer (Trécarré, 2005, plus de 180 000 exemplaires
vendus), des docteurs en médecine moléculaire Richard Béliveau et Denis Gingras,
aborde de manière simple mais sérieuse certaines facettes de cette maladie que chacun
redoute, puis révèle aux lecteurs un secret inestimable : le rôle préventif joué par les
agrumes, le curcuma, le soja, les petits fruits, le thé vert ou le chocolat.

Ainsi, après avoir nettement montré les vertus anticancéreuses de plusieurs aliments,
les deux vulgarisateurs publient Cuisiner avec les aliments contre le cancer, un livre
de recettes qui se présente comme le complément direct de leur premier ouvrage.
Construit sur un canevas analogue (facture soignée, abondance de textes et tableaux
faciles à interpréter), le livre se divise en trois parties et donne « accès à un savoir pré-
cieux qui normalement circule dans le cercle restreint de la recherche et de la santé »,
selon Gilles Léveillé, directeur général de la Société de recherche sur le cancer.

Dans un premier temps, Béliveau et Gingras  dévoilent les plus récentes données à 
propos du cancer avant de discuter molécules, obésité et alimentation, entre autres
sujets chauds. En seconde partie, chaque chapitre est spécifiquement consacré à un
aliment aux propriétés préventives. Aux bienfaits du vin rouge, déjà établis, s’ajoutent
ceux des algues, des graines de lin et des probiotiques. Enfin, 160 recettes classées selon
les grands types de repas (brunchs, mets principaux, salades, bouillons, en-cas, etc.)
mettent l’eau à la bouche. Créés par des cuisiniers de la Fondation Serge-Bruyère, ces
plats raffinés, inspirés de traditions culinaires souvent très anciennes, comprennent
fruits, légumes et épices considérés comme sources de molécules anticancéreuses.

La simplicité a bien meilleur goût 
À quelques jours d’intervalle paraissait 200 recettes anti-cancer de Louise Rivard, qui,
il y a quelques mois, nous donnait La Bible des salades et La Bible des smoothies
(Modus Vivendi). L’auteure, une diplômée des sciences de l’agronomie, s’est associée au
Dr Réjean Lapointe, professeur adjoint au Département de médecine de
l’Université de Montréal, pour la réalisation de ce livre de recettes.
Contrairement à son prédécesseur, l’ouvrage de Rivard et Lapointe se
distingue par une approche plus « pratique », c’est-à-dire que le 
bonheur de cuisiner prime sur les informations de nature médicale. 
En quelques pages, 200 recettes anti-cancer introduit donc les
principaux « alicaments » ou « produit[s] alimentaire[s]
procurant une effet positif sur la santé humaine » (crucifère,
ail, tomate, oméga-3, etc.), mais de manière concise, sans toute-
fois omettre l’importance des bonnes habitudes de vie et de l’équi-
libre alimentaire. Cette approche allant droit à l’essentiel n’est pas
dénuée d’attri-buts pesant lourd dans la balance : photos
attrayantes et mise en page moderne, recettes faciles à réaliser
et convenant à toute la famille, classiques remis au goût du
jour. Les marmitons qui préfèrent se consacrer à leurs
fourneaux au lieu de saisir les subtilités de l’interaction
s’exerçant entre vin rouge et système immunitaire, siège
des défenses contre la maladie, trouveront chaussure à
leur pied.

En somme, ces deux remarquables publications,
l’une plus élaborée du point de vue scientifique et
l’autre davantage axée sur l’acte de cuisiner,
permettent chacune à leur manière de joindre 
l’utile à l’agréable. On n’aura jamais vu garde-
manger et frigos aussi bons pour la santé!

Cuisiner avec les 
aliments contre le

cancer
Richard Béliveau et

Denis Gingras, Ph. D.,
Trécarré, 274 p., 34,95$

200 recettes 
anti-cancer

Louise Rivard avec la
collaboration du Dr

Réjean Lapointe,
Modus Vivendi, 

256 p., 29,95$

Bien dans son livre

La chronique d’Hélène Simard

Dis-moi ce que
tu manges…

… et je te dirai ce que tu es. Le fameux aphorisme du gastronome français
Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), transformable à toutes les sauces 
(« dis-moi qui tu fréquentes », « dis-moi ce que tu lis »), n’est jamais aussi 
signifiant que dans sa version originale. Surtout lorsque la corrélation entre la
prévention du cancer et les plaisirs de la table est scientifiquement démontrée.

Fondés il y a 90 ans, Les
Cercles de Fermières du
Québec sont à l’origine de
l’un des plus grands succès
de l’édition au Québec (la
série des « Qu’est-ce qu’on
mange? ») et publient le
magazine L’Actuelle, dans
lequel la chef Véronique
Gagnon-Lalanne signe depuis
sept ans des mini-cours d’art
culinaire. Avec ses 60 tech-

niques illustrées de 300 photos, ses 250 recettes 
simples, inusitées et savoureuses allant des lasagnes
aux fruits de mer à la couronne de Noël réalisée avec
des crudités, Techniques pour mieux cuisiner ne
tardera pas, lui aussi, à devenir un classique.
Signalons que son pratique format boudiné le rend
aisément manipulable entre deux pincées de sel. 

TECHNIQUES POUR MIEUX CUISINER  
Véronique Gagnon-Lalanne, Les Cercles de Fermières

du Québec, 104 p., 19,95$



N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 0 6

31

N o u v e a u t é s
Beaux l ivres Psychologie |  Ésotérisme

le libraire CRAQUE

Émaillé d’une foule de
gravures et de photos
d’archives, Les Ailes du
Canada retrace les moments
marquants du premier siècle
de l’histoire de l’aviation
canadienne. Conservateur
au Musée de l’aviation du
Canada, l’auteur a puisé
dans le riche fonds du patri-
moine aéronautique national

non seulement pour révéler des trésors ines-
timables, mais aussi pour montrer que sans le
développement de l’aviation au XXe siècle, notre
vaste pays n’aurait pas le même visage aujourd’hui.
Des grands aviateurs aux appareils incontour-
nables en passant par l’implication de l’aviation
canadienne dans la Première Guerre mondiale, ce
beau livre bien pensé et conçu représente une 
magnifique envolée vers une page importante de
notre histoire!

LES AILES DU CANADA  
Stephen Payne, Éditions de l’Homme, 246 p., 60$

S’appuyant aussi bien sur des
récits de vie que sur des films
ou des mythes, Jean
Monbourquette explore cette
vaste zone d’ombre qu’est la
violence masculine. Cette
dernière n’est pas forcément
mauvaise, précise l’auteur :
tout est une question de
mesure. Le but de cet
ouvrage est d’aider les

hommes à mieux connaître la violence qui les
habite afin d’en faire le meilleur usage possible. Le
livre s’adresse également aux femmes qui désirent
mieux comprendre les hommes de leur entourage.
Prêtre, psychologue et conférencier, Jean
Monbourquette est l’auteur de plusieurs livres de
psychologie et de croissance personnelle; il a
notamment écrit sur le pardon et l’estime de soi.

LA VIOLENCE DES HOMMES
Jean Monbourquette, 248 p., 21,95$

Ce magnifique ouvrage est né
d’un projet du photographe Bob

Adelman, qui cherchait à revisiter et à mettre 
en images les lieux et les gens décrits dans la vie et
l’œuvre du célèbre écrivain américain. Le résultat est
étonnant. Brillamment mis en pages, le livre présente
un mariage parfait entre les photographies parfois
glauques, parfois belles et touchantes d’Adelman et
des extraits de nouvelles, des fragments de poèmes et
des bribes de vie de l’auteur. Avec, en introduction,
une lettre de Raymond Carver adressée au photographe
et, en conclusion, une autre de Tess Gallagher, 
deuxième épouse de l’auteur, qui dressent un portrait
intimiste de l’homme. Pour les amateurs de Carver, ce
livre constitue un complément indispensable à son
œuvre.   François Boutin Monet

Raymond Carver (texte) et
Bob Adelman (photo), 

La Martinière, 200 p., 62,95$

Le Monde de
Raymond Carver

Cette œuvre importante, illustrant
le thème de la nature illusoire de

notre réalité et du pouvoir transcendant du véritable
pardon, anime la quête du chercheur. Vision gnostique
où cette philosophie est développée, non à l’aide d’une
théorie aride, mais par l’expérience mise en scène par
les personnages. L’objectif de cette étude est de mener
vers la lucidité de l’expérience terrestre à travers
l’essence dualiste de l’humain. Et l’univers dispa-
raîtra enseigne ce qu’est la véritable nature de
l’homme. Aboutissement de toutes les recherches
théologiques, la révélation du pardon véritable, ainsi
expliquée, transporte le chercheur droit vers le but.
Enfin des réponses claires visant à rompre avec le par-
cours initiatique sans fin et la complexité propre à la
quête spirituelle. Parfait guide accompagnateur du
livre Un cours en miracles. À lire absolument. 
Lucie Arcand Clément Morin

Gary Renard, Ariane, 
458 p., 24,95$

Et l’univers 
disparaîtra

« Je voulais raconter l’histoire de
la vie depuis ses tout débuts
jusqu’à sa diversité actuelle en
composant des images qui évo-
queraient la nature aux différents
stades de son évolution »,
explique Frans Lanting, l’un
des photographes de nature
les plus connus et respectés.
Afin de réaliser ce projet,

Lanting a parcouru le monde entier à la recherche
de sites et d’êtres vivants que le passage du temps
n’avait pas altérés. D’une beauté à couper le souffle,
les photographies qu’il en a faites donnent à 
« voir le passé au cœur même du présent », selon
sa propre expression. Des débuts de la planète au
déploiement de la vie, c’est à un véritable voyage
dans le temps que nous convient les images de
Lanting, discrètement appuyées par des textes de
Christine Eckstrom.

LA VIE. UN VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS
Frans Lanting, Taschen, 304 p., 64,95$

Personne ne doute de l’utilité de la
psychologie, mais son jargon et la
complexité de ses théories rebutent
plusieurs lecteurs. Ce recueil de 
« nouvelles psychologiques » offre
le meilleur des deux mondes : des
histoires simples et touchantes
dans lesquelles se glissent des
analyses psychologiques pro-
fondes. Rien de théorique chez ce
petit garçon qui voudrait que des

cailloux lui parlent d’amour, chez cet adolescent
amnésique qui craint ce qui se cache dans l’ombre de
son passé ou chez cette femme blessée qui cherche un
sens à sa vie. Pourtant, l’écrivaine et journaliste
Marilou Brousseau trouve les mots qu’il faut pour que
chaque lecteur en tire une leçon. Un livre qui aide à
être heureux et donne envie d’aider les autres.

À LA RECHERCHE DE SOI ET DE L’AUTRE
Marilou Brousseau, Un monde différent, 160 p., 16,95$



Portrai t  d’éditeur

Depuis sa fondation, le Noroît s’est essentielle-
ment consacré à l’édition de poésie, d’essais 
littéraires et de livres d’artiste, selon le vœu de
René Bonenfant et Célyne Fortin, pour qui poésie
et art visuel avaient partie liée. Après avoir présidé
durant vingt ans au destin de la maison, le couple
cède la direction au trio que formaient les poètes
Paul Bélanger et Hélène Dorion avec leur ami
Claude Prudhomme. « René et Célyne avaient
appelé Hélène, qui m’a proposé de me joindre à
Claude et à elle, se souvient Paul Bélanger. J’ai
réfléchi un peu. Je n’avais jamais eu comme projet
de devenir éditeur. Je me voyais comme poète et
comme écrivain, même s’il m’était arrivé d’être
lecteur pour le Noroît. Mais c’était la maison que
j’avais choisie pour publier, comme Hélène.
Claude a été administrateur pendant sept ou huit
ans. La passation des pouvoirs s’est faite sans
heurts; René et Célyne nous ont vraiment facilité
les choses. Le train allait déjà pas mal vite. Mais je
ne regrette rien. C’est une aventure formidable. »

Assis à son bureau, rue d’Iberville à Montréal, au
milieu des manuscrits et des caisses de livres, Paul
Bélanger ne cache pas son enthousiasme pour
cette aventure qui a généré au-delà de cinq cents
ouvrages signés par des poètes issus de plusieurs
générations, du vétéran Jacques Brault à une étoile
montante comme Patrick Lafontaine. À cet
impressionnant fonds, réparti dans huit collec-
tions, viennent s’ajouter annuellement une ving-
taine de nouvelles parutions. La réalisation de ceci
suppose une somme considérable de travail pour
un homme seul, même s’il peut compter sur une
petite équipe de collaborateurs et de collabo-
ratrices fidèles. L’éditeur-poète ne regrette-t-il pas
l’époque de la direction à trois, avec Dorion et
Prudhomme? « On avait une réelle collégialité et
la répartition des taches faisait l’affaire des trois.
Moi, j’étais beaucoup moins pris par la gestion
quotidienne de la maison, puisque j’habitais
Montréal et que le Noroît avait alors son siège
social à Saint-Hippolyte. Ça fait maintenant six ans
que je suis seul à la barre. Une chose est sûre, c’est
que les réunions du C.A. sont plus courtes ! (rires)
Mais je me suis constitué un comité de lecture, je
me suis entouré de poètes de la maison sur qui je
peux compter pour lire. Avec elles et eux, je
procède par rencontre en tête à tête pour recueillir
leur avis sur les manuscrits qui m’apparaissent
incontournables. »

Un héritage de rigueur
En édition comme ailleurs, les équipes et
les approches se suivent sans pour autant
se ressembler. Au Noroît cependant, les
successeurs des fondateurs ont eu pour
principe de respecter l’esprit de la maison,
marquée au double sceau de la rigueur et
du respect de la singularité des voix poéti-
ques. « Hélène et moi avions décidé de
poursuivre dans cette voie de la rigueur
et aussi avec la volonté de faire du Noroît
un lieu d’accueil pour les poètes, un 
carrefour, renchérit Bélanger. Notre
approche a différé un peu par notre
choix de marquer certaines avenues par
des collections, qu’on a tenues depuis
1991, ce dont je
suis très content.
Dans la collection
« Initiale », con-
sacrée à des pre-
mières œuvres, on
compte une bonne
quarantaine d’au-
teurs qui poursui-
vent leur travail
dans d’autres col-
lections chez nous.
C’est vraiment la
collection de l’ac-
cueil pour les nou-
veaux poètes, et
comme elle est désormais passablement
connue, les lecteurs de poésie vont peut-
être porter plus d’attention à un poète
qui y publie son premier ouvrage. »

Au fil des ans, avec la prolifération expo-
nentielle de maisons grandes et petites,
parfois éphémères, les poètes ont vu le
nombre de débouchés possibles pour
leurs œuvres augmenter. Comment
expliquer la fidélité des auteurs au
Noroît? « Pour moi, comme c’était le cas
pour mes prédécesseurs, il faut que le
travail se fasse dans ce que j’appellerais
l’amitié du poème, en plus de l’exigence
de rigueur, dit Paul Bélanger. Comme il
n’y a pas d’enjeux commerciaux en
poésie, les attentes de part et d’autre se
situent sur le plan de ce lien de confiance,
de ce dialogue entre éditeur et poète. 
Et cette confiance continue d’être 

précieuse et extraordinaire, parce que les poètes ont
toujours eu cette même sympathie pour la maison,
depuis les débuts du Noroît. »

Pour la suite du monde
Que la poésie fasse, en partie, l’économie des enjeux
commerciaux à proprement parler ne dispense pas la
maison de déployer les efforts nécessaires pour qu’elle
trouve sa place en librairie et dans les médias. À ce
chapitre, le Noroît s’est fait un animateur culturel exem-
plaire en maintenant sa présence dans les Salons du livre,
en multipliant les activités en librairie et les soirées de lec-
ture publique : « Il n’y a pas d’enjeu commercial, mais un
enjeu d’attention, d’abord à la personne qui nous confie
son texte, ensuite au livre que deviendra ce manuscrit »,
explique l’éditeur.

À l’instar de tous les éditeurs, le
Noroît se sent le devoir de se donner
les outils pour faciliter l’autre dia-
logue nécessaire, celui qui s’établit
entre le poète et le lectorat dans un
monde qui ne réserve pas toujours le
temps et l’espace qu’il faut à la
poésie, pense Paul Bélanger :
« D’où l’inauguration de la collec-
tion “ Lieu dit ”; mon idée était
d’ouvrir le lectorat du Noroît sans
trahir l’esprit de la maison avec ces
textes qui proposent la rencontre
d’un écrivain et d’un lieu, d’un texte
et de photographies. C’est un pari

dont je ne connaîtrai le résultat que dans cinq ans, le pari
d’attirer chez nous des écrivains qui ne sont pas poètes.
Dans l’édition littéraire indépendante, mes collègues et
moi sommes amenés à nous questionner sur les subven-
tions, dont la palette ne cesse de diminuer. Évidemment,
on est heureux de recevoir cette aide gouvernementale,
mais nous devons trouver des moyens pour susciter des
revenus supplémentaires tout en restant fidèles à nos
vocations. »

Par Stanley Péan

Créées en 1971 par René Bonenfant et Célyne Fortin, les Éditions du Noroît ont encore le vent dans les
voiles et poursuivent dans le même esprit leur travail de diffusion de la parole poétique. À la barre du
navire depuis 1991 (d’abord aux côtés d’Hélène Dorion et de Claude Prudhomme, et désormais en solo
depuis l’an 2000), le poète Paul Bélanger réaffirme à chaque saison littéraire sa vision de la poésie comme
acte de résistance « contre le prêt-à-penser, contre le bruit d’une société de distractions soucieuse 
d’uniformiser et de quantifier, plutôt que de singulariser et de qualifier. » Rencontre avec un passionné.

Les Éditions du Noroît
35 ans dans 
l’amitié du poème

ÉDITIONS DU NOROÎT
4609, rue d’Iberville, espace 202
Montréal (Québec)  H2H 2L9

Tél. : (514) 727-0005
lenoroit@lenoroit.com

www.lenoroit.com
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Littérature jeunesse

Le père de Samuel tient à sa Lamborghini comme à la
prunelle de ses yeux. Chaque printemps, il nettoie cette
belle voiture de fond en comble. Cette année, Samuel pro-
pose à son père de l’aider, mais ce dernier refuse, de peur
qu’il ne l’abîme. Très en colère, le petit garçon décide de
se venger à coups de crayons de couleur magiques!
Rapportés du Mexique par sa grand-mère, ces crayons
contiennent l’âme d’un grand dieu aztèque. En les 
utilisant, Samuel risque de le libérer… Parviendra-t-il à
maîtriser l’Esprit du Dieu? Et qu’adviendra-t-il de la
Lamborghini de son papa? Philippe Girard construit son

intrigue avec l’habileté d’un auteur de thrillers et l’humour du grand amateur
de BD qu’il est. Dès 9 ans.

LES CRAYONS DE DOULEUR
Philippe Girard (texte) et Djief (ill.), 

La courte échelle, coll. Mon roman, 96 p., 10,95$

N o u v e a u t é s

Que se passe-t-il quand un petit garçon rencontre une
petite souris? Ils deviennent amis! Ulysse et sa souris
Alice ne font pas exception à la règle. Et comme tous les
amis, ils veillent soigneusement l’un sur l’autre. Ulysse
prouve ainsi à ses deux mères, Maman et Mamo, qu’il est
assez responsable pour s’occuper d’un animal. Quant à
Alice, elle découvre peu à peu la vie quotidienne d’une
famille homoparentale. Les couleurs éclatantes et les
dessins attachants donnent une touche pimpante à cette
belle histoire. Il s’agit du premier livre québécois pour
enfants qui aborde la question des familles fondées par des
mères lesbiennes. De 3 à 7 ans.

ULYSSE ET ALICE
Ariane Bertouille (texte) et Marie-Claude Favreau (ill.), 

Remue-ménage, coll. Jeunesse, 32 p., 19,95$

Ricaud Lamalou est un garçon timide. Il vit dans la mon-
tagne Solitaire au sein d’une famille de marginaux –
notamment un oncle dresseur de serpents et une grand-
mère élevée par des loups… Ricaud aussi a son origina-
lité : des fleurs poussent sur sa tête les nuits de pleine
lune! À l’école, les enfants se moquent de lui, mais ça ne
le dérange pas. Il est solitaire, comme la montagne qu’il
habite. Comment fera-t-il pour devenir l’ami d’Angélina,
la jolie petite fille qui vient d’arriver dans sa classe?
Vous le découvrirez en parcourant cet album aux illus-
trations chaudes et patinées comme des vieux meubles

de bois. La poésie toute simple et le rythme lancinant des textes attendriront
les cœurs les plus durs. Dès 8 ans.

DES FLEURS POUR ANGÉLINA
Jen Wojtowicz (texte) et Steve Adams (dessin), 

Éditions Dominique et compagnie, 36 p., 21,95$

« Maxime, une jeune fille, nous parle de sa maman. Une
maman qu’elle aimait beaucoup. Une maman qui est
morte d’un chagrin que même sa fille ne pouvait
soulager… » : c’est ainsi qu’Yves Nadon résume Ma
maman du photomaton. Enseignant au primaire depuis
plus de vingt ans, Nadon s’est inspiré du drame vécu par
un de ses élèves pour composer cette histoire à la fois
triste et pleine d’espoir. La question du suicide d’un 
parent y est abordée de manière fine et sensible. Il s’agit
du premier album publié au « Carré blanc » par Yves
Nadon, qui dirige pourtant la collection depuis

longtemps. C’est aussi une première pour Manon Gauthier, dont les illustra-
tions aux contours estompés arrivent à porter le drame tout en l’adoucissant.
Dès 8 ans.

MA MAMAN DU PHOTOMATON
Yves Nadon (texte) et Manon Gauthier (ill.), 

Les 400 coups, coll. Carré blanc, 32 p., 12,95$

Quelle bonne idée! La toute nouvelle collection « Un
monde à préserver  » expose en termes simples et à grand
renfort d’images les menaces qui pèsent sur notre envi-
ronnement. Loin de se contenter de dresser un bilan de
la situation, les auteurs proposent des solutions con-
crètes et facilement applicables dans la vie quotidienne.
Le volume sur les déchets, par exemple, explique quoi
recycler, comment le faire et dans quel but. On y dé-
couvre en outre une foule d’initiatives originales prises
un peu partout dans le monde afin de réduire la produc-
tion de déchets. Les rubriques sont denses, mais suffisam-

ment courtes pour ne pas ennuyer le jeune lecteur – ni provoquer de sur-
chauffe au cerveau! Dans la même collection : L’Eau douce en péril! et Plein
d’énergie! Dès 10 ans.

DES DÉCHETS UTILES!
Sally Morgan, HMH Hurtubise, coll. Un monde à préserver, 48 p., 18,95$

« Dans le ciel en dentelles / Les trous font des étoiles. »
On ne s’en souvenait peut-être pas, mais le regretté
poète Michel van Schendel avait autrefois écrit des
textes pour des émissions pour enfants, comme La
boîte à surprise. Inspiré par une promenade avec son
petit-fils, van Schendel a retrouvé ce plaisir de l’émer-
veillement en face du monde, qu’il a traduit en poésie.
Regroupés en trois sections identifiées par le titre, ces
poèmes nous sont aujourd’hui offerts, accompagnés de
belles illustrations naïves signées par Martine Audet,
elle aussi poète et amie du disparu, et d’une préface

signée Catherine Mavrikakis. Pour lecteurs de tous âges, qui ont gardé au cœur
la faculté de se pâmer devant la beauté du monde. Dès 10 ans.

L’OISEAU, LE VIEUX-PORT ET LE CHARPENTIER
Michel van Schendel, L’Hexagone, 43 p., 17,95$

Qui a dit que le passage d’une saison à l’autre se
résumait à un changement de température et à
quelques variations dans le paysage? Qui pré-
tend que ces modifications n’ont aucun effet sur
notre humeur, nos nerfs, nos comportements?
Et qui n’a jamais senti qu’il neigeait dans son
cœur alors qu’à l’extérieur, le soleil brillait de
son plus bel éclat? Dans Les Saisons vues par
Schouster, que les éditions FouLire qualifient

d’« essai comico-philosophique pour les 10 à101 ans », les mots d’Hélène
Vachon et les images de Paule Thibault se conjuguent pour nous faire réfléchir
sur ce qui nous semble aller de soi. Cet album inaugure la toute nouvelle col-
lection intitulée « Les Carnets de Schouster », qui promet de faire rigoler les
jeunes lecteurs. Dès 10 ans.

LES SAISONS VUES PAR SCHOUSTER
Hélène Vachon (texte) et Paule Thibault (ill.), FouLire, 80 p., 9,95$

Arthur est un bonhomme de neige pas comme les
autres. Il a certes le physique de l’emploi (un corps
formé de trois boules de neige et un nez en
carotte), mais il parle et pense comme un être
humain. Et il s’inquiète aussi, car son amie Sophie,
une gentille petite fille, est tombée malade et ne
peut plus quitter le lit. Arthur conçoit donc un plan
pour l’aider à guérir. Avec la participation des ani-
maux de la forêt voisine, il invente un conte qui
transporte Sophie dans un monde enchanté.
Amitié et confiance sont au centre de cette histoire

écrite par Georges Raby et racontée (sur CD) par François Lavallée. D’une
grande douceur, les illustrations de Guth Des Prez et la musique d’Alexis
Loranger mettront un baume sur le cœur de tous les enfants retenus au lit. Dès
5 ans. 

ARTHUR LA CAROTTE ET LE RÊVE MAGIQUE
Georges Raby (texte) et Guth Des Prez (ill.), Planète rebelle, 

coll. Conter fleurette, 40 p., 21,95$ En librairie le 1er novembre



Dans l’abondance des publications pour la jeunesse,
quelques bijoux surviennent. Ce sont souvent des traduc-
tions de l’anglais (Stroud, DiCamillo, Pullman, Oppel, et
tant d’autres!), mais aussi d’autres pays plus rarement
traduits : je pense à l’Allemand Moers, notamment. Les
textes en français semblent moins nombreux; peut-être
parce que nous en lisons davantage? La Vie suspendue :
Tobie Lolness (t. 1) est un de ces récits qui marquent
l’imaginaire des lecteurs d’une empreinte indélébile, une
œuvre majeure dans la littérature jeunesse francophone.
Un texte qui s’inscrit dans la Littérature, celle dont les
universitaires font leur quotidien. Une profondeur dans
les sentiments, des personnages en trois dimensions,
vibrants d’émotions, et une structure de récit qui
cadence le rythme d’une façon magistrale, qui tient le
lecteur en haleine jusqu’à la fin. Une complexité tout en
équilibre pour garder le jeune lecteur en appétit sans le
perdre dans un dédale de sentiments. Bref, un dosage
parfait. Il n’est pas étonnant que les projets de traduction
se multiplient pour « Tobie Lolness », cette épopée en
deux tomes, « parce que je ne suis pas parti pour une
saga sans fin », affirme l’auteur, Timothée de Fombelle. 

Comment est née cette remarquable aventure?
J’ai écrit ce roman de mon côté, sans qu’aucun éditeur
ne me l’ait demandé, et donc sans savoir du tout ce qu’il
allait devenir. J’y pensais depuis très longtemps. Mais 
je n’avais jamais pu trouver le temps ou simplement
m’arrêter de tout faire pour m’y consacrer pendant
quelques mois. Vraiment, je ne le regrette pas.

Pour le plus grand plaisir des lecteurs, je vous assure. Il
se dégage une authenticité et vraiment beaucoup 
d’émotions de la lecture de votre roman et de cette 
rencontre avec Tobie, qui sont dues, à mon avis, à la
densité des personnages. Aviez-vous conscience de
l’ampleur de tout cela avant de commencer à écrire?
Je cherche d’abord la densité, la vérité, tout simplement,
qui s’imposent sans qu’on les recherche. Un souci d’exi-
gence lié à l’idée d’écrire pour la jeunesse, une certaine
rigueur face à la vérité. Je n’ai pas une culture extraordi-
naire de la littérature jeunesse et, en fait, j’ai choisi 
de rester dans cette ignorance pour apporter vraiment 
ce que je suis et ne pas entrer dans des cases déjà 
existantes.

J’ai attaqué ce projet autour de la fable, un monde paral-
lèle qui serait lié aussi au monde naturel. Je voulais un
autre monde parce que, pour moi, les plus grandes 
libertés sont dans les mondes qu’on invente et qu’on
crée de toutes pièces pour écrire. En
même temps, je voulais un monde qui
puisse être au bout du jardin, qui ait

une vérité propre. Je me

sens depuis toujours en complète symbiose avec la
nature. J’ai l’impression d’avoir grandi le nez dans les
herbes et les écorces. Je voulais ce monde-là, cette idée-
là, et puis j’avais en tête cette grande course-poursuite.
Les personnages, eux, y sont apparus petit à petit
comme des vrais êtres et pas du tout des pantins, ou des
sortes de figurines qui n’auraient pas de réalité.

En fait, ce livre, qui était parti pour être un peu un exer-
cice de style dans le genre « grande aventure au cœur de
la nature » est devenu, tout d’un coup, le texte peut-être
le plus personnel que j’ai pu écrire. Oui, sûrement, alors
que rien ne laissait imaginer que ça allait être de cet
ordre-là. C’est pour moi une vraie recherche autour des
gens que j’ai aimés, des émotions que j’ai vécues. À 
certains moments, les choses qui arrivent à Tobie, j’ai
l’impression qu’elles se sont passées très près de moi,
dans ma vie, alors qu’on est lancé dans une histoire
rocambolesque.

Rocambolesque peut-être, mais quand même très
ancrée dans la réalité. J’aimerais revenir à la densité de
vos personnages, car même les plus secondaires ont,
derrière eux, toute une histoire.
Je ne construis pas mes personnages à la façon Actor
Studio, ils s’imposent à moi et sont effectivement de
chair et de vie… Aujourd’hui, je suis plongé dans l’écri-
ture du 2e volume, et justement, c’est incroyable le 
nombre de personnages qui étaient partis pour être 
secondaires et qui, tout à coup, me hurlent qu’ils existent
et qu’ils veulent être le héros! Et pourtant, moi qui ai été
prof de lettres pendant un moment, j’ai combattu auprès
de mes élèves cette idée de l’inspiration selon laquelle
des personnages se mettent à vivre tout seuls sous la
plume de l’auteur, etc. J’avoue que j’ai été un peu piégé à
ce moment, parce je me retrouvais face à des person-
nages qui me menaient pas mal, même dans la construc-
tion de l’intrigue. Il est vrai que certains personnages ont
eut une influence sur l’évolution de l’histoire et que 
certains d’entres eux ne pouvaient pas que passer. De
pouvoir leur donner un destin, dans le second volume,
c’est un plaisir.

Mon vrai combat, qui est plutôt difficile dans ce genre,
était de fuir les clichés, ou de jouer avec pour les tourner
un peu en dérision, parce que j’aime rire. Je voulais vrai-
ment que ce soit un livre drôle.

Propos recueillis par Brigitte Moreau, librairie Monet

Je sais, la formule est galvaudée, on l’utilise aussi souvent que l’on imprime trop : les superlatifs deviennent des
épithètes communs. Mais même si la langue de bois est devenue monnaie courante dans la littérature de
l’éphémère, certains lecteurs demeurent alertes et savent différencier l’ordinaire du sublime. L’unanimité de la
reconnaissance tient à peu de choses : un certain contexte, des hasards heureux, des rencontres déterminantes.
Cependant, elle peut aussi être le fait de l’authenticité (de l’auteur et de ses personnages) et du talent véritable.

Littérature jeunesse

La Vie suspendue :
Tobie Lolness (t. 1)

Gallimard Jeunesse, 
320 p., 27,95$

T I M O T H É E D E F O M B E L L E

Tobie Lolness :
Un classique est né!
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le libraire CRAQUELittérature jeunesse

Alice est fascinée par Claire. Tout
chez Claire Lanier émerveille Alice :
son nom, son physique, ses objets
personnels… jusqu’à sa famille, qui

lui semble parfaite. Alice met toutes ses énergies à 
gagner son amitié, qui demeure froide et indifférente à
ses manifestations de tendresse et à ses efforts de rap-
prochement. Mais Alice s’accroche éperdument et
réussit tout de même à se rendre indispensable pour
Claire. Jusqu’où Alice est-elle prête à aller pour cette
amitié unilatérale? Un apprentissage qui se termine
sur une note philosophique tout en soulignant l’impor-
tance du respect de soi, doublé d’une histoire d’amitié
traitée avec beaucoup de sensibilité, qui saura capter
l’intérêt des lecteurs. Présentation soignée. À partir de
13 ans. Susane Duchesne Monet

Françoise Grard, Gulf Stream,
coll. Romans bleus, 112 p., 12,95$

Claire obscure

La Clinique du Lac devait être la
dernière demeure de Violaine,
Claire, Arthur et Nicolas, consi-
dérés comme des patients irrécu-
pérables. Pourtant, le docteur

Barthélemy changera le cours des choses. Pour la 
première fois de leur vie, quelqu’un tente de les com-
prendre et de les aider. Mais le docteur se fait mys-
térieusement enlever par des agents spéciaux. Les
quatre adolescents s’engagent alors à retrouver leur
allié. Pour ce faire, ils devront résoudre des énigmes
pour retracer les preuves de l’un des plus graves com-
plots de l’humanité. C’est avec courage et acharne-
ment que ces jeunes insolites affronteront le monde
extérieur et leur propre identité. Et si leurs dons sur-
naturels n’étaient pas que des tares? À partir de 
12 ans. Katia Courteau Clément Morin

Erik L’Homme, Gallimard
jeunesse, 240 p., 19,95$ 

Phaenomen 

Janvier 1935, île d’Alcatraz. La
famille de Caribou (c’est le surnom
du narrateur de 12 ans) vient d’y

emménager. Son papa est gardien et électricien à la
prison, sa maman donne des cours de piano et sa
« grande petite sœur » souffre d’autisme. Il veille sur
elle de façon tendre et efficace, mais souhaite aussi
plus de liberté, pour jouer dans l’équipe de base-ball,
par exemple. Il s’enferre aussi dans les combines de
Lola, la fille du directeur, et propose aux gens du 
continent de confier leur lessive aux prisonniers les
plus dangereux des É.-U., dont Al Capone! La trame
historique réelle et l’expérience personnelle de 
l’auteure, qui a une sœur autiste, ajoutent consistance
et sensibilité à un récit par ailleurs drôle, fantaisiste et
accrocheur. Dès 12 ans. Yolande Lavigueur Monet

Mon étrange petite sœur 
et les prisonniers d’Alcatraz

Un calligramme, c’est un poème
dont les vers sont disposés de

façon à former un dessin évoquant le même objet que
le texte. C’est Guillaume Apollinaire qui, le premier, a
eu l’idée d’en écrire, en 1918. Am, stram, gram et 
calligrammes suit son exemple en nous proposant de
très jolis calligrammes, composés de vers humoris-
tiques de Robert Soulières et d’illustrations originales
de Caroline Merola. Les thèmes et les dessins des
poèmes sont amusants. Publiés dans la
collection « Ma petite vache a
mal aux pattes », ces cal-
ligrammes s’adressent aux
lecteurs âgés de 6 à 8 ans.  
Michèle Roy Le Fureteur

Robert Soulières (texte) et
Caroline Merola (ill.), Soulières
éditeur, coll. Ma petite vache a

mal aux pattes, 80 p., 7,95$

Am, stram, gram 
et les calligrammes

Lorsque l’ogre arrive en ville pour
y faire ses courses, on peut être
certain qu’il y aura du grabuge!

Pressé par madame Ogresse et leurs sept petites, lasses
de manger du chasseur parce que « les bûcherons 
n’abandonnent plus leurs enfants dans la forêt… »,
l’ogre se voit contraint de se rendre au village pour
aller y chercher quelques enfants afin de faire un bon
repas. Voilà! La table est mise pour la suite… Cet
album, qui ne prend rien au sérieux, se joue de toutes

les références et tourne au ridicule
toutes les horreurs et les peurs

véhiculées par les contes classiques
pour enfants. À lire pour le plaisir et
aussi pour les recettes de Chasseur-
chasseur ou encore de Chasseur-
sauté-chasseur décrites à la fin de
l’album. Un délice! À partir de 
7 ans.  François Boutin Monet

André Bouchard, Circonflexe,
coll. Albums, 32 p., 19,95$ 

2 ou 3 enfants bien
dodus pour 9 personnes

Après l’explosion du Grand
Centaure, Storine se retrouve seule
pour la première fois depuis

longtemps, sur une nouvelle planète. Surveillée par
d’étranges gardes habillés en noir, elle continue à 
suivre les traces de la déesse Vina sans connaître
exactement le chemin qu’elle a emprunté. Elle ren-
contrera ainsi une femme qui lui dictera le secret des
prophéties – notamment une partie de son avenir et
des miracles qu’elle accomplira. Toujours aux prises
avec des gens voulant sa mort, elle finira par s’enfuir à
l’aide de Griffo, son grand lion blanc. C’est alors qu’elle
réalisera son premier miracle et deviendra connue de
tout l’Empire sous le nom de la Lionne blanche, l’Élue
des dieux venue pour délivrer les peuples opprimés.
Une histoire de plus en plus palpitante où les
péripéties se multiplient. Sophie Lapointe Les Bouquinistes

Frédérick Durand, Éditions Pierre
Tisseyre, coll. Chacal, 392 p., 14,95$ 

Le Secret des prophéties :
Storine, l’orpheline des

étoiles (t. 7)

Alisson rêve d’une vie pleine de rebondissements qu’elle pourrait raconter à
tous, surtout à sa « meilleure ennemie ». Son souhait est exaucé lorsque son
parrain, Jean-Tim, l’invite à un stage
d’archéologie au Caire. Commence alors pour
la jeune fille une palpitante aventure! Entre la
découverte d’un pays qui lui était jusque-là
pratiquement inconnu, d’une mamie peut-

être un peu trop bienveillante, de pilleurs de tombes, d’énigmes
lancées par un dieu inquiétant, de rebondissements inattendus et la
rencontre de nouveaux amis, Alisson apprendra avant tout à se
découvrir elle-même. Roman rafraîchissant, Le Pilleur de tombes
nous fait passer un bon moment et nous plonge dans la mythologie
et la magie de l’ancienne civilisation pharaonique. Dès 10 ans.
Véronique Bergeron Monet

Pierre-Marie Beaude, Gallimard Jeunesse, coll. Hors-piste,  208 p., 16,50$

Le Pilleur de tombes : Archéopolis (t. 1)
Les Bindi Babes, ce sont trois
sœurs (presque) parfaites. Enfin,

c’est ce qu’elles croient. Disons plutôt qu’elles sont
intelligentes, très rusées et un tantinet manipulatrices.
Dans ce premier tome désopilant et surprenant, elles
sont prêtes à tout pour trouver un mari à leur tante
célibataire. Elles iront même jusqu’à mettre leur répu-
tation en jeu. Humain, ce geste? Pas vraiment. Elles
veulent tout simplement se débarrasser de l’intruse
venue déranger leur quiétude. Cette série très promet-
teuse, avec son humour anglais percutant, n’est pas
sans rappeler Les Confessions de Georgia Nicolson
[NDLR : de Louise Rennison, chez Gallimard).
Ajoutez-y une agréable touche indienne et vous
obtenez un mélange irrésistible. Rires et sourires
garantis avec, en supplément, une touche d’émotion.
Dès 12 ans. Éric Simard Pantoute

Narinder Dhami, Hachette
Jeunesse, coll. Planète filles, 

224 p., 14,95$

Trois sœurs 
(presque) parfaites : 

Bindi Babes (t. 1 )

Gennifer Choldenko, Pocket
Jeunesse, coll. Littérature, 

276 p., 24,95$ 

Illustration : © André Bouchard
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Bande dess inée

Après avoir ébranlé les fondations de la BD québécoise avec La
Fugue, Pascal Blanchet s’apprête à jeter lecteurs et critiques
par terre. Grâce à Rapide Blanc, le génial illustrateur, forte-
ment inspiré du graphisme de la première moitié du XXe siècle,
offre un somptueux récit en hommage à l’industrialisation 
(parfois intempestive) du Québec. Au début des années 30, on
prépare la construction d’un formidable barrage sur le Saint-
Maurice, ce qui nécessitera la construction d’un village pour les
travailleurs. Rapide Blanc est né. À une période de bonheur et
de prospérité suivra le désenchantement, puisqu’on n’arrête

pas le progrès… pour le meilleur et pour le pire. Tant du point de vue graphique que
narratif, Blanchet continue de surprendre.

RAPIDE BLANC
Pascal Blanchet, La Pastèque, 156 p., 28,95$

N o u v e a u t é s
On a découvert la très belle palette de couleurs d’Olivier Supiot
avec Le Dérisoire, un album au parfum onirique ayant remporté
le Prix du meilleur dessin au Festival de la BD d’Angoulême
2003. Suit en 2005 Féroce, tout aussi réussi. Avec « Les
Aventures oubliées du Baron de Münchhausen », Supiot se retrou-
ve à la barre d’une série où poésie et exagérations, les marques de
commerce du personnage popularisé au cinéma par Terry
Gilliam, sont légion. Vers 1780, dans le désert de Wadi Rum, le
fantasque personnage est acheté par un sultan, qui l’enferme

dans une cage. Pour recouvrer sa liberté, le baron doit convaincre son geôlier de
l’authenticité de ses aventures farfelues. S’il échoue, il mourra décapité. Les
Orientales marque le début d’une trilogie qui promet!

LES ORIENTALES : LES AVENTURES OUBLIÉES DU BARON
DE MÜNCHAUSEN (T. 1)

Olivier Supiot, Vents d’Ouest, coll. Équinoxe, 56 p., 21,95$
Autrefois établi à Paris, le petit Jean-Pierre vit désormais à la
campagne et doit s’habituer à l’atmosphère étrange qui s’en
dégage parfois le soir, à ses mœurs un peu rudes, à sa cruauté
quotidienne. Son père n’est pour ainsi dire jamais là, et sa
mère entretient de drôles de relations. Marqué par l’imagi-
naire un peu trop fertile d’un petit garçon inquiet et la nostal-
gie d’une époque bien révolue, Leçon de choses charme par
son ton et le regard que Mardon porte sur les mystères de l’en-
fance. Sans doute influencé par le Petit Nicolas de Goscinny
et le Petit Christian de Blutch, Mardon ne fait toutefois pas
dans la copie, et signe un album attachant et surprenant sur

l’apprentissage de la vie à la dure.
LEÇON DE CHOSES

Grégory Mardon, Dupuis, coll. Double expresso, 80 p., 26,95$

Accueilli avec enthousiasme des deux côtés de l’Atlantique,
Marie, premier tome de la série « Magasin général », a prouvé
qu’il était possible d’allier le talent de bédéistes québécois pour
créer une œuvre dont l’action se situe dans la Belle Province et
qui évite les clichés habituels. Rappelons qu’à la fin de l’album,
un mystérieux personnage faisait son entrée. Le 
second tome nous présente ce personnage, Serge, un « sur-
venant » qui bouscule la vie tranquille de Notre-Dame-des-Lacs
et, surtout, la vie de Marie, la belle veuve qui tient le magasin
général. Comme ce fut le cas pour le premier tome, ceux et

celles qui achèteront l’album dans sa (luxueuse) version noir et blanc auront le
pri|vilège de jeter un coup d’œil à l’arrière-boutique de « Magasin général »…

SERGE : MAGASIN GÉNÉRAL (T. 2)
Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, Casterman, 80 p., 24,95$

Qui a dit qu’on était à court d’idées pour faire la promotion de
la bande dessinée? Pour présenter Le Secret de l’Étrangleur
tout en offrant une série originale à bas prix, Casterman n’a pas
hésité à publier d’abord l’album en cinq épisodes reprenant la
forme d’un journal, et ce, dès le printemps dernier. Aujourd’hui
disponible en un seul volume (offrant trois fins différentes),
cette adaptation du roman Monsieur Cauchemar de Pierre
Siniac démontre de nouveau que Tardi est à l’aise avec les mots
des autres, et qu’il affectionne particulièrement l’art du feuil-
leton et du polar. Cette histoire, qui débute avec le crime 

parfait commis par un écrivain dans les rues de Paris plongées dans le brouillard,
réaffirme le statut particulier de Tardi, grand maître du récit noir… en noir et blanc.
En librairie le 25 octobre.

LE SECRET DE L’ÉTRANGLEUR
Tardi et Siniac, Casterman, 88 p., 27,95$

Il y a tant de nouveautés, de (re)découvertes et de planches
obscures dans cette refonte de Quelques pelures qu’il est
injuste de parler d’une simple réédition. À l’album original,
Jimmy Beaulieu a ajouté près de soixante pages réalisées entre
les mois d’août et de septembre 2006 (c’est ce qu’on appelle du
matériel frais!), glissé un bel hommage à Albert Chartier paru
originalement dans un tirage discret pour la collection
« Colosse », ainsi que certaines planches réalisées pour les
revues Spoutnik et Tabasko. Voici l’occasion pour les lecteurs
de Beaulieu de compléter leur collection et, du même coup,

d’apprécier l’évolution du bédéiste au ton direct et ses réflexions douces-amères sur
l’existence. QUELQUES PELURES

Jimmy Beaulieu, Mécanique générale, 128 p., 18,95$
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le libraire CRAQUEBande dess inée

Une bonne intrigue, des person-
nages complexes, un enjeu majeur

et… une finale qui en met plein la vue : voilà la recette
du succès de la série (déjà culte) de Denis Bajram! Ce
scénario en béton reprend la théorie du voyage dans le
temps pour lui donner un nouveau souffle et une nou-
velle hypothèse : et si l’avenir était la somme de tous
les voyages dans le temps, passés et futurs? Avec cette
question comme point de départ, nous suivons les
membres de l’escadrille Purgatory dans leur course
folle vers leur propre destin. Tantôt drôle, tantôt tra-
gique, mais toujours intelligent et vigoureux, le récit
tortueux de ce bijou nous entraîne aux limites de 
l’anticipation et de l’impensable. Beau et effrayant,
comme un cauchemar dont on veut absolument se
rappeler.  Mathieu Forget Monet

Universal War One :
Le Patriarche (t. 6)

Illinois est le tout premier tome
d’une série très prometteuse, « La

Liste 66 ». L’histoire : en 1961, un tueur en série
surnommé « le clown » laisse sa trace dans tout
l’Illinois. Parallèlement, un homme, Alex Poliac, perd
sa femme de manière étrange. Sous constante surveil-
lance, il décide de s’enfuir avec son fils afin d’éclaircir
le mystère. Ne sachant plus à qui faire confiance, il
s’empare de l’étrange liste 66, qu’il mémorise afin que
personne ne puisse la consulter. Cette fameuse liste
constituerait l’inventaire de personnes à tuer dudit
clown. Alex et son fils se retrouveront dans des situa-
tions peu communes où l’aventure et le mystère sont
au premier plan. Une aventure des plus captivantes,
dans laquelle le dessin rend hommage à la réalité de
l’époque : on attend la sortie du prochain tome avec
impatience!  Sophie Lapointe Les Bouquinistes

Éric Stalner, Dargaud, 
50 p., 21,95$

Illinois : 
La Liste 66 (t.1)

Issu du peuple, Kiriel se voit offrir la
main de Lérine, fille de Garenthiel

d’Anoroer, souverain du royaume des Fils de la Terre.
Ce mariage, destiné à assurer la longévité d’une 
royauté consanguine, est loin de faire l’unanimité et
sera le déclencheur d’une guerre sans précédent, ali-
mentée par la soif de pouvoir de la caste dominée.
Complots, meurtres et jeux de séduction ponctuent le
premier tome de ce qui s’annonce comme une riche
saga en cinq volets. Les géants (divinités de cet
univers) et les dragons côtoient ce qui ressemble beau-
coup à une civilisation moyenâgeuse. Le dessin est
somptueux, précis et soutenu par une colorisation
naturelle dans des tons ocre et sépia. Fort et sans
retenue, un très bon début de série. À suivre.  
Mathieu Forget Monet

Eric Bourgier et Fabrice David,
Soleil, 66 p., 21,95$

Le Chant d’Anoroer :
Servitude (t. 1)

Dustin, un jeune garçon, naît avec
une malformation : deux mains

gauches. Malheureux et rejeté par son entourage, il
s’enfuit de l’orphelinat et découvre tout à coup que
cette deuxième main lui confère un pouvoir surna-
turel. Alors qu’il est pourchassé par un malhonnête
directeur de cirque, une jolie demoiselle, Mimsy, le
prend sous son aile. De prime abord, on pourrait
penser à la magie de Peter Pan. Cependant, l’histoire,
le dessin original, la noirceur, la cruauté et l’étrangeté
des personnages orientent le lecteur vers une tout
autre lecture. Une aventure qui promet!  
Sophie Lapointe Les Bouquinistes

Corbeyran et Formosa,
Dargaud, 58 p., 21,95$

Dustin : 
Double gauche (t. 1)

Joe Satake est le meilleur somme-
lier japonais, un surdoué aux

papilles expertes apte à reconnaître en aveugle n’im-
porte quelle bouteille (et les grands crus à leur seule
odeur!). Initié tout jeune aux délices de l’œnologie par
une mère française, il parcourt ce pays en quête DU
vin qui les surpassera tous. Dans ce second tome, le
Sommelier travaille à l’enseigne d’un grand restaurant
parisien qui éprouve des difficultés financières… C’est
sans compter sur l’autre talent de Satake : la fine psy-
chologie d’un professionnel du service à la clientèle!
Après Le Gourmet solitaire et Yakitate Japan!, voici le
tout dernier manga culinaire, une irrésistible intro-
duction à la culture œnologique, pleine d’action, 
d’humour et de passion pour des cépages d’exception.
Eric Bouchard Monet

Shinobu Kaitanih, Araki Jo et 
Ken-Ichi Hori, Glénat, 

coll. Bunko, 320 p., 13,95$

Le Sommelier (t. 2)

Le mariage entre bédéistes et
humoristes est assurément
heureux. Le genre n’étant pas
exploité, la création de cet ouvrage

peut être qualifiée d’idée géniale. Les trois humoristes
Julie Caron, Guy Nantel et Laurent Paquin se sont
entourés de six dessinateurs qui ont fait leurs classes
un peu partout en Europe et au Québec. Donc, on peut
affirmer que Et Vlan! est un petit bijou. On y retrouve
la fille hyper anxieuse qui rend sa psy complètement
folle, la névrosée qui, en manque d’antidépresseurs,
essaie le retour à la nature, l’anti-squeegie et j’en
passe. Bien sûr, il faut aimer l’humour québécois, mais
même sans ce prérequis, l’amateur de BD sera ravi de
cette belle initiative de Juste pour rire et des Éditions
La Pastèque. Amusez-vous à vous reconnaître dans
tous ces personnages et riez! Et vlan dans les flancs!
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Collectif, La Pastèque, 
72 p., 23,95$

Et Vlan!

Le Cimetière des autobus est le
troisième tome de la délicieuse

série « Lou! » et un troisième coup de cœur! Lou nous
raconte la vie d’une petite fille d’aujourd'hui et de sa
mère ultra-cool (!) qui fréquente le voisin devenu
beau-père. Dans ce dernier volume, on retrouve tou-
jours la grand-mère quelque peu hystérique, de nou-
velles amies et une crise d’adolescence bien sentie. Ce
sont tous des personnages hors du commun et très
attachants, campés dans un univers réaliste. Le dessin
parfait et accrocheur, aux couleurs vives et à tendance
rose bonbon, nous séduit dès les premières cases. Il est
agréable à regarder, il donne une impression de ten-
dresse. Une bande dessinée pleine de charme qui
séduira autant les enfants et les adolescents que les
adultes.  Geneviève Savard Monet

Julien Neel, Glénat, 
coll. Tchô!, 50 p., 15,95$

Le Cimetière des 
autobus : Lou! (t. 3)

Capucin, fils de « l’invincible
chevalier Gauvain » (serviteur du

Roi Arthur), doit quitter son château lorsque son père
perd un bras lors d’un tournoi. Rabaissé au rang de
gueux, contraint à travailler, il préférera brigander!
Mais le vainqueur de son père le capture et l’enrôle de
force dans ses troupes. Capucin, saisi d’un profond
sentiment de vengeance, gravit courageusement les
ingrats échelons de l’armée de son ennemi pour mieux
l’assassiner… Verrions-nous un sérieux vent de renou-
veau secouer la BD jeunesse? Capucin se ressource
aux origines du conte fantastique pour nous donner
une vraie grande aventure débarrassée de toute cen-
sure, avec de véritables enjeux, un trait souple et
expressif, et d’éclatantes couleurs psychédéliques!
Eric Bouchard Monet

La Mauvaise pente :
Capucin (t.1)

Monsieur P. est un homme ordi-
naire, dessinateur, stressé et 
célibataire. Il déambule dans sa vie

d’insomniaque où il ne se passe pas grand-chose. Il
aime les femmes qui lui sourient et se cherche une
place entre films pornos et sorties nocturnes. Un jour,
du haut de son balcon, une fille lui sourit, la poitrine
dénudée. Depuis ce temps, il ne rêve qu’à elle. Dans
son fantasme, il aimerait bien l’enfermer dans un 
cruchon... Le dessin de l’auteur est très épuré, sans
surplus de texte, représentant seulement une envie
amoureuse. On se retrouve même au bar L’Orchidée,
car disons-le, Pascal Girard vient du Saguenay, eh oui!
La naïveté et le petit côté sentimental et incompris de
son entourage rendent le personnage de Monsieur P.,
grand amateur de café noir, très attachant. C’est une
BD captivante qui mérite sa place sur nos étagères.
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Dans un cruchon

Florence Dupré la Tour, Gallimard,
coll. Bayou, 120 p., 25,95$

Pascal Girard, Mécanique générale/
Les 400 coups, 96 p., 10,95$

Denis Bajram, Soleil productions,
coll. Quadrant solaire, 60 p., 21,95$
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Pour de sordides motifs de droits d’exploitation, les
lecteurs d’ici ont longtemps été privés de BD améri-
caine adaptée en français. Par exemple, bien que des
versions françaises des comics de Star Wars soient
éditées, des maisons comme Dark Horse s’approprient
l’exclusivité de la diffusion sur le territoire nord-
américain, faisant peu de cas d’une certaine commu-
nauté francophone! On se souvient de l’heureuse 
initiative de Presses Aventure, qui a entrepris
d’adapter les séries phares de Marvel en collaboration
avec Marvel France. Malheureusement, comme les
albums étaient imprimés en Italie, l’éditeur dut jeter
l’éponge lors de l’échéance des droits à la suite de
hausses successives de l’euro. Puis voilà que Delcourt
et Soleil passent à la vitesse grand V, que la collection
« Angle comics » de Bamboo explose, et que les Star
Wars de Delcourt ainsi que l’impressionnant fonds
Panini Comics sont enfin diffusés localement, après
des années de blocus.

Mais aux côtés des classiques de Jack Kirby et Stan
Lee, et d’une certaine génération actuelle aux styles
complètement sclérosés, on voit poindre une nouvelle
génération d’auteurs qui repensent l’approche visuelle
dévolue aux comics. Loin des aplats basiques et 
criards, voire discordants de ses prédécesseurs, naît
un souci du traitement chromatique, privilégiant les
atmosphères. Deux séries retiennent notre attention.

Une affaire de foi
Charlie Northern, détective au commentaire acide,
passionné de la théorie du complot, est mandé à Rome
par son frère cardinal pour enquêter sur la mort 
suspecte du successeur du pape. Les hautes sphères
vaticanes cherchent à noyer le poisson, mais Northern
se débattra comme un diable dans l’eau bénite pour
confondre les figures hypocrites de l’entourage papal.
Cette intrigue, pouvant passer pour l’énième rejeton
de la génération Da Vinci Code, dissimule en fait une
finale monstrueuse, qui place le mystère dans une
nouvelle perspective détruisant toutes les certitudes
de Northern.

Sur ce projet en deux tomes, Humberto Ramos, étoile
montante de la scène étasunienne, et Leonardo Olea,
« chef de file de l’avant-garde des coloristes mexicains »,
démontrent une époustouflante audace graphique :

Olea joue de forts contrastes de lumière et d’un assem-
blage de subtiles teintes pastel et de masses noires sur
le dessin de Ramos, un trait semi-réaliste fin et stylisé,
aux modelés hachurés.

Ce sera un massacre!
Le logiciel Photoshop, entre mauvaises mains, peut
facilement devenir l’instrument du mauvais goût.
Combien d’albums regorgent de ces exécrables exemples
de flous ou d’effets de lumière totalement inadaptés au
style? Cependant, le travail des frères Jonathan et
Joshua Luna semble être l’exception confirmant la
règle : ceux-ci ont choisi d’employer le flou en tant
que système graphique, jouant systématiquement du
focus et de la profondeur de champ. Et il faut avouer
que ce parti pris est probablement l’illustration la plus
probante qu’utilisée avec discernement, une approche
propre à la photographie et au cinéma peut se marier
au dessin.

« Girls », la nouvelle série « stephenkingesque » des
frères Luna, met en scène une petite localité améri-
caine prise dans un effrayant huis clos. Ethan, un
jeune adulte collectionnant les défaites amoureuses,
ramène chez lui une jeune femme hébétée, décou-
verte nue en plein milieu de la route. Ayant succombé
aux charmes de son invitée, Ethan se retrouvera piégé
dans une effarante réalité : cette « fille » se révèle
une entité extraterrestre qui s’est laissé féconder pour
pondre ses « œufs », générant ainsi spontanément
des clones particulièrement agressifs d’elle-même. Et
ce n’est que le début d’un cauchemar… digne des
meilleurs films d’horreur hollywoodiens.

Par Eric Bouchard, librairie Monet

Les comics américains élisent enfin domicile en librairie. Même si des éditeurs comme Delcourt ou Soleil 
commencèrent à s’y intéresser voici quelques années, le lectorat québécois n’a principalement eu droit qu’à
quelques classiques modernes comme Watchmen et V pour Vendetta d’Alan Moore, ou Blackhole de
Charles Burns. Aujourd’hui, les éditeurs lorgnent avec raison la production américaine… 

La couleur du
cauchemar

Bande dess inée

Révélations 
(deux tomes)
Humberto Ramos, Paul
Jenkins et Leonardo
Olea,  Soleil, 68 p.,
21,95$ ch.

Girls 
(deux tomes)
Jonathan et Joshua
Luna, Delcourt, coll.
Contrebande, 136 et
144 p., 24,95$ ch.



La collection « Planètes filles » de Hachette
jeunesse a le vent dans les voiles. L’auteure Meg
Cabot, qui a fait un tabac avec les sept tomes de
la série « Le Journal d’une princesse », vient de
prouver une nouvelle fois que son humour plaît
aux jeunes lectrices. « Planètes filles » a en
effet annoncé l’impression de 10 000 copies
supplémentaires de son plus récent roman, Le
Jour où j’ai voulu devenir populaire, paru au
début de l’année.

Les éditions Dominique et compagnie viennent
de créer une nouvelle collection intitulée 
« Estime de soi ». S’adressant aux enfants de 
3 à 6 ans, cette collection propose de courtes
histoires illustrées qui mettent en scène 
de charmants animaux aux prises avec 
un problème d’estime de soi. Les préfaces 
de Germain Duclos, psychoéducateur et
orthopédagogue, éclaireront les parents sur les
comportements à adopter pour favoriser 
l’épanouissement des enfants.

Deux romans jeunesse seront portés à l’écran
en décembre. Luc Besson, réalisateur français
bien connu, a
écrit ces dernières
années une série
pour enfants intitu-
lée « Arthur ». Il
vient d’en adapter 
le premier tome,
Arthur et les
M i n i m o y s
(Intervista). Le
film sera en salles
d’ici la fin de 
l’année. Le best-seller international Eragon de
Christopher Paolini, dont la traduction française
est parue chez Bayard, fera lui aussi l’objet
d’une adaptation cinématographique. La sortie
du film est prévue pour le 20 décembre, juste à
temps pour faire la joie des élèves en vacances

Les BD se multiplient! Du mois
d’août au mois de décem-

bre, plus de 1500
bandes dessinées
seront publiées dans

toute la francopho-
nie. La popularité des
mangas gagnant tou-
jours en ampleur, ces
BD d’inspiration japo-
naise représenteront

près de la moitié des nouveaux titres. Quelques
classiques viendront cependant leur faire com-
pétition : on attend notamment
un nouvel album de Titeuf,
le onzième de la série,
ainsi qu’une édition de
luxe des aventures com-
plètes d’Astérix.

Un deuxième volume
d’aventures inédites
du Petit Nicolas

paraîtra bientôt chez
Imav, la maison d’édition

fondée par la fille de René
Goscinny. Cette dernière a

en effet retrouvé dans les papiers de
son défunt père une quarantaine de récits met-
tant en scène le Petit Nicolas et dûment illustrés
par Jean-Jacques Sempé. Ceux-ci viennent s’a-
jouter au premier volume d’inédits publié par
Mme Goscinny en 2004. Un succès de librairie
assuré!

Harry Potter et le prince
de sang-mêlé (Galli-
mard), sixième et avant-
dernier tome de la série
mettant en vedette le popu-
laire apprenti magicien,
a connu un succès aussi
retentissant que les pré-
cédents opus. Les exem-
plaires distribués au
Québec ont été imprimés
sur du papier recyclé et
traité sans chlore –
heureusement, parce qu’ils
se sont presque tous
envolés!

L’illustrateur Steve Adams a remporté le Grand
Prix Lux 2006 dans la catégorie « Livre d’en-
fant, livre scolaire » pour l’album Le Trésor de
Jacob, écrit par Lucie Papineau (Éditions
Dominique et compagnie). Le dessinateur se 
faisait compétition à lui-même, puisque ses
illustrations pour le livre Des fleurs pour
Angélina (voir notre présentation en page 48)
étaient aussi en nomination dans cette caté-
gorie. Adams a également remporté le Grand Prix
dans les catégories « Pièce promotionnelle »,
« Couverture de livre » et « Éditorial ». Le
concours Lux est organisé par les magazines
Infopresse et Grafika en collaboration avec
Contact Image, Olympus et la Capic.

Nicolas Dickner nous emmène faire un tour sur
le Boulevard banquise… Répondant à l’invita-
tion du Musée national des beaux-arts du
Québec, l’écrivain  s’est inspiré de la collection
d’art inuit de l’institution pour inventer un
conte magique et captivant. L’auteur du roman
Nikolski, couronné des Prix des libraires,
des collégiens et Anne-Hébert
2006, nous fait ainsi découvrir
quelques aspects de la culture
inuit tout en suivant les péré-
grinations de la jeune Norah.
Illustré d’œuvres tirées de la
collection du Musée, ce conte
ravira aussi bien les parents
que les enfants. On peut se le
procurer dans la plupart des
librairies.
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En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée 

Soyez au courant des dernières nouvelles au www.lelibraire.org
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Entre un père chinois et une mère juive, entre les préceptes
taoïstes et la bar-mitsva, entre l’enfance et l’âge adulte, Alex-Li
Tandem est un adolescent divisé. Par intérêt et pour se faire de
l’argent de poche, il se livre à un étrange commerce : celui des
autographes de stars déchues. C’est d’ailleurs un autographe
rarissime qui, lui étant tombé entre les mains, changera sa 
vie… Deuxième roman de Zadie Smith,  L’Homme à l’autographe 

confirme le talent de la jeune écrivaine anglo-jamaïcaine.

L’Homme à l’autographe

Zadie Smith, Gallimard, coll. Folio, 446 p., 17,95$

Plutôt que l’histoire d’un personnage, ce roman d’Annie Proulx
raconte celle d’un instrument de musique. Importé en Amérique
à la fin du XIXe siècle dans les bagages de son fabricant sicilien,
un accordéon passe de main en main et d’une communauté
immigrante à l’autre jusque dans les années 1970. Annie Proulx,
à qui l’on doit également la nouvelle « Brokeback Mountain »,
dévoile ainsi le sort réservé aux immigrants européens qui se

sont installés aux États-Unis au cours du siècle dernier.

Les Crimes de l’accordéon
Annie Proulx, Le Livre de Poche, 640 p., 13,95$

Journaliste au Nouvel Observateur, Jean-Paul Dubois est
bien connu du grand public. Auteur de nombreux romans,
dont Kennedy et moi et Une vie française (prix Femina
2004), il affectionne aussi les textes brefs. Son recueil inti-
tulé Vous aurez de mes nouvelles amène le lecteur dans les
lieux les plus divers (vernissages, cabinet de psychanalyse,
cabinet de toilette, etc.), sur les traces d’hommes et de
femmes au cœur inquiet. Souvent très courts et ponctués de

dialogues incisifs, ces récits sont aussi agréables qu’instructifs. 

Vous aurez de mes nouvelles
Jean-Paul Dubois, Points, 224 p., 12,95$

Les jeunes femmes qui sillonnent Clara et la pénombre
gagnent leur vie comme œuvres d’art. Statues vivantes ou
tableau en trois dimensions? On ne sait pas trop. Il s’agit
d’une nouvelle forme d’art, « l’hyperdramatisme », dont le
peintre Van Tysch est une figure de proue. Clara sera le
matériau de son prochain chef-d’œuvre. La jeune femme
s’en réjouit, mais voilà qu’Annek, « toile vivante » signée

Tysch, se fait assassiner. Par le biais d’une enquête passionnante, José Carlos
Somoza propose une réflexion troublante sur notre rapport au corps.

Clara et la pénombre
José Carlos Somoza, J’ai lu, coll. Par ailleurs, 640 p., 16,95$

Atteinte d’une forme foudroyante de cancer, Marianne se met à
écrire des lettres aux personnes qui l’ont marquée, en bien ou en
mal. Loin de se disperser, cette femme de 42 ans entreprend ainsi
une ultime exploration d’elle-même avant que toute lumière
s’éteigne. D’une sensibilité toute simple, ce roman épistolaire de
Raymond Plante nous rappelle que les éditions La courte échelle

ne s’intéressent pas qu’à la littérature jeunesse. Il représente également l’occasion de
redécouvrir l’auteur, décédé prématurément en février dernier.

Novembre, la nuit

Raymond Plante, La courte échelle, 136 p., 12,95$

Il s’appelle Jack Brodie. Il est détective privé. Il enquête sur trois
meurtres. Peut-on imaginer canevas plus classique? Pourtant, 
La Souris Bleue est un livre comme il s’en fait trop peu. Chef-
d’œuvre de construction, ce quatrième roman confirme l’immense
talent de l’Écossaise Kate Atkinson. Phrases rapides, intrigues fine-
ment emboîtées, raisonnements astucieux, touche d’humour

british : la mécanique de La Souris Bleue fonctionne au quart de tour et ne s’enraie
jamais. Pas étonnant que le roman ait remporté le Prix des lecteurs de France info.

La Souris Bleue
Kate Atkinson, Le Livre de Poche, 416 p., 12,95$

Ancien héros de la résistante italienne, Tristano se meurt. Il fait
venir un jeune écrivain à son chevet et lui raconte sa vie par bribes
erratiques. Comment départager le souvenir et le fantasme dans
cette longue confession? Comment départager le véritable
témoignage de Tristano et la fiction qu’en tirera l’écrivain? Antonio
Tabucchi, l’un des auteurs italiens les plus importants de sa généra-
tion, joue de surimpressions pour brosser le portrait d’un homme

insaisissable. Tristano meurt a remporté le prix Méditerranée étranger 2005.

Tristano meurt

Antonio Tabucchi, Gallimard, coll. Folio, 272 p., 14,95$

Cet essai lyrique et éminemment personnel inaugurait la série des 
« Archives » de la poète Louise Warren. Il propose de très belles
pages, notamment sur Van Gogh et son frère Théo, dont l’écrivaine
sent la présence flottante dans Volkswagen Blues de Jacques Poulin.
Plusieurs autres œuvres de peintres ou de poètes sont commentées,
comme celle d’Hector de Saint-Denys Garneau, dont l’écriture de

Warren est par moments proche parente, ou encore celles de Joël Des Rosiers,
Marguerite Duras, et Emily Dickinson. Un deuxième tome de ces «Archives», intitulé
Objets du monde, est paru en 2005; on en attend la réédition en format de poche.

Bleu de Delft

Louise Warren, Typo Essai, 129 p., 17,95$

Tissé de sexe, d’alcool et de drogue, Impuretés se situe sur
les terrains de prédilection de Philippe Djian. Dans une
petite ville française cossue, une jeune fille se noie. On
soupçonne son frère Evy, un adolescent perturbé que ce
drame déséquilibrera davantage encore. Ses parents,
vedettes déchues, ne lui sont d’aucune aide. Le bonheur
semble hors de portée. Avec ce quinzième roman, le 

sulfureux auteur de 37,2 le matin a une fois de plus divisé la communauté 
littéraire – tout en ravissant ses adeptes.

Impuretés
Philippe Djian, Gallimard, coll. Folio, 448 p., 15,95$

Ce sont des mémoires bien touchants que nous offre Tony
Hillerman, le grand auteur d’ethno-polar originaire de la petite ville
de Brokaw. Si cette origine pouvait faire croire qu’Hillerman était 
« né pour un petit pain », comme on le dit ici, ses romans ont néan-
moins séduit les amateurs de polars à travers le monde. Ses vieux

dans les petits bourgs de l’Oklahoma à l’ère de la Grande dépression sont particulière-
ment émouvants, tout comme son récit sur la Deuxième Guerre ou sur le métissage
de la tradition navajo et de la culture contemporaine. Une fenêtre étonnante sur l’âme
du créateur de Jim Chee et Joe Leaphorn.

Rares furent les déceptions

Tony Hillerman, Rivages Noir, 508 p., 16,95$

« Cela fait je ne sais combien d’années que je bois, grossis et
crois — contrairement à ma femme et à mes amis — que je
ressemble physiquement de plus en plus à l’idole de ma
jeunesse, à Hemingway. » Armé de cette conviction et d’une
barbe postiche, le narrateur de Paris ne finit jamais par-
ticipe à un concours de sosies... Au fil de ce récit drôle et
caustique, le lecteur découvre que la ressemblance entre le

héros et Hemingway est plus psychique que physique. Auteur espagnol
majeur, Enrique Vila-Matas a remporté le Prix Médicis 2003 pour son roman
Le Mal de Montano.

Paris ne finit jamais
Enrique Vila-Matas, 10/18, coll. Domaine étranger, 304 p., 17,50$

Sarah Waters est l’une des étoiles montantes de la relève littéraire 
britannique. Dans ce troisième roman, célébré à l’unisson par les 
critiques, l’écrivaine confirme son talent de conteuse. Elle nous
entraîne d’abord sur les traces de Margaret Prior, une dame de la
bonne société victorienne qui fait du bénévolat auprès des détenues

de la prison de Millbank. Mais en ouvrant les portes du pénitencier à cette femme inof-
fensive, Waters fait pénétrer le lecteur dans un monde où le crime et l’insolite s’asso-
cient pour créer des atmosphères mystérieuses et des personnages fascinants.

Affinités

Sarah Waters, 10/18, coll. Domaine étranger, 528 p., 18,95$
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