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Une nouvelle
bannière est levée
À l’heure de l’uniformisation des produits culturels et de la concentration des entreprises, l’Association des libraires du Québec (ALQ) et le libraire ont décidé de prendre le taureau par les cornes en fondant une nouvelle bannière : Les librairies
indépendantes du Québec (les LIQ). Cette action audacieuse a pour but de démontrer qu’il est possible de préserver fièrement sa personnalité et sa spécificité dans un
marché concurrentiel. Ce mouvement est en quelque sorte la réponse au cri d’alarme
qui avait été lancé en 2004 lors du 27e Salon du livre de Montréal.
Rappelez vous : des écrivains tels Michel Tremblay, Marie Laberge, Guillaume Vigneault et
même Alberto Manguel avaient joint leurs voix à celles des éditeurs et libraires québécois
indépendants pour dénoncer la concentration dans le secteur de la librairie menée par les
mastodontes de l’industrie. Ils craignaient des conséquences désastreuses sur la diversité
des livres offerts aux lecteurs, qui menaçaient du même coup les éditeurs.
En effet, les grandes chaînes ont une gestion des achats centralisée, dont le principal
critère est la rentabilité du produit-livre. À l’inverse, les librairies indépendantes tiennent
un fonds diversifié, faisant une large part à la littérature québécoise. De fait, Les librairies
indépendantes du Québec ont décidé de se serrer les coudes contre la convergence et le
prêt-à-penser, tout comme l’ont fait quatre éditeurs d’ici cet automne : Boréal, Fides,
Hurtubise HMH et Québec Amérique, qui ont formé le Regroupement des éditeurs littéraires indépendants (RELI). Si la menace est toujours bel et bien là, les acteurs du milieu
du livre se sont donné les moyens de se défendre.
Ainsi, l’article de Stanley Péan, rédacteur en chef du libraire et président de l’Union des
écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), vous expliquera les tenants et les aboutissants
d’une lutte qui vaut la peine d’être menée et soutenue. Par ailleurs, vous découvrirez le
métier de libraire indépendant avec Yves Guillet, propriétaire de la librairie Le Fureteur à
Saint-Lambert.
Si ici-bas, nous tentons de refaire le monde, notre dossier sur les littératures de l’imaginaire
vous invite à avoir la tête dans les étoiles. Grâce à un guide galactique, vous parcourrez les
différentes planètes que sont la science-fiction, la fantasy, le fantastique, ainsi que leurs
satellites. Pour comprendre l’importance de chacun de ces genres littéraires, vous serez
accompagnés d’auteurs francophones qui sont devenus des références dans leurs
domaines. Par exemple, le libraire a recueilli les propos de Gérard Klein, qui a créé en 1969
Ailleurs et Demain (Robert Laffont), considérée comme la meilleure collection de sciencefiction française. De plus, l’entrevue de Joël Champetier, rédacteur en chef de la revue
Solaris, vous convaincra que le Québec a fait sa place avec brio dans le domaine des littératures de l’imaginaire. Avec eux, vous constaterez à quel point ceux qui ont écrit leurs
rêves ou leurs cauchemars les plus fous sont nombreux…
Par ailleurs, la rentrée hivernale a été prolifique en nouveautés. Et ce n’est qu’un début!
Force est de constater que la plume des auteurs québécois est éclectique. Le libraire a rencontré Stéphane Bourguignon, Patrick Senécal et Elisabeth Vornarburg, ainsi que Serge
Lamothe et Anne-Rose Gorroz. Tous offrent des univers multiples et fascinants. Les
lecteurs seront assurément au rendez-vous!
Côté littérature étrangère, l’entrevue de Jean-Paul Dubois vous fera découvrir son dernier
roman, Hommes entre eux. L’histoire se déroule au bord du lac Nipissing en Ontario, lieu
d’un affrontement entre deux hommes qui aiment la même femme.
Enfin, comme il ne faut jamais manquer un rendez-vous, notre libraire d’un jour est cette
fois-ci le talentueux comédien Paul Ahmarani, qu’on peut voir dans le film Congorama et
dans la série télévisée « La Job », sur les ondes de Radio-Canada.
Autre rendez-vous à inscrire à votre agenda : le libraire vous invite désormais à lire la
chronique de Bernard Arcand. Anthropologue très sérieux, qui sait également ne pas se
prendre au sérieux, il cogitera pour vous sur les essais les plus récents
Bonne lecture!
Toute l’équipe du journal le libraire tient à féliciter Hélène Simard, directrice, et Antoine
Tanguay, directeur artistique, heureux parents d’une jolie Viviane! On leur souhaite les
meilleurs vœux à tous les trois.
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L e m o n d e d u l i v re
L’éditorial de
Stanley Péan

Notre littérature : esquisse d’un état des lieux
L’an dernier à presque pareille date, un bref tour
d’horizon de la littérature québécoise, publié par
mon compère le romancier montréalais David Homel
dans le quotidien Le Monde et consacré au Salon
du livre de Paris, avait causé tout un émoi. Sur la
question du caractère exportable, voire universel, de
notre littérature, Homel y allait de quelques
hypothèses, certaines avérées et d’autres
contestables, qui n’ont pas eu l’heur de plaire à tous
et à toutes et lui ont valu d’être cloué au pilori. Un an
après, il ne serait à mon avis ni inutile ni gratuit de
poursuivre froidement la réflexion sur la situation et
l’avenir de notre littérature ainsi que sur l’industrie
qui ne la soutient pas toujours adéquatement et
efficacement.
Des constats s’imposent, certes, qu’il faudra toutefois
dépasser. Prenons par exemple celui de l’exiguïté du
marché et de ses conséquences. Les esprits chagrins
aiment répéter que la machine éditoriale d’ici est
« sursubventionnée », oubliant peut-être sciemment
qu’un pays a besoin d’une bonne vingtaine de millions
d’habitants pour faire vivre une littérature nationale et
ses artisans. Pour parler de nos écrivains, rappelons
que seul un sur dix vit de sa plume; la moyenne des
ventes d’un roman est d’environ 700 exemplaires; et la
moyenne des revenus annuels en droits d’auteur est
de 2500$. C’est donc d’abord notre faible poids démographique qui condamne l’État à la nécessité de
soutenir financièrement notre littérature qui,
rappelons-le, subit la forte concurrence de la production étrangère. Pour parler de nos éditeurs, dont rares
sont ceux qui roulent en Rolls-Royce, rappelons qu’ils
éditent seulement 36% des livres écoulés en librairie –
ce qui n’est quand même pas mal, quoique nettement
insuffisant. L’ennui, c’est que, non exportable (comme
le concluait Homel) ou non exportée (comme je le
crois plutôt), la littérature d’ici reste coincée sur son

territoire restreint, refoulée aux frontières de la francophonie par les éditeurs parisiens, qui protègent leur
marché, et les éditeurs américains, qui s’y intéressent
peu en raison de la barrière linguistique, mais aussi en
raison de ses petits tirages. Le livre étant à leurs yeux
un produit commercial comme tous les autres, soumis
à la loi du plus fort, sa qualité se mesure donc au
nombre d’exemplaires vendus.
Allons plus loin, donc, et ajoutons à cela que la somme
des taux d’analphabétisme de base (10%) et fonctionnel (25%) correspond grosso modo au pourcentage de
Québécois qui disent ne pas aimer lire (environ 30%,
aux dernières nouvelles) et que nos écoles, avec leurs
bibliothèques dépourvues et leur personnel
enseignant pas toujours épris de littérature, semblent
inaptes à communiquer à la jeunesse un goût durable
pour la lecture. Combien de jeunes abandonnent leurs
habitudes de fréquentation des bibliothèques et des
librairies sitôt sortis de l’école secondaire ou du
collège? On peut bien sûr blâmer les préoccupations
dictées aux adolescents par les changements
hormonaux, mais combien d’entre eux reviennent au
livre, à la littérature, une fois l’âge adulte atteint?

on ne pourra pas longtemps faire abstraction.
Cependant, j’ose me réjouir que le journal le libraire
choisisse aujourd’hui de raffermir ses liens avec
l’Association des libraires du Québec, que quatre éditeurs littéraires (Boréal, Fides, Hurtubise HMH,
Québec Amérique) se soient unis sous la bannière du
RELI (Regroupement des éditeurs littéraires indépendants) pour faire contrepoids au champion poids lourd
de la convergence et de l’intégration tous azimuts
qu’est devenu Quebecor. Ce sont là des nouvelles qui
me semblent de bon augure pour accroître la visibilité,
le prestige et le rayonnement de la littérature d’ici
Certes, en ce qui nous concerne, la partie est loin
d’être gagnée. Après quelques années de progression,
la littérature et l’industrie du livre québécois sont rendues à un carrefour qui impose des choix de plus en
plus fondamentaux et structurants : céder avec complaisance aux pressions du marché et laisser aller la
« best-sellerisation » grandissante de l’objet littéraire,
ou y opposer une saine résistance et trouver le moyen
d’éduquer, de séduire, d’envoûter ceux et celles qui ne
fréquentent pas nos écrivains, nos livres.
Il en va de la suite du monde, de notre monde.

Issu du milieu des affaires et des nouvelles technologies, l’écrivain Robert Blake (auteur du conte
philosophique Le Voyage, paru aux éditions du 9e Jour,
2004), avec qui j’échangeais sur ces problématiques
l’autre jour, me disait qu’il comprenait mal le manque
de cohésion et de synergie de notre industrie éditoriale, dont les maillons de la chaîne donnent parfois
l’impression de travailler les uns contre les autres, au
lieu de multiplier les initiatives communes et profitables à chacun. Blake a raison à plus d’un titre, et je
déplore volontiers avec lui la rareté d’acteurs
québécois dans le réseau du livre électronique
(e-book) qui se développe à l’échelle mondiale et dont
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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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L e m o n d e d u l i v re
Le billet de Laurent Laplante

À quoi bon la vérité?
Paraît-il, selon des sources « croyablement » informées, que les bons sentiments font la mauvaise littérature et que les bonnes intentions servent à paver
l’enfer. À en juger par la comtesse de Ségur ou Berthe
Bernage, ces verdicts disent vrai. Mais est-ce que le
vrai réussit mieux que le bon à faire naître des
bouquins qui se lisent? Sans doute pas, car nombre
d’auteurs, surtout dans la fiction, s’efforcent de
« mentir vrai » au lieu de s’en tenir à la vérité.
Dans L’Incendie de Rome, Jean-François Nahmias
prétend établir enfin la vérité. Selon lui, Néron ne
serait ni un tyran ni un pyromane, mais un artiste.
Il détestait le trône et rêvait théâtre et musique.
Peut-être Nahmias a-t-il raison, mais qui le croira?
Chose certaine, l’image de Néron n’en est pas à une
distorsion près. Le mélomane Laurent Duval
(L’Orgue, ce méconnu, à compte d’auteur, 2001) le
signale : « Si on en croit la légende, l’empereur
Néron aurait joué du violon pendant que Rome
flambait selon son bon caprice. Incroyable
anachronisme que celui-là, et combien farfelu,
puisque le violon n’existait pas encore et que
c’était l’orgue, en raison de sa puissance sonore,
qui dominait la clameur des foules. »
À son arrivée dans le Saint-Laurent en 1855, La
Capricieuse fit pleurer les poètes québécois. La
France se souvenait enfin de ses arpents de neige.
La vérité vraie, selon l’ouvrage collectif La
Capricieuse (1855) : poupe et proue, sous la
direction d’Yvan Lamonde et de Didier Poton, c’est
que le commandant de la corvette française avait
été dûment sermonné avant son départ : sa mission était commerciale et surtout pas politique.
Quand furent séchées les larmes, le Québec et la
France continuèrent paisiblement à commercer
aussi peu que possible.

Dans un bouquin fascinant et aux propos blindés
(Les Yeux de Maurice Richard), Benoît Melançon
ose écrire qu’un océan sépare le vrai Maurice
Richard du mythe qu’on a construit à son sujet. En
faire l’innocente victime du méchant Clarence
Campbell, c’est oublier ses 1400 minutes de punition. C’est oublier que Richard a surtout joué avant
la télévision et qu’à la radio, il n’y a jamais eu de
mauvaise partie de hockey. Le mythe sévit quand
ce fédéraliste convaincu devient l’incarnation du
souverainisme québécois, et quand la modeste
émeute de 1955 est réservée aux francophones. Le
mythe, note Melançon, a l’avantage d’être malléable. Celui-là l’est encore.
Denis Monière, d’entrée de jeu, nous avertit : il va
mentir. Son livre intitulé 25 ans de souveraineté –
Histoire de la République du Québec substitue au
quart de siècle que nous avons vécu, le quart de
siècle qui, d’après lui, aurait pu nous être offert si le
référendum de 1980 avait accouché d’un « oui ».
Comme cet « essai de politique-fiction » contredit
l’histoire, Monière admet qu’il nous raconte un
rêve, mais comment prouver qu’il ment?
Marie Hélène Poitras boucle la boucle dans La
Mort de Mignonne. Loin de rougir d’avoir transformé la réalité en décrivant un village québécois où
elle a séjourné (s’attirant ainsi les reproches de ses
habitants), elle revendique cette re-création
comme un droit. « La réalité et moi, on ne se doit
rien, écrit-elle en réponse aux critiques des villageois. Nous formons un couple ouvert. D’un côté
comme de l’autre, nous refusons l’engagement.
Nous flirtons ailleurs, tout en nous fréquentant
quand ça nous arrange. Aurait-on idée de confisquer au sculpteur son argile et sa glaise? »
Le vrai là-dedans? En plus de le vivre, faut-il le dire?
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L’Incendie de
Rome
Jean-François
Nahmias,
Éditions Albin
Michel,
256 p., 24,95$

La Capricieuse
(1855) : poupe
et proue
Yvan Lamonde
et Didier Poton
(dir.), P.U.L.,
379 p., 32$

Les Yeux de
Maurice Richard
Benoît Melançon,
Fides, 288 p.,
29,95$

La Mort de
Mignonne
Marie Hélène
Poitras,
Triptyque,
180 p., 19$

25 ans de souveraineté –
Histoire de la
République du
Québec
Denis Monière,
Éditions du
Québécois,
175 p., 24,95$

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

Consultez tous les billets de Laurent Laplante au
www.lelibraire.org
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SCHOLASTIC DEVIENT DISTRIBUTEUR
Les Éditions Scholastic s’occupent désormais de leur propre distribution depuis le
1er janvier 2007. Auparavant, leurs titres étaient distribués par Prologue. Scholastic publie
des livres jeunesse chaque année depuis près de 50 ans,
dont les séries « Clifford » et « Scooby-Doo ». Les premiers titres en français sont apparus il y a 27 ans.
Aujourd’hui, leur catalogue en offre au-delà de 1000, et
plus de 200 sont publiés chaque année.

25 ANS DANS
LES LIVRES

La présidente de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) conserve ses fonctions jusqu’au 3 mars 2009, après une décision du Conseil des
ministres rendue en décembre, confirmée par la publication d’un décret dans
la Gazette officielle. Lise Bissonnette est présidente et membre du conseil
d’administration de BANQ depuis 1998; elle a été rédactrice en chef puis
directrice générale du journal Le Devoir.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
POUR LE SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE
C’est la présidente des deux dernières années, Sylvie Choquette, qui a été
choisie par le conseil d’administration du Salon du livre de l’Estrie afin de succéder à Sylvie L. Bergeron, qui a démissionné à la fin de l’année 2006, alors
qu’elle occupait le poste de directrice générale de l’événement depuis 13 ans. Il
faudra donc trouver un nouveau président du Salon, ce qui se fera probablement
au cours ces prochains mois. Le 29e Salon du livre de l’Estrie aura lieu du 11 au
14 octobre 2007, au Centre Expo-Sherbrooke.

Dès l’automne prochain, l’Université de
Sherbrooke proposera des programmes
de second cycle aux aspirants libraires
et éditeurs sur le campus de Longueuil.
Cette formation est unique au Québec
et permettra aux professionnels du
livre, ou à ceux qui le désirent,
d’acquérir une formation universitaire.
Il est désormais possible d’apprendre
autrement que « sur le tas ».
Information : www.usherbrooke.ca/del

Sous le thème de l’environnement, la romancière Pauline Gill présidera la
28e édition du Salon du livre de l’Outaouais (SLO), qui lancera le bal des salons
littéraires de l’année. Ce rassemblement accueillera des auteurs d’ici et d’ailleurs. Au
moment de mettre sous presse, le SLO s’apprêtait à dévoiler la liste des auteurs
étrangers invités. On sait déjà que l’écrivain Jean Mohsen Fahmy, Prix littéraire Le
Droit 2006, représentera la littérature franco-ontarienne, et Andrée Poulin sera l’ambassadrice des auteurs de l’Outaouais. Quant à Richard Petit, il sera le fier représentant de la littérature jeunesse.

LE MANDAT DE LISE BISSONNETTE
À BANQ PROLONGÉ

Lucie Beaunier a fêté ses 25 ans au service
de la librairie Clément Morin. Elle a été de
toutes les mutations de la librairie de
Trois-Rivières, dont l’ouverture de la plus
récente succursale, qui a lancé le concept
unique du bar à vin De la coupe au livre.
Longtemps gérante, elle est aujourd’hui
responsable des achats des trois succursales, en plus de participer à l’organisation
des rencontres d’auteurs.

LIBRAIRE
DIPLÔMÉ

SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS :
DU 1ER AU 4 MARS 2007

ENTENTE ENTRE
LE QUÉBEC ET LE
NOUVEAU-BRUNSWICK
Pour la première fois, les conseils des arts et des lettres de ces deux provinces ont signé une
entente de résidence d’artistes de trois ans. Les artistes et écrivains québécois et néobrunswickois pourront bénéficier de séjours de création, de ressourcement et d’ateliers dans
l’autre province, ainsi que d’une bourse de 4000$. Yvan Gauthier, président-directeur général
du CALQ, souhaite que cette initiative soit réitérée avec d’autres provinces.

PRIX DEBEUR 2006
Il a revisité le gâteau aux carottes, une gourmandise qui traverse le temps sans
prendre une ride. C’est la maison d’édition Debeur qui a lancé ce concours afin de
célébrer l’authenticité et la modernité de la cuisine québécoise.

AGRANDISSEMENT
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
GABRIELLE-ROY

La jeune maison sherbrookoise spécialisée dans les littératures de l’imaginaire sera désormais
distribuée en Europe par Distribution du Nouveau Monde. Par ailleurs, le septième ouvrage
sorti de ses presses, Alégracia et le serpent d’argent, a non seulement remporté le prix canadien Aurora du meilleur livre en français, mais il sera aussi réimprimé.

La bibliothèque de Québec célèbrera son
quart de siècle en 2008. Porté par la firme
GM Développement, le projet d’agrandissement de la place Jacques-Cartier se précise :
un édifice de neuf étages sera construit sur
le site actuel de l’auditorium JosephLavergne, dans lequel trois étages seront
occupés par la bibliothèque; la nouvelle
tour comprendra aussi des commerces, des
bureaux et des stationnements.

UNE SUBVENTION DE PLUS DE 16 MILLIONS DE DOLLARS
AUX BIBLIOTHÈQUES

LES ÉCRIVAINS
DONNENT DE LA VOIX

En décembre dernier, le gouvernement du Québec a amélioré son aide aux bibliothèques publiques pour l’acquisition de nouveaux documents. La somme totale qui
sera versée aux institutions est de 16 315 700$, soit une augmentation de 345 416$
par rapport à 2005, selon la ministre de la Culture et des Communications, Line
Beauchamp. Le montant de la subvention est déterminé en fonction du taux de population, de l’indice de richesse foncière, de la gratuité des services et des acquisitions de
livres et périodiques édités au Québec.

Le site Internet www.voixdecrivains.com a
ouvert une nouvelle rubrique consacrée à
la lecture sonore. On y entend Marie
Hélène Poitras, Andrée A. Michaud ou
Michel Van Schendel lire leurs textes à
haute voix. Des auteurs de l’Acadie, de la
Martinique et d’Haïti se sont également
prêtés au jeu.

LES SIX BRUMES EN EUROPE

ÇA TOURNE POUR FRED PELLERIN
L’une des plus célèbres histoires de Fred Pellerin, Il faut prendre le taureau par les
contes!, sera transposé au grand écran. Cette adaptation cinématographique serait réalisée
par Luc Picard. L’auteur mauricien a coécrit le scénario avec Joanne Arseneau. Le film
racontera l’histoire de la vie de Babine, le fou du village âgé de 276 ans. Une partie du récit
sera tournée à Saint-Élie-de-Caxton, le village d’origine de Pellerin. Si le projet obtient le
feu vert des institutions, le long métrage pourrait être tourné ce printemps et sera produit
par Cité-Amérique.

CRÉATION DU GROUPE HOMME
Erwan Leseul a été nommé l’éditeur du nouveau Groupe Homme, une division de Quebecor Média. Le Groupe Homme réunit désormais quatre
maisons d’édition : les Éditions de l’Homme, Le Jour éditeur, les Presses
libres et Utilis. Cette opération s’est réalisée dans le cadre de la réorganisation du Groupe Livre de Quebecor Média inc.
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NOUVELLES
RÉSIDENCES
Les auteurs trifluviens Guy Marchamps
(notre photo) et Réjean Bonenfant sont
actuellement en résidence d’écriture. Le
premier est à la Maison internationale des
littératures à Bruxelles, en Belgique,
depuis le 8 janvier dernier. Son séjour
prendra fin le 5 mars prochain après sa
rencontre avec des poètes belges et sa participation à la Foire du Livre de Bruxelles
en février. Quant au second, il réside aux
Terrasses Saint-Denis, à Montréal,
jusqu’au 30 juin. Son projet : la rédaction
d’un manuscrit destiné à la collection
« Écrire » des Éditions Trois-Pistoles.
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Ils ont mérité leurs lauriers
ÉCRIVAINS ET ILLUSTRATEURS
QUÉBÉCOIS/CANADIENS
Louise Sigouin, Prix Marcel-Couture pour Les Commerces immortels du
Québec (Éditions Trois-Pistoles).
Alain Stanké, Prix Fleury-Mesplet pour son action et son dynamisme
consacrés au progrès de l’édition au Québec.
Richard Béliveau et Denis Gingras, Prix du grand public Salon du livre de
Montréal/La Presse pour Les Aliments contre le cancer (éditions du Trécarré).
Françoise Sullivan, Prix de l’Académie des lettres du Québec pour l’ensemble
de son œuvre.
Denis Thériault, Prix littéraire Canada-Japon pour Le Facteur émotif
(Éditions XYZ).
Nancy Huston, Prix littéraire France Télévisions pour Lignes de faille
(Actes Sud).

à l’agenda

}

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC :
GRAND-MESSE LITTÉRAIRE
La Capitale nationale honorera le livre lors
de ce grand rendez-vous littéraire. Le
Centre des congrès de Québec bourgeonnera d’activités qui feront la promotion de
la lecture. Le programme sera alléchant : rencontres d’auteurs, nombreuses animations pour les jeunes et les adultes, remises de prix littéraires. Par ailleurs, le Salon
accueillera de nouveau le Festival de la Bande dessinée francophone de Québec.

du 11 au 15 avril 2007

Où : 1000, boulevard René-Lévesque Est
Coût d’entrée : 3$. Gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Le vendredi 13 avril,
l’entrée sera gratuite pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
Info : (418) 692-0010 ou www.silq.org

ÉCRIVAINS ÉTRANGERS
Felipe Benitez Reyes, Prix Nadal du roman pour Marché des mirages
(Mercado de espejismos).
Leszek Kolakowski, Prix de Jérusalem 2007 pour la liberté de l’individu dans
la société, pour l’ensemble de son œuvre.
Günter Grass, Prix Ernst-Toller pour son engagement dans le pacifisme et sa
participation aux débats de société à travers son œuvre.
Antonio Gamoneda, Prix Cervantès 2006 pour l’ensemble de son œuvre.
Paul Auster, Prix Prince des Asturies des Lettres pour l’ensemble de son œuvre.
Julia Kristeva, Prix Hannah Arendt pour l’ensemble de son œuvre.
Shozo Numa, Prix Sade 2006 pour Yapou, bétail humain (Désordres).
Pascal Rabaté, Grand prix 2007 de la critique de la bande dessinée pour son
album Les Petits ruisseaux (Futuropolis).
Christophe Chabouté, Grand prix RTL de la bande dessinée pour son album
Henri Désiré Landru (Vents d’Ouest).
Kitty Crowther, Grand Prix triennal de littérature jeunesse de la communauté
française pour l’ensemble de son œuvre.
Guy Goffette, Prix Victor Rossel pour son roman Une enfance lingère
(Gallimard).
Grégoire Polet, Prix Victor Rossel jeunesse pour son roman Excusez les fautes
du copiste (Gallimard).
Timothée de Fombelle, Prix Tam-Tam du roman pour La Vie suspendue :
Tobie Lolness (t. 1) (Gallimard jeunesse).
Jean-Bernard Pouy, Serge Bloch et Anne Blanchard, Prix de la presse des
jeunes pour L’Encyclopédie des cancres des rebelles et autres génies
(Gallimard jeunesse).
Pavel Hak, Prix Wepler – Fondation La Poste pour son roman Trans (Le Seuil).
Héléna Marienské, Prix Wepler – Fondation La Poste en mention spéciale pour
son roman Rhésus (P.O.L.)

SLAM POÉSIE : LE RYTHME DES MOTS
La SLAM est la forme contemporaine et urbaine de la poésie. Dans un bar se
rencontrent des « slammeurs » qui s’affrontent lors de joutes oratoires :
celui qui réussit à émouvoir et à « claquer » avec les mots remporte. Né à
Chicago, la SLAM a conquis en 20 ans les États-Unis, le Canada anglais et la
France. Or, il ne s’est pas implanté durablement au Québec. C’est dans le but
de combler cette lacune qu’un groupe de Montréal présente des soirées depuis
l’automne dernier.
Désormais, le Tremplin
d’actualisation de poésie
Le 2e lundi du mois (Montréal)
(TAP) en présentera tous
Le 3e mercredi du mois (Québec)
les mois à Québec.
L’objectif : encourager la
propagation de la SLAM poésie au Québec et créer une ligue francophone.
À Québec : Galerie Rouje, 228, rue Saint-Joseph Est, tapoesie@hotmail.com
À Montréal : O Patro Vys, 356, rue Mont-Royal Est, www.ivycontact.com
Quand : un mercredi par mois
Coût d’entrée : 4$
9E FESTIVAL METROPOLIS BLEU :
CINQ JOURS À L’UNISSON DE LA LITTÉRATURE
Près de 300 artisans du livre (auteurs, traducteurs et éditeurs) convergeront à Montréal pour participer à ce festival
d’envergure. Le public aura, entre autres, l’occasion de rencontrer et d’entendre des écrivains de partout dans le
monde, qui liront à haute voix des passages de leurs œuvres.
Le programme complet sera disponible dès le 4 avril dans les librairies partenaires du Festival, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dans
l’ensemble du réseau des bibliothèques de Montréal.

On se souviendra d’eux
Henriette Major, 73 ans (17 novembre), auteure de littérature jeunesse. Elle
a publié une centaine de livres au Québec et en France, en plus d’avoir écrit
une quinzaine de séries télévisées pour les jeunes, dont Pépinot et Capucine.
Elle a remporté de nombreux prix, dont le prix Québec/Wallonie-Bruxelles de
littérature jeunesse en 2005 pour Les Devinettes d’Henriette (Hurtubise HMH).
En 1970, elle recevait le prix de l’Association des libraires pour La Surprise de
dame Chenille.

Du 25 au 29 avril 2007

Où : Hôtel Delta, 777, rue Université
Coût d’entrée : Des passeports sont vendus au prix de 25$ ou 48$
Infos : (514) 937-BLEU ou http://metropolisbleu.org/
© Yannick Macdonald 2006
- Tirée(s) de Mars et Avril
- Diesel et la Pastèque

Mavor Moore, 87 ans (21 décembre), dramaturge canadien. Auteur de plus
d’une centaine de pièces et de comédies musicales, il a créé plusieurs institutions culturelles, dont la Guild of Canadian Playwrights. Moore a également
présidé le Conseil des Arts du Canada de 1979 à 1983. Il est considéré comme
un pionnier du développement d’un théâtre canadien véritable.

MARS ET AVRIL À LA LIBRAIRIE MONET :
EXPOSITION SUR LES COULISSES DU LIVRE
Une exposition portant sur la création des
photoromans Mars et Avril sera présentée à la
librairie Monet. Mené par Martin Villeneuve,
ce projet éditorial a réuni Jacques Languirand,
Robert Lepage, Paul Ahmarani,
Marie-Josée Croze et d’autres
personnalités autour d’une
fiction futuriste et onirique.
Les photographies de Yanick Macdonald accompagnent le texte de cette fable
étrange.

Jean-Pierre Vernant, 93 ans (9 janvier), helléniste. Auteur et professeur spécialiste de
la Grèce antique, il était doté d’un certain sens de la mise en scène lorsqu’il enseignait.
L’éditeur et historien Maurice Olender se souvient en effet de l’avoir vu boiter lorsqu’il
donnait un cours sur Œdipe, personnage antique dont le nom signifie «pieds enflés».
Vernant a écrit le best-seller L’Univers, les dieux, les hommes (Seuil, 2002), et plus
récemment La Traversée des frontières (Seuil, 2004).

Du 8 mars au 12 avril 2007

Suzanne Wilson, (16 janvier). Elle travaillait au service de la librairie Wilson et Lafleur
depuis plus de 41 ans, et était également coactionnaire de l’entreprise. Wilson et Lafleur
est la plus vieille maison d’édition juridique privée au Québec.

Où : Librairie Monet, 2752, de Salaberry, aux Galeries Normandie, à Montréal.
Infos : 514 337-4083 ou http://www.librairiemonet.com/

L’abbé Pierre, 94 ans (22 janvier). De son vrai nom Henri Grouès, l’abbé Pierre a fondé
en 1949 les compagnons d’Emmaüs. Prêtre catholique français, défenseur des sans-abri
et des démunis, résistant et ex-politicien, il était très aimé du public, et ses livres ont
été des succès de librairie. Les droits d’auteur de ses ouvrages vont permettre de terminer le chantier des 1500 logements sociaux qu’il avait appelé de ses vœux.

Ne ratez pas un seul rendez-vous grâce au www.lelibraire.org
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L i b r a i re d ’ u n j o u r

PA U L A H M A R A N I

Livrorama
« La première fois que j’ai eu le sentiment d’être un artiste, ce n’était pas en tant qu’acteur, mais en tant qu’écrivain », confie
Paul Ahmarani. On connaît le comédien pour ses rôles singuliers dans La Moitié gauche du frigo, Congorama, et plus
récemment dans la série « La Job ». On l’a découvert comme auteur et musicien sur l’album Portrait vivant, qu’il cosigne avec
Les Nouveaux Mariés. Lecteur passionné, il écrit pour se libérer et partage avec le libraire ses rencontres littéraires.
Par Adeline Corrèze
Avec un père historien et une mère professeure, Paul Ahmarani a eu très tôt
à sa disposition des livres plus que substantiels : « On m’a vite vite entre les
mains des encyclopédies historiques pour enfants. Alexandre le Grand, les
Romains, le Moyen Âge – ça a frappé mon imaginaire. J’étais captivé par
Napoléon. Je me souviens particulièrement d’un livre sur lui, dont les illustrations étaient des toiles de David. »

Le comédien succombe aussi à Boris Vian (L’Écume des jours, J’irais cracher sur
vos tombes) et à Raymond Carver : « Ils ont cette simplicité, l’efficacité dans la
langue, que j’apprécie aussi en chanson d’ailleurs, et qu’on retrouve beaucoup chez
les auteurs américains. »

Vers la singularité
La rencontre avec la colère de Mort à crédit, de Louis-Ferdinand Céline, est un
choc. « Je l’ai découvert à Las Vegas, quand j’étais maître de cérémonie pour
le Cirque du Soleil, se rappelle Ahmarani. Ses œuvres sont délicieuses et
glauques à la fois. Quand je me suis mis à écrire, j’ai beaucoup imité son
utilisation de l’argot et sa multiplication de la ponctuation. » Il a ainsi
composé les 100 premières pages d’un roman sous l’influence de
l’auteur de Voyage au bout de la nuit.

Au primaire, Paul Ahmarani saute une classe pour passer directement au
secondaire. À Longueuil, où il habite alors, c’est le sésame pour être admis
à la bibliothèque adulte : « J’y passais tout mon temps. Personne ne regardait vraiment ce que je prenais, j’avais une totale liberté de choix. J’ai eu
accès à des bandes dessinées ultra-crues et politisées dès 11 ou 12 ans. »
L’émerveillement et la stupéfaction aiguisent sa curiosité : « Je
découvrais des trucs incroyables, d’autres mondes, dont je ne
soupçonnais pas l’existence. » Cela soulève d’ailleurs chez lui
quelques questions : « C’est quoi, un phallocrate? », demandet-il candidement à son père après avoir buté sur le mot…

« Je ne me trouvais pas bon comédien, confie Paul Ahmarani.
J’avais de la difficulté à faire des liens entre mes pulsions intérieures
et mon jeu. L’institution, l’école m’avaient fait douter de ma capacité à être original. Quand tu essaies d’être toi-même, on te ramène
vite à la conformité. » Pendant quatre ans, il tient un journal
« arrangé », où il romance son existence. « Le soir, j’étais au Cirque,
la nuit, je fêtais, le jour, je lisais et j’écrivais. J’avais une fourmilière
dans la tête. J’ai même écrit un one man show. Mais il n’y avait pas de
distance dans mon écriture. »

Il plonge à la même époque dans les albums d’Enki Bilal,
notamment Les Phalanges de l’Ordre Noir, dans lequel
d’anciens internationalistes de la guerre d’Espagne reprennent les armes. Plus tard, il aimera les romans La Ville des
prodiges d’Eduardo Mendoza, et Hommage à la Catalogne, de
George Orwell, qui abordent aussi le thème de l’anarchie dans la
péninsule ibérique. Son père, un Égyptien francophile doté d’une
culture encyclopédique, lui conte des pans entiers de l’histoire
des civilisations, ce qui met ses lectures en perspective.

En revenant à Montréal, Paul Ahmarani entre en cure de désintoxication durant laquelle il écrit la majeure partie des textes de
l’album Portrait vivant. Après cette épreuve, son jeu s’affirme. Il
lit alors plus de scéna-rios que de livres : « Quand j’ai lu
Comment ma mère accoucha de moi pendant sa ménopause,
j’ai eu un vrai coup de foudre pour l’écriture de Sébastien Rose,
ses dialogues, son réalisme onirique et poétique. J’étais déterminé comme jamais à décrocher le rôle. »

« Alexandre Dumas, Jules Verne, Pagnol… Quand j’aimais un
auteur, je tombais littéralement dedans », explique Paul
Ahmarani. Récemment, il a lu tous les Harry Potter. « Je me
sentais comme un enfant, avoue-t-il. J’ai retrouvé la même sensation que lorsque j’ai découvert Bilbo le Hobbit. Sentir un
univers construit de manière aussi complexe que " Le Seigneur
des anneaux ", c’est magique. »

Le comédien se laisse par la nuit embarquer dans l’aventure de
Mars et Avril, deux livres hybrides signés Martin Villeneuve.
« C’était le même processus qu’un film, sauf qu’au lieu d’une
caméra, c’était un appareil photo qui capturait notre image. J’ai été
heureux de jouer le fils de Robert Lepage. Il poursuit en riant : « Ça
fait des années qu’on se fait prendre l’un pour l’autre ou qu’on
passe pour des frères, à cause de nos étranges sourcils. »

Les rencontres décisives
Au cégep, il quitte l’étiquette de « rejet » pour se faire apposer
celle de « marginal » : « Ces deux groupes n’ont rien à voir l’un
avec l’autre. Les marginaux ne sont pas rejetés : ils rejettent le
monde. » Sa fascination se reporte alors sur les poètes maudits,
les rock stars, les « fuckés ».

Marque-page
Dernièrement, tous les livres de Jean-Christophe Rufin,
dont le célèbre Rouge Brésil, ainsi que ceux de l’in© Yannick Macdonald 2006
contournable
Gabriel Garcia Márquez se sont retrou- Tirée(s) de Mars et Avril
- Diesel et la Pastèque
vés sur la table de chevet du comédien. Au rayon des
créateurs québécois, il considère Vautour, de Christian Mistral, comme un
chef-d’œuvre. Le recueil La Mort de Mignonne, de la journaliste Marie Hélène
Poitras, l’a aussi séduit et lui semble « révélateur de sa génération. Le thème
de la drogue, en filigrane, l’a rejoint. »

C’est l’heure des voyages littéraires initiatiques avec Philippe
Djian et Charles Bukowski. « Ce sont eux qui m’ont donné le
goût d’écrire, précise Ahmarani. J’ai été profondément ému, et je
me suis laissé naïvement porter par le mythe de l’artiste déchu :
l’alcool, la drogue, l’autodestruction… tout cela devenait cool. » De Djian, il se
délectera particulièrement de Zone érogène et de Bleu comme l’enfer. De Bukowski,
il appréciera d’abord les Contes de la folie ordinaire avant de se passionner pour
Love Is a Dog From Hell en version
originale, dont il a posé un exemplaire
Fins de siècle
Zone érogène
élimé sur le coin de la table, au début
(t.
1
et
2)
Philippe
Djian, J’ai
de l’entrevue. « Je le lisais jusque dans
Enki
Bilal
lu,
347
p., 9,95$
mon bain, raconte le comédien. J’y ai
(dessins) et Pierre
puisé beaucoup de tendresse, de
Christin (texte),
Love Is a Dog
fragilité. Dans le désespoir de
Casterman, coll.
From Hell
Bukowski, il y a paradoxalement une
Légendes d’aujourCharles Bukowski,
joie de vivre. Et puis une haine de
d’hui, 200 p.,
Black Sparrow
l’uniformité, une peur panique de la
47,95$
Press, 307 p., 25$
petite vie. »
(traduction

Mort à crédit
Louis-Ferdinand
Céline, Folio,
628 p., 16,95$

Rouge Brésil
Jean-Christophe
Rufin, Folio, 601
p., 17,95$

Hommage à la
Catalogne
George Orwell,
10/18, 293 p.,
14,95$

Vautour
Christian Mistral,
Boréal compact,
160 p., 11,95$

française épuisée)
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Caressant le livre abîmé de Bukowski,
il constate : « J’associe finalement
beaucoup l’écriture au tourment, à
l’adversité. J’ai hâte de faire un autre
album : parler de livres me donne
envie de me remettre à écrire. Je suis
maintenant en amour, heureux et
papa. C’est nouveau pour moi, c’est un
autre état. »
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Littérature québécoise

Nouveautés
« [O]n est toujours un peu mort dans la vie / on a toujours vingt
ans quand on est mort », écrit François Hébert dans les pages de
ce recueil où le lecteur croisera un tas de spectres d’illustres
poètes (Baudelaire, Grandbois, Nelligan, Godin, Miron) et
d’artistes de renom (Giorgione, Giacometti, Rembrandt, Dalí). Et
même si l’on sent bien l’admiration du poète pour ces grands
disparus, on comprend vite qu’il ne se gênera pas pour leur
dessiner une moustache... Irrévérencieux certes, mais jamais
irrespectueux, Hébert nous fait faire le tour de son jardin intime,
dont la subtile drôlerie n’exclut pas cette rigueur formelle à laquelle ce poète,
romancier, critique et essayiste nous a habitués au cours des 30 dernières années.

Un sac à main perdu en plein désert, une bague au doigt d’une
femme désespérée, une bonbonnière pleine d’abeilles : telles
sont les prémices de trois des vingt-quatre brèves nouvelles
d’Objets de guérison, qui mettent en scène des protagonistes en
proie à la douleur, à la folie et à la détresse. Marqués par l’intelligence et la grande compassion d’un nouvelliste en pleine possession de ses moyens, ces textes témoignent d’une compréhension
aiguë de la complexité humaine. Scénariste et auteur jeunesse,
Jacques Lazure a également publié deux romans (Le Jardin froissé
et Les Oiseaux déguisés) et un recueil de nouvelles (La Valise
rouge), tous favorablement accueillis par la critique et le public.

OBJETS DE GUÉRISON

COMMENT SERRER LA MAIN DE CE MORT-LÀ

Jacques Lazure, VLB Éditeur, 160 p., 17,95$

François Hébert, L’Hexagone, 80 p., 14,95$

Dans un parc montréalais, neuf personnes se promènent avec leur
chien. Et dans ce parc devenu l’équivalent moderne de l’agora
antique, les maîtres prennent prétexte du rapprochement que
favorisent leurs bêtes pour échanger, se rencontrer, parler de tout et
surtout de rien. Cette trame en apparence toute simple fournit au
romancier d’Obsèques, de L’Angle mort et des Taches solaires une
nouvelle occasion de s’interroger sur ses thématiques de prédilection : le temps qui passe, le rapport de l’individu au passé, les liens
de filiation. Hommage discret au grand William Faulkner, Laisse
confirme la virtuosité romanesque de Jean-François Chassay.

Clara Marais et Lori Miller, ce sont les pseudonymes de Suzanne
Coupal et de Céline Lamontagne, toutes deux nommées juges à
la Cour du Québec il y a une dizaine d’années. On devine sans
peine que leur expérience professionnelle a servi de matière première à ce recueil de 15 nouvelles traversées par des simples
voleurs, des criminels professionnels, des victimes et des bourreaux, des avocats candides et des magistrats désabusés.
Radiographie de notre système judiciaire, reflet de la société
québécoise contemporaine, Je le jure marque l’arrivée en littérature de deux nouvelles auteures québécoises.

LAISSE

JE LE JURE

Jean-François Chassay, Boréal, 189 p., 19,95$

Clara Marais et Lori Miller, Guy Saint-Jean Éditeur, 156 p., 19,95$
Au lendemain de la Grande Guerre, les habitants de SaintJacques-de-la-Rive tentent de retrouver le calme et la paix qui
existaient encore dans leur patelin avant l’épidémie de grippe
espagnole. Mais dans le village, les tensions montent, à l’heure où
s’affrontent les clans respectifs d’Ernest Veilleux et d’Eugène
Tremblay, et que l’ensemble de la population attend toujours la
construction du pont, promise depuis longtemps par le gouvernement fédéral. Michel David propose ici le premier tome d’une
ambitieuse saga qui plongera ses fidèles lecteurs dans la reconstitution plus vraie que nature du Québec d’antan.

« Le voyage que l’on fait en radeau revêt plus d’importance que
celui que l’on fait en bateau. Même au mois de février, mon jardin
m’émeut. Je le regarde amarré dans les glaces et je frissonne. Ce
jardin, tant radeau que port d’attache. J’entends parfois sa plainte
par les matins de froid translucide, comme une sirène appelle le
matelot en mal d’amour. » C’est un joli radeau que nous offre
Michèle Plomer, qui a assemblé pour nous les planches disparates
de ses souvenirs : ceux d’une année passée dans la campagne des
Cantons-de-l’Est, et plus généralement tous ceux liés à son amour
du jardinage. D’un printemps à l’autre, l’auteure partage avec
nous ses méditations sur les jardins et le temps.

LES ANNÉES FOLLES : À L’OMBRE DU CLOCHER (T. 1)

LE JARDIN SABLIER

Michel David, Hurtubise HMH, 576 p., 29,95$

Michèle Plomer, Marchand de feuilles, 96 p., 14,95$
Un foulard qui disparaît et réapparaît au cou d’une inconnue, une
femme pour qui la vie est du chinois, un amour lavé par la fin de la
saison des pluies, un homme incrédule face au silence de la mort…
Les nouvelles rassemblées dans ce recueil abordent autant de
sujets qu’elles explorent de styles. Mais que Véronique Bessens
procède par touches impressionnistes ou qu’elle suive pas à pas le
déroulement d’une intrigue, son emprise sur le lecteur est totale.
Lauréate du prix du Jeune écrivain francophone 2004 pour la nouvelle « Des tuiles et des roses » (reprise dans ce recueil),
Véronique Bessens a également publié un roman aux éditions du
Marchand de feuilles (Un train en cache un autre, 2001).

Député à la Chambre des communes du comté de Prescott, Louis
Mathias Auger se voit accuser d’agression sexuelle par Laurence
Martel, une jeune femme qu’il a aidée à trouver un emploi dans
la fonction publique. Au bout de cinq procès, Auger sera innocenté du viol, mais il se retrouve incarcéré pour séduction.
S’inspirant d’une histoire qui a défrayé la manchette dans les
années 30, Marguerite Andersen invente un destin à ces deux
personnages déchus, destin qui les mène jusqu’aux années 50.
L’auteure de La Soupe (prix du Salon du livre de Toronto, 1995)
brosse un impressionnant portrait d’époque et de mœurs.

CONTES DU TEMPS QUI PASSE

DOUCEMENT LE BONHEUR

Véronique Bessens, Tryptique, 137 p., 18$

Marguerite Andersen, Prise de parole, 200 p., 20$

Jeune artiste en quête de sérénité, Miliana Tremblay (l’une des
protagonistes fétiches de Villemaire) débarque en Inde et tombe
sous le charme du charismatique Khayaal Khan. Partagée entre
l’amour et la peur, l’héroïne de La Déferlante d’Amsterdam et de
Poètes et centaures traverse un sous-continent en pleine mutation, où le sacré et le profane, l’immémorial et le moderne se
côtoient. Ce roman confirme la fascination de Villemaire pour
l’Inde, qui apparaissait déjà dans Le Dieu dansant. Dépaysant,
picaresque, envoûtant et peuplé de personnages intrigants, India,
India témoigne du statut particulier de son auteure dans le
paysage littéraire québécois contemporain.

L’Aurore marâtre a vu le jour pour la première fois non pas
sous la forme d’un recueil de poésie, mais en 2005, sous
celle d’un spectacle poétique. Thierry Dimanche et les
Jours fériés, avec Rhizome, présentaient L’Aurore marâtre,
à l’occasion de la 3e Manif d’Art de Québec, dont le thème
était « Cynismes ». Et cynique, L’Aurore marâtre l’est tout
autant dans sa version livre, puisque le poète s’empare du
mythe d’Aurore, l’enfant martyr, pour « bousculer l’inconscient collectif québécois », en courts tableaux qui ruent
dans les brancards de la victimisation et de la poésie préconçue. Des extraits
sonores sur le site de l’éditeur (lezardamoureux.com) rappellent la vocation orale
de la poésie de M. Dimanche.

L’AURORE MARÂTRE

INDIA, INDIA

Thierry Dimanche, Le lézard amoureux, 15,95$

Yolande Villemaire, Éditions XYZ, 279 p., 25$
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CRAQUE
Fille de soie

Le Sicarier
Danny-Philippe Desgagné,
Éditions SM, 370 p., 29,95$
Cet ouvrage s’inscrit dans la lignée
du Da Vinci Code. Ici, l’auteur nous
entraîne dans une enquête peu
banale. Une religieuse est retrouvée
mutilée et aucun indice ne révèle d’où elle vient ni qui
elle est. Dorian Verdun, responsable de l’enquête, rencontre un personnage plutôt étrange, qui dit être
Thomas, le frère de Jésus… Dorian essaie d’évincer cet
importun, mais sans succès. Pour sa part, Thomas lui
explique le pourquoi de sa présence ici-bas et se bute
à l’incompréhension de Dorian. Est-ce un imposteur,
un déjanté, ou est-il vraiment celui qu’il prétend être?
Notre enquêteur se démène entre ce personnage, le
meurtre irrésolu et sa fille qui va bientôt accoucher. Il
finit par comprendre que tous ces éléments sont liés
de près ou de loin. De quoi se poser des questions sur
la fiction de notre réalité.
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Élise Bourque, Guy Saint-Jean
Éditeur, 160 p., 19,95$
Miss Orient est danseuse la nuit;
le jour, elle s’appelle Suzie-Kim.
C’est une jeune femme de son
époque : bien dans sa peau,
libérée sexuellement et prête à vivre de nouvelles
expériences. On accompagne le quotidien et les
pensées de cette héroïne érotique à travers son
blogue plus que suggestif, ses amitiés et ses rencontres très coquines. Avec elle, on découvre des
univers où le plaisir des sens est roi. Lors d’une
soirée privée, elle se transforme en table vivante,
sur laquelle sont déposés des sushis… pour le plus
grand bonheur des invités. Il ne tient qu’à vous de
découvrir la suite de la soirée! Élise Bourque s’était
initiée à la littérature érotique avec L’Agenda de
Bianca. Elle récidive en offrant un récit dans lequel
la femme est maîtresse de son corps et voit ses
choix respectés. Olivia Wu le libraire

Gunni le gauche
Diane Lacombe,
VLB Éditeur, 432 p., 26,95$
Diane Lacombe sait captiver avec
son irrésistible sens du détail, dont
elle seule a le secret, pour nous
transporter dans le temps et
l’espace. On se retrouve en 1019 avec Gunni le
gauche, esclave natif d’Écosse, enlevé par les Vikings
dès son plus jeune âge. Ayant réussi à s’enfuir, il
revient en Écosse et veut prouver son allégeance au
seigneur de Caithness. Avec l’aide des dieux, il vaincra
ses ennemis, mais il devra démontrer son sens de
l’honneur et ses qualités d’homme libre. Cependant,
des nuages assombrissent son avenir avec sa bienaimée Moïrane, fidèle chrétienne et fille de son chef de
clan. À travers les idéaux de l’époque, la conversion au
christianisme et l’attachement des clans, l’auteure
nous tient en haleine jusqu’à la fin de cette fresque
humaine. Caroline Larouche Les Bouquinistes

© Isabelle Arsenault / agoodson.com

Libraire-39-pdf

Une basse noblesse
Sophie Beauchemin,
Alto, 186 p., 23,95$
Robert d’Amri, membre indigne de
la noblesse française, n’a toujours
trouvé que bien peu d’avantages à
sa situation. Jeune homme, il a tout
de même appris à se mouler aux exigences de ses
pairs. Aujourd’hui, à l’aube de ses 50 ans, il repense
avec nostalgie à son seul véritable accomplissement,
pourtant lourd de conséquences, et à son épouse qui,
bien qu’elle lui ait été imposée, s’est révélée la seule
constante dans cette vie de mensonge. Dans Une
basse noblesse de Sophie Beauchemin, c’est surtout le
ton de Robert d’Amri qui séduit. Du fait qu’il possède
si peu d’aptitudes naturelles pour ce monde, où
l’apparence prend le dessus sur tout ce qui pourrait
s’avérer sincère ou vrai, il nous raconte avec une délicieuse nonchalance les comportements ignobles de
ces pauvres riches. Anne-Marie Genest Pantoute

La Louve blanche :
Docteure Irma (t. 1)
Pauline Gill, Québec Amérique,
543 p., 27,95$
Pauline Gill, l’auteure de la populaire saga de « La Cordonnière »,
dévoile dans ce roman historique le destin exceptionnel d’une femme passionnée, Irma LeVasseur, prête à
tout pour vivre son plus grand rêve : devenir médecin.
Elle est la première femme canadienne-française à
avoir pratiqué la médecine au pays, mais, pour cela,
elle a dû s’expatrier afin de parfaire sa formation, en
plus d’être confrontée aux traditions rigides de
l’époque, peu ouverte à la présence des femmes dans
un milieu où les hommes prédominent. Sensible à la
cause des enfants, Irma deviendra ainsi la fondatrice
de l’Hôpital Sainte-Justine et de l’Hôpital de l’EnfantJésus. Un roman fascinant qui montre avec pertinence
l’importance de l’équité, de la justice et de l’engagement, sans oublier la progression de la cause des
femmes dans la société du XXe siècle.
Geneviève Désilets Clément Morin
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STÉPHANE BOURGUIGNON

États désunis
Cet automne, alors que sa plus récente télésérie, la comédie « Tout sur moi » diffusée à l’antenne de Radio-Canada, remportait
le succès d’estime que l’on sait, Stéphane Bourguignon mettait la dernière main à un nouveau roman, Sonde ton cœur, Laurie
Rivers, qui tranche radicalement avec ses autres œuvres romanesques. Attablé devant un bon repas convenablement arrosé,
l’écrivain livre avec un mélange coutumier d’humour, de candeur et de rigueur intellectuelle ce qui lui a inspiré cette plongée
dans l’Amérique profonde.

Par Stanley Péan

« La genèse du livre, explique Bourguignon,
remonte au 11 septembre 2001, à un moment où
toutes les têtes se sont tournées vers les États-Unis
avec un intérêt renouvelé pour la politique
étrangère de Washington. Après les attentats, on a
suivi le débarquement en Afghanistan, le débarquement en Irak… Mais le point culminant pour
moi et en ce qui concerne mon roman, ça a été la
réélection de George W. Bush en 2004. Je voulais
comprendre pourquoi cette nation était prête à
réélire ce politicien qui lui avait menti. Je me suis
demandé quel genre de message on envoie à un
peuple quand son président est prêt à mentir pour
arriver à ses fins, même si ces fins peuvent
sembler nobles. N’est-ce pas une sorte de caution
donnée à une partie de la nation à qui on laisse
entendre que la fin justifie les moyens? De là m’est
venue l’idée de ce personnage d’institutrice qui
pose des actions qu’elle estime nobles et qui,
moralement et éthiquement parlant, sont parfois à
la limite de l’acceptable. »

Du poids des héritages
Par ailleurs, de son propre aveu, la question de
l’héritage transgénérationnel est vite devenue une
préoccupation fondamentale pour le romancier au
fil de son travail de recherche et d’écriture, qui l’a
mené à séjourner brièvement dans l’arrière-pays
étasunien : « J’ai lu beaucoup de livres sur la religion aux États-Unis, mais aussi des essais sur les
politiques du président Bush et des biographies de
lui. Je me suis posé bien des questions sur cet

homme qui, parfois, agit comme quelqu’un qui
voudrait réparer les erreurs de son père à la
Maison-Blanche. Et je me suis interrogé sur les
parents en général : de quelle sorte de mission
investissons-nous nos enfants, inconsciemment
ou pas? C’est avec toutes ces interrogations en tête
que j’ai construit ce livre : j’ai voulu illustrer comment les parents d’Alice l’avaient investie d’une
mission, et comment Laurie se mêle de la vie de
cette jeune femme avec l’idée de réparer, d’une
certaine manière, un pan de son propre passé, de
sa relation avec sa mère jusqu’à la perte de son
propre enfant. »

© Martine Doyon

Autant le confesser sans ambages : c’est devenu
une tradition, pour mon copain Bourguignon et
moi, de nous retrouver à l’occasion d’une bonne
bouffe pour causer de la littérature… et de « la
vie, la vie », pour paraphraser le titre de sa
télésérie qui a désormais mérité le titre de « série
culte ». La sortie de Sonde ton cœur, Laurie
Rivers sert de prétexte à ce rendez-vous d’autant
plus sympathique que je suis encore sous le
charme (et le choc) de la lecture de ce quatrième
opus. Assurément le plus sombre des livres de l’auteur de L’Avaleur de sable, le roman se situe dans
une communauté rurale de l’Idaho, au pays des
mormons, et met en scène une jeune idéaliste qui
enseigne à une classe de secondaire multi-âges.
Quand Alice, une ado obèse et malheureuse débarque de la ville dans sa petite école, Laurie Rivers
décide de la prendre en main et, faisant fi de la
volonté des parents de sa protégée, crée pour elle
un programme de santé qui connaîtra un succès
inespéré (« Health for Fun ») et vaudra tous les
honneurs à son instigatrice.

Évidemment, c’est sur le mode métaphorique que
les dimensions politique et sociologique sont abordées ici, le romancier n’étant pas du genre à dicter
à ses lecteurs quoi et comment penser. « En un
sens, ma méthode pouvait s’apparenter à celle du
journaliste, à cause de la documentation, de la
recherche et de la collecte de données factuelles.
Mais une fois cette somme d’informations recueillie, l’écriture se faisait à l’instinct, selon le principe
de l’essai et de l’erreur, avec beaucoup plus de
liberté. Parce que je voulais faire un portrait de
société équitable, sans trop porter de jugements.
Je mets certains éléments en lumière; je ne voulais
pas imposer au lecteur ma vision des choses, et je
ne voulais pas donner dans la critique sociale
tranchée. Et puis, ce n’est pas un portrait de tous
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les États-Unis; ce pays est trop vaste, beaucoup
trop complexe pour qu’on puisse même penser le
résumer en un court roman. »

Drames collectifs, drames intimes
Certes, quitte à s’aventurer dans la lecture métaphorique, on pourrait voir, dans la chronique de la
vie de ces personnages appartenant à une communauté renfermée sur ses valeurs, l’allégorie d’un
certain Québec frileux, tourmenté par son rapport
au monde extérieur. Pourquoi donc Bourguignon
n’aurait-il pas pu situer cette intrigue quelque part
en région québécoise? « C’est vrai, j’aurais pu la
situer dans le Bas-du-Fleuve, répond-il. Mais en la
plaçant aux États-Unis, je lui donnais une charge
dramatique plus grande et plus instantanée,
puisqu’on aborde la religion, la politique. Parce
que c’est un pays où les choses se vivent avec une
autre intensité, un pays dont le destin a des répercussions sur le reste du monde. C’est une nation
capable du meilleur comme du pire; il suffit de voir
comment elle a infléchi en moins de trois siècles
l’histoire du monde, dans un sens comme dans
l’autre. »
Même si par son décor, son sujet et sa structure
éclatée, Sonde ton cœur, Laurie Rivers confirme
radicalement la rupture (amorcée dans Un peu de
fatigue) avec les premiers romans de Bourguignon,
campés dans un univers référentiel proche de l’autobiographique, l’écrivain demeure fidèle à son
intérêt pour l’exploration des jardins secrets et des
drames intimes. En filigrane de l’intrigue principale, il aborde notamment ici le désir de maternité
non assouvi, l’avortement, les rapports mère-fille,
enfin des thématiques qu’on pourrait qualifier de
féminines : « Sans doute le fait d’avoir choisi une
femme comme personnage principal explique-t-il
la présence de ces thématiques. Mon livre parle
beaucoup du corps, de notre manière de l’habiter,
et c’est là une préoccupation plus féminine que
masculine. Et puis, la question de la filiation, j’en
avais parlé un peu du point de vue masculin dans
Le Principe du geyser; alors, je ne sais pas, c’est un
peu comme si j’avais voulu explorer cette fois l’envers de cette médaille. »

Sonde ton cœur, Laurie Rivers
Stéphane Bourguignon,
Québec Amérique, 184 p., 19,95$
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CRAQUE
Polaroïds

Mitsuba

Sophie Létourneau, Québec
Amérique, 168 p., 19,95$

Aki Shimazaki,
Leméac/Actes Sud, 160 p., 17,95$
Jeune employé prometteur d’une
firme d’import-export, Takashi Aoki
vient de rencontrer Yûko Tanase, la
femme avec qui il souhaite fonder
une famille. Mais malgré les serments amoureux échangés au café
Mitsuba, le voilà plongé dans un dilemme, car sa compagnie veut l’affecter à la succursale de Paris. Que faire
quand on sait que les lois impitoyables et l’intransigeance impériale de ses employeurs peuvent mettre
fin de manière irrémédiable à son amour naissant?
Née au Japon, mais installée à Montréal depuis une
quinzaine d’années, la romancière Aki Shimazaki a
remporté le prix littéraire du Gouverneur général pour
son roman Hotaru, dernier tome du cycle romanesque
« Le Poids des secrets », déjà traduit dans une demidouzaine de langues. Stanley Péan le libraire

Il existe des albums de photographies qui font se souvenir. Avec
Polaroïds, Sophie Létourneau offre
un album littéraire de 40 courts
récits qui remontent le cours de son enfance et de son
adolescence. Tout commence dans les bras de sa
maman alors qu’elle a la fièvre. Petit à petit, l’enfant
fait la découverte de la vie avec ses moments douxamers, absurdes, mais qui constituent des souvenirs
indélébiles. Puis, elle devient une jeune fille qui prend
conscience du pouvoir qu’elle peut exercer sur les
autres. Ces souvenirs, l’auteure les évoque avec les
cinq sens : les cris de haine envers son piano noir, la
douceur de l’herbe verte sur sa peau, une chanson de
Jean Leloup, le parfum d’une amie dénommée
Soleille… Avec une écriture sobre, l’auteure de Lévis
signe un premier ouvrage charmant et rafraîchissant.
Olivia Wu le libraire

La Somme des
vents contraires

L’Île
Stéphane D’Amour,
Les Herbes rouges, 114 p., 14,95$
On a beaucoup chanté la ville en
poésie, parfois mollement, parfois
avec maints clichés, mais rarement
avec autant de bonheur que dans le
premier livre de Stéphane D’Amour, L’Île. Cette poésie
sobre et quelquefois lyrique sait évoquer l’atmosphère
des rues de la ville, en l’occurrence, l’île de Montréal.
Beaucoup de lieux sont saisis par les mots du poète,
qui retrace d’une façon géométrique les coins connus
et méconnus de la Métropole. Édifices modernes,
murets anciens, beauté et laideur, tout y est.
L’architecture y tient donc une grande place. N’allons
pas croire cependant que l’aspect humain est déserté
pour autant. De beaux poèmes nous montrent l’enfant,
le vieillard, l’itinérant et la mère du quartier
Hochelaga, dans ce quotidien soudé aux formes environnantes. Un étonnant premier recueil.

Mario Brassard, Les Herbes
rouges, 60 p., 12.95$
Faisant suite à Choix d’apocalypses
(Les Herbes rouges), La Somme des
vents contraires poursuit l’exploration des pourtours
de la langue et des mots en sortant, page après page,
une suite de bibelots atrophiés, des miniatures aux
ornementations inquiétantes et des instantanés
d’arrière-pays aux contours déroutants. C’est que les
images de Brassard, sortes d’anguilles sous roche, s’accomplissent et s’éclairent elles-mêmes en déballant
des coins d’ombre, des lieux flous où il est impossible
à l’œil de se poser complètement. Le recueil oblige le
lecteur à se commettre, à « prendre prise » dans un
paysage poétique exigu, singulier et porteur, à aller où,
comme le disait Paul Valéry, « l’œil aime et l’âme
abhorre ». Jean-Philippe Payette Monet

Guy Marchamps Clément Morin

Pages tombées
d’un livre
Alexis Lefrançois, Le lézard
amoureux, 80 p., 23,95$
Arrachées au temps, c’est du
livre des souvenirs d’enfance que ces pages de prose
poétique sont tombées. Dans leur chute, elles ont été
balafrées de longues traînées carmin et d’œuvres aux
couleurs vibrantes de l’artiste Marcel Jean. Éleveur de
chèvres et traducteur, Ivan Steenhout, alias Alexis
Lefrançois, célèbre ici l’amour de ses aïeux, il sonde la
fracture de leur mort, et émaille l’univers de l’enfance
de réflexions philosophiques. Le Luxembourgeois
d’origine a marqué la littérature des années 70-80 et
confirme, avec ce retour à la publication, le caractère
incontournable et original de son œuvre. Chez Nota
bene paraît d’ailleurs simultanément une édition complète des textes poétiques de Lefrançois, L’Œuf à la
noix. Si « Le silence est la maladie du poète », manifestement, celui-ci a recouvré la santé.
Adeline Corrèze le libraire
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Le livre avant tout!
L’union fait la force, comme le veut le proverbe. Aussi ne s’étonnera-t-on pas si, fort de son alliance avec les cinq
librairies-partenaires qui l’ont soutenu et alimenté (Les Bouquinistes, Clément Morin, Le Fureteur, Monet et
Pantoute), le journal le libraire officialise aujourd’hui ses liens avec l’Association des libraires du Québec (ALQ)
pour la création d’une bannière commune : Les librairies indépendantes du Québec (LIQ). Elle regroupe les forces
vives du domaine, qui entendent contribuer à la promotion de la littérature d’ici. Rencontre avec Denis LeBrun,
éditeur du journal, et Lise Desrochers, directrice générale de l’ALQ.

Par Stanley Péan

Un mariage de raison et de passion

veut mettre de l’avant, l’image de la librairie comme lieu d’accès à la
culture, au livre et à la littérature. »

Après huit ans d’existence, le libraire (avec son frère cadet sur la
Toile) entreprend une étape charnière de son évolution en devenant
officiellement, et plus que jamais, le journal des librairies indépendantes du Québec. Son alliance avec l’Association des libraires du
Québec apparaît certes comme un mariage de raison, puisque tant le
périodique que l’association ont fait de la promotion de la littérature
d’ici et d’ailleurs un enjeu essentiel de cette ère de protection de la
diversité culturelle. « Le projet est né du désir exprimé par l’ensemble des libraires membres de l’association de se doter d’une bannière
commune, qui aurait une incidence sur le plan commercial comme
sur le plan promotionnel, rappelle avec une certaine satisfaction
Denis LeBrun, propriétaire de la librairie Pantoute, vice-président de
l’ALQ et fondateur-éditeur du libraire. De manière générale, mes
confrères et consœurs sentaient la nécessité d’avoir des outils pour
faire face à la concurrence dans un marché en perpétuelle évolution,
sur lequel des librairies individuelles avaient de plus en plus de mal
à se positionner. »

Une vision commune
Cela ne signifie pas que le projet a remporté l’adhésion de tous
instantanément, car il a notamment fallu que les acteurs impliqués
usent de tout leur pouvoir de persuasion afin de séduire les instances
subventionnaires, de les convaincre de s’y engager pour le bénéfice
de l’ensemble de l’industrie du livre. « Pour convaincre les pouvoirs
publics, il a été nécessaire de leur faire voir qu’il ne s’agissait pas
d’une initiative exclusivement commerciale, d’affirmer Lise
Desrochers avec conviction. C’est aussi une affaire d’image qu’on

Un sceau de qualité
Concrètement, ce qui changera pour les commerces associés à la bannière des librairies indépendantes du Québec,
c’est leur image de marque, qui s’en trouvera de cette
manière bonifiée. « Nous entendons promouvoir la
qualité sur tous les plans, notamment celui du service,
insiste Denis LeBrun, qui œuvre dans le milieu depuis
plus d’un quart de siècle. Une librairie, ce n’est pas un
commerce comme n’importe quel autre. Ce qui fait sa
qualité, c’est la culture et le professionnalisme de son
personnel; c’est aussi la richesse, la diversité de son
fonds littéraire. Mieux qu’une simple chaîne commerciale, le réseau que nous comptons établir regroupera des
librairies de tous genres, de la grande librairie généraliste
à la librairie plus petite et plus spécialisée. »
« Et au contraire des chaînes et des grandes surfaces,
qui se concentrent surtout dans les grands centres, les
librairies indépendantes du Québec sont représentées dans toutes les régions de la province, d’ajouter
Lise Desrochers. Ça confère à notre projet un avantage certain et une force inégalée quant à sa capacité de
faire rayonner davantage et plus adéquatement la littérature,
et plus particulièrement la littérature québécoise, aux quatre coins
du territoire. » D’où l’intérêt de pouvoir miser sur les acquis de ce
journal, qui a fait ses preuves auprès d’une clientèle, fréquentaient
les librairies indépendantes, qu’elles soient partenaires ou diffuseurs.

© Isabelle Arsenault / agoodson.com

Il tombait sous le sens que le libraire, déjà lié à cinq librairies de
fonds parmi les plus importantes de la province, et diffusé chez
plusieurs autres établissements de même nature sur tout le territoire, joue un rôle central dans ce projet. « La rédaction du
journal avait déjà à sa disposition deux outils assez bien
implantés dans une cinquantaine de commerces, précise
Denis LeBrun. Et nos librairies partenaires avaient déjà
expérimenté cette idée de publicité commune, avec nos
sélections en littérature québécoise annoncées dans les
pages du Devoir. » Depuis que la proposition du journal a été faite au conseil d’administration de l’ALQ,
l’essentiel de la démarche de réflexion a porté sur
le raffinement et la mise au point du projet.
« L’idée de Denis a été très bien reçue en
assemblée générale, parce qu’elle était novatrice et prometteuse, renchérit
Lise Desrochers, qui dirige
l’Association des libraires
du Québec depuis un peu
plus d’un an. Après, il a
fallu réaménager le projet,
débroussailler pour ne retenir
que l’essentiel : le fait de réunir
sous cette bannière les librairies indépendantes qui le désirent. Sans
vouloir vous flatter, l’expertise et la bonne réputation du journal ont
fait en sorte que les libraires ont été très emballés par le projet. »

Même dans le milieu, certains libraires nourrissaient quelques
appréhensions à l’égard de cette bannière, rassembleuse peut-être,
mais qu’on pouvait voir comme contraignante. « N’oublions pas qu’il
s’agit de réunir une centaine de librairies indépendantes, dont
chacune a sa spécificité, sa clientèle, précise Denis LeBrun.
Certains craignaient qu’on les oblige à changer leur façon
de travailler, leur façon de voir. Il fallait donc leur
assurer que tout le monde conserverait sa pleine
autonomie, ses prérogatives, sa liberté, car il ne s’agit
pas de se transformer en une chaîne de franchises. Ce
dont nous voulons doter le réseau, c’est d’un instrument
promotionnel qui souligne la diversité de nos commerces
et leur caractère essentiel dans la diffusion de la culture.
Tous pourront y participer à leur façon, selon leurs
moyens et leurs intérêts. »

À l’ère de la « best-sellerisation » accrue, qui souvent se fait aux
dépens de la littérature, pareille initiative et pareils idéaux ne peuvent que charmer les amateurs de belles-lettres et de culture, qui
croient que la sauvegarde de la diversité culturelle, dont on ne cesse
de répéter qu’il s’agit d’une priorité mondiale, ne peut être livrée à la
merci de la seule loi du plus fort.
Longue vie, donc, aux librairies indépendantes du Québec!
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Littérature québécoise

Amours limites
La rentrée littéraire hivernale a offert deux romans qui abordent les amours non traditionnelles, voire taboues. Le premier, L’Homme ligoté, est signé Anne-Rose Gorroz et a été
publié chez Boréal. Le deuxième, Tarquimpol, est de Serge Lamothe, et paraît chez Alto.
Le libraire a rencontré ces deux auteurs, dont les récits s’adressent à l’Autre et à Soi.

ANNE-ROSE GORROZ

SERGE LAMOTHE

Par Olivia Wu

Par Adeline Corrèze

Française d’origine, Anne-Rose Gorroz vit au Québec depuis 25 ans. Avec
L’Homme ligoté, elle trace le parcours de deux amants aux âmes tourmentées,
dont les rencontres ne sont possibles que par le biais de la pratique du fétichisme,
du sado-masochisme et du travestisme. Tout d’abord moyens cathartiques afin
d’accéder à l’abandon, ces objets de plaisir et de souffrance permettront aux deux
protagonistes d’explorer leurs propres limites. Des tableaux saisissants marquent
ce récit poétique qui représente la quête d’une identité. Il s’agit également de
l’expression de la souffrance et de l’incommunicabilité des êtres, lorsque les sentiments ne réussissent pas à s’imposer face à la conduite sexuelle déviante.

Auteur de romans, de nouvelles et de poèmes, Serge Lamothe s’est aussi fait connaître pour son adaptation théâtrale du Procès de Franz Kafka. Dans son nouveau
livre, Tarquimpol, un chercheur maniaque dudit Kafka remonte une piste :
l’écrivain qu’il vénère aurait séjourné dans un village français brumeux,
Tarquimpol. Sur ses traces, il devra redéfinir le sens de l’amour. Polyamoureux, il
est de ceux qui vivent plusieurs relations simultanément, et reconnaît à l’amour
la possibilité de prendre des formes diverses, non conventionnelles. Entre
sensualité plurielle et mystères protéiformes, Tarquimpol, avec humour et style,
prémunit du danger de se soumettre à des modèles uniques, en littérature comme
en affaires de cœur.

L'Homme ligoté est votre premier roman. Comment est né le projet et pourquoi
avoir choisi le thème de l’amour déviant (la paraphilie)?
Le projet de ce roman a surgi de manière impérative lors d’une discussion marquante chez des amis. Elle a été suivie d’échanges bouleversants sur le thème de
la souffrance, de la solitude et du silence vécus à l’intérieur de sexualités atypiques.

Franz Kafka dit que « toute littérature est assaut contre la frontière ». Est-ce celle
des idées préconçues à laquelle s’attaque Tarquimpol?
Vous avez raison. Kafka dit également qu’un livre devrait être « la hache qui fend
la mer de glace en nous ». Tarquimpol se veut un hommage à Kafka et à son
œuvre, bien sûr ; mais il pose aussi la question du conditionnement social dont
nous sommes victimes : un individu a-t-il le droit de réinventer le sens de sa vie
à mesure qu’elle lui échappe?

En ces temps de banalisation de la sexualité, peut-on considérer comme tabous
le sadomasochisme, le fétichisme ou le travestisme encore?
Dans le roman, pour approcher ces expériences difficiles, exigeantes, déchirantes
souvent, j’évite de parler d’amours « déviants » ou « tabous ». Je n’aborde pas
le fétichisme ou le travestisme comme des actes de perversion, mais plutôt
comme des révélateurs d’émotions entre deux personnages pris dans le chassécroisé du regard.

De nombreux tabous entourant la sexualité semblent en voie de banalisation.
Le polyamour y échappe-t-il?
C’est très superficiel, cette banalisation; les tabous sont tenaces, et celui qui
entoure le polyamour est particulièrement visqueux! L’idée même du polyamour
(qui consiste à entretenir plus d’une relation amoureuse à la fois) rencontre
quantité d’oppositions dans notre société. La révolution sexuelle a presque un
demi-siècle, mais le couple exclusif remporte toujours un immense succès : c’est
toujours le modèle dominant, même parmi les échangistes et les milieux queer
(homosexuels et transgenres), par exemple. C’est tout dire! C’est un peu comme
si l’intelligence du cœur nous faisait défaut, comme si on pouvait tout se
permettre sur le plan sexuel, pour autant qu’il n’y ait pas d’investissement émotif, pas d’engagement, pas de relation suivie. Si on décide d’ouvrir le sanctuaire
réservé au couple, on a tout de suite peur d’être jaloux, peur de perdre l’autre,
peur de notre ombre… La vision contemporaine de l’amour en couple est assez
déprimante, en fin de compte!

L’amour (l’émotion ou le partage des sentiments) a-t-il sa place dans cette
forme de relation?
Après enquêtes, recherches et lectures, je soupçonne que ces pratiques particulières sont souvent des tentatives afin de diminuer les souffrances psychiques
dont elles sont issues. Le fétiche, l’objet, a presque une fonction de « doudou consolateur », il se substitue à un être manquant, il aide à combattre un vide existentiel.
Dans la mesure où le fétiche laisse la place à l’Autre, où l’Autre peut aller jusqu’à le
supplanter, où l’émotion et l’échange surgissent, l’acte atypique peut devenir
délivrance. Alors, l’amour a peut-être une place. Mais d’une façon paradoxale et à
cette seule condition : que la relation se transforme, que les fétiches et travestissements soient abandonnés au profit de l’Être, du Sujet remplaçant l’objet.

L’amour exclusif est-il mensonger?
Bien sûr! Tôt ou tard, la relation exclusive devient insatisfaisante pour l’un ou
pour l’autre. L’un des partenaires va voir ailleurs et une nouvelle rupture se
profile. Appelons ça la « monogamie en série » : une relation en chasse une
autre et on va d’insatisfactions en peines d’amour. Dans Tarquimpol, la
question est posée d’un point de vue idéaliste : « Peut-on vraiment, sans
avoir à mentir, aimer plusieurs personnes à la fois, avec une affection et une
tendresse égales? » Avec un minimum de bonne volonté, d’honnêteté et de
transparence, la réponse est oui.

Est-il de nos jours plus facile d’assumer publiquement sa condition d’adepte
d’une conduite sexuelle déviante ou de polyamoureux?
Je crois que le polyamoureux est plus facilement accepté que le
fétichiste/masochiste, car il permet à ceux qui ont fait l’expérience des amours
multiples de s’identifier à lui, alors que les conduites sexuelles hors normes
restent difficiles à saisir autrement que par la déviance. « Le sexe parle toujours
d’autre chose que de sexe », dit Alina Reyes : c’est la question que j’explore dans
mon roman, car le sexe qui ne dit rien, il n’exprime rien au plan émotif, qu’il soit
dans la normalité ou pas. Il ne mène jamais à la rencontre de Soi ni de l’Autre.

L’amour serait finalement aussi absurde qu’une énigme
kafkaïenne?
Il l’est sans doute bien davantage!
L’Homme ligoté
Boréal, 176 p., 19,95$

Tarquimpol
Alto, 232 p., 22,95$

Découvrez le fin mot de ces entrevues au www.lelibraire.org
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Littérature québécoise

Ici comme ailleurs
La chronique de Stanley Péan

Le soi et l’autre, l’autre en soi
Moonshine de François Landry, Chrysalide d’Aude et Pas sérieux du regretté Raymond Plante : trois romans,
deux retours fort bienvenus et une manière de testament. C’est la cuvée romanesque québécoise à
laquelle je me suis intéressé cette fois, une cuvée où il est notamment question du passage (difficile, parfois) àl’âge
adulte et de la négociation (non moins pénible, souvent) entre autrui et soi-même.

Valser avec le diable à la lueur pâle de la lune
C’est un alcool artisanal à base de pommes de terre et de sucre,
préparé clandestinement selon une vieille recette jamaïcaine, un véritable tord-boyaux, qui donne son nom au plus récent roman de
François Landry, Moonshine. Ce thriller met en scène un jeune paumé
prénommé David, qui habite seul dans une ferme isolée du Montana
avec Saras Tenet, l’inquiétante veuve de son père. À cette belle-mère
ivrogne et souillon, brutale et dotée d’une redoutable force physique,
David voue une haine aussi concentrée que cette « bagosse » qu’elle
l’oblige parfois à boire, dans le but d’abuser de lui. Pour tout dire, il la
déteste à mort. Et le thriller retrace l’élaboration de son scénario de
crime parfait, avant de plonger de plain-pied dans le mystère de cette
femme plus étrange que David ne l’aurait soupçonné. Parce qu’en plus
d’avoir été un bootlegger alcoolique et lubrique, Saras Tenet était aussi
un peu guérisseuse, un peu mystique : sorcière, quoi! Et alors qu’il
s’affaire à faire disparaître toute trace incriminante de son meurtre, le
héros découvre avec une stupéfaction sans cesse grandissante les
secrets de celle qui fut son bourreau, puis sa victime. De même que les
secrets de sa propre destinée.
Je connaissais et appréciais l’élégance de l’écriture de François Landry
pour avoir lu deux de ses précédents romans, La Tour de Priape et
surtout le suspense onirico-érotique Le Nombril des aveugles. J’ai
retrouvé avec plaisir les mêmes qualités dans ce roman noir aux
accents fantastiques, dont les personnages insolites et l’ambiance
ensorcelante rappellent étrangement à la fois J.D. Salinger (L’Attrapecœurs) et Anne Hébert (Le Torrent, Les Enfants du sabbat) sans pourtant leur devoir grand-chose. Et on se laisse volontiers envoûter par la
lecture de ce Moonshine, comme on se laisserait sombrer dans
l’ivresse aussi confortable qu’angoissante que procure l’absinthe,
comme on consentirait à valser avec le diable à la lueur pâle de la lune.

S’extirper du cocon
Depuis les Contes pour hydrocéphales adultes (signés Claudette
Charbonneau-Tissot) jusqu’à Quelqu’un, en passant par les inoubliables nouvelles de Banc de brume, l’écrivaine Aude semble avoir
toujours été préoccupée par les figures du double secret, de la métamorphose. Et même si elle donne l’impression d’avoir mis de côté
depuis belle lurette le climat d’inquiétante étrangeté et ce caractère
allégorique qui parfois plaçait son travail dans la lignée de celui de Franz
Kafka, elle n’a pas pour autant renoncé à ses thématiques de prédilection, ainsi qu’en témoigne
son nouveau roman au titre emblématique.
Le jour de son quatorzième anniversaire,
Catherine fait une tentative de suicide.
Pourtant, issue d’un milieu aisé, entourée de
parents unis et de nombreux amis, n’avait-elle pas
tout pour être heureuse? En apparence, peutêtre, mais justement, l’héroïne de Chrysalide en
a soupé de ce monde où les apparences priment
sur le reste. Ce n’est pas qu’elle veuille mourir,
pas vraiment ; elle espère plutôt « se redonner
vie », échapper aux moules sociétaux. Elle
survivra d’ailleurs et nous la retrouverons, huit
ans plus tard, devenue jeune adulte, transformée en quelque sorte, mais toujours en proie

aux mêmes angoisses, aux mêmes interrogations, au même « dégoût du
bonheur » (pour emprunter cette ironique formule à Mélikah
Abdelmoumen). Que cherche-t-elle, au fil de sa traversée des épreuves et
des déceptions? L’amour? Le bonheur? Ou simplement sa propre vérité
intérieure?

Moonshine
François Landry,
La courte échelle,
312 p., 24,95$

Présentée sous la forme d’un journal intime, la quête tumultueuse de
Catherine constitue l’essentiel de Chrysalide. Mais même quand elle prête
sa voix à cette narratrice en crise, Aude demeure Aude : elle éblouit par la
pureté de son écriture, qui toujours refuse l’effet tape-à-l’œil. Comme de
coutume, le récit est dense, ramassé, sans complaisance, malgré un sujet
qui aurait invité à la sensiblerie une plume moins douée. On suit Catherine
au fil de ses petites tragédies intimes jusqu’au dénouement, qui s’abat
comme un couperet? une véritable chute, donc! Le papillon n’a-t-il pas la
propension à se brûler les ailes à la flamme de la chandelle?
En un mot, brillant.

Avoir 17 ans

Chrysalide
Aude, XYZ,
coll. Romanichels,
160 p., 22$

Pas sérieux
Raymond Plante,
Les 400 coups,
96 p., 18,95$

Difficile de croire et un peu triste de se rappeler qu’il y a un an, le romancier, scénariste et éditeur Raymond Plante s’est éteint. Dans mon éloge
prononcé à la cérémonie laïque tenue en son honneur à la Grande
Bibliothèque en février 2006, j’affirmais que les hommes de valeur laissaient des souvenirs impérissables à ceux qui les avaient aimés, et que les
écrivains de valeur laissaient par surcroît à la postérité leurs livres,
auxquels les générations futures pourront revenir. C’est le cas de Plante,
qui nous a légué une oeuvre abondante, protéiforme et cohérente, fantaisiste, poétique et rigoureuse sur le plan de l’écriture, à laquelle son roman
posthume Pas sérieux servira d’épilogue.
« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans, » écrivait Arthur
Rimbaud, cet illuminé chantre du mal de vivre, dans un poème mis en
musique par Léo Ferré, et auquel Plante emprunte le titre et la thématique
de son 57e livre. On y rencontre Georges P., un adolescent maladroit et
timide, lecteur boulimique épris de poésie et de magie. Lointain cousin du
Holden Caulfield de Salinger (lui aussi!), Georges se cherche et rêve
d’écrire, comme bien des jeunes paumés de son âge. Il s’y essaiera sans
doute, et bientôt. Il rêve aussi de la belle Liliane T., qu’il désire avec toute
l’ardeur de ses 17 ans, et cette quête pourrait s’avérer en soi assez
accaparante. Mais le jeune homme confus, qui ne voudrait surtout pas
attirer l’attention, voit son corps envahi par les textes qu’il lit.
Parue à l’automne dans la merveilleuse collection « Style libre » fondée
par Raymond Plante et superbement mise en images par Isabelle
Arsenault, cette chronique du passage à l’âge adulte se double d’un
hommage senti à la littérature et au pouvoir des mots. On n’en attendait
pas moins de cet amoureux des lettres et de l’imaginaire qu’était Raymond
Plante, auquel je tenais à tirer un dernier coup de chapeau.

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.
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Littérature étrangère

Nouveautés
Un skieur mort dans un accident de voiture, une citadine qui
s’est suicidée et une veuve acariâtre : ce sont les trois morts
qui viennent hanter les environs de la paisible pension
autrichienne Rose des alpes. Enfants des morts est une farce
macabre oscillant entre hyperréalisme, fantastique et policier, orchestrée de main de maître par Jelinek (Prix Nobel de
littérature 2004) qui, on le sait, ne fait pas dans la dentelle.
On pourra mieux cerner cette ténébreuse et exigeante
écrivaine dans l’entretien qu’elle a accordé à Christine
Lecerf, et qui est publié simultanément au Seuil.

Au sommet d’une tour de guet, un ancien photographe de
guerre travaille à une vaste fresque qui représentera, espèret-il, le visage caché des conflits. Un jour, il reçoit la visite
d’un Croate survivant de la guerre en Bosnie qui a été
immortalisé sur une de ses photos, et qui vient lui demander
d’honorer une dette mortelle. L’histoire, commencée dans le
sang, ne peut que s’achever dans le sang. Lui-même ancien
reporter de guerre, Pérez-Reverte, dont on connaissait (et
appréciait) jusqu’ici les romans historiques ou d’aventures,
fait face aux spectres du temps présent et signe un drame
fort sur la cruauté des hommes.

ENFANTS DES MORTS

LE PEINTRE DES BATAILLES

Elfriede Jelinek, Seuil, coll. Cadre rouge, 540 p., 47,95$

Arturo Pérez-Reverte, Seuil, coll. Cadre vert, 282 p., 29,95$

Trois ans de recherche intensives, dont un périple d’une
année en Chine et au Tibet, auront été nécessaires à Irène
Frain pour accoucher de ce pavé inspiré de l’histoire vraie de
Joseph Francis Rock, un explorateur un brin fantasque et
escroc, parti en 1925 à la recherche du légendaire royaume
des femmes. Ce serait au-delà d’une montagne encore plus
haute que l’Everest que se cacherait une tribu matriarcale,
dont la reine serait la dernière descendante des amazones.
Entre mythes et réalité, histoire et féminisme, Frain peint
une fresque historique pleine de personnages truculents, le
tout parfumé de doux mystères. Une lecture pour femmes seulement?

Le narrateur du nouveau roman de l’auteur du Miroir fêlé
(publié simultanément en poche chez 10/18) reçoit un jour
une lettre d’un ami qui s’est suicidé, et qui lui propose de
partir à sa place en Mongolie pour écrire un guide sur ce
pays. L’occasion est belle d’échapper à la Sûreté, qui s’intéresse de trop près au roman qu’il est en train d’écrire. Une
fois sur place, les soirées bien arrosées au bar de l’hôtel
Gengis Khan à Oulan-Bator deviennent prétexte à une série
de délirants débats philosophiques et métaphysiques animés
par des personnages hauts en couleur. Un nouvel opus
iconoclaste d’une figure importante des lettres serbes.

AU ROYAUME DES FEMMES

GUIDE DE MONGOLIE

Irène Frain, Fayard, 648 p., 39,95$

Svetislav Basara, Les Allusifs, 136 p., 19,95$

Un matin, le Texan Llewelyn Moss découvre une scène d’une
barbarie incroyable : plusieurs cadavres sur le sol, des
voitures détruites, de la cocaïne à gogo, un moribond et une
sacoche contenant deux millions de dollars. Llewelyn cède à
la tentation et s’empare de l’argent : première erreur. Pris de
remords et désireux d’aider le moribond laissé derrière, il
revient sur les lieux du carnage : deuxième erreur. Il est
repéré et aussitôt pris en chasse. Dès lors, l’angoisse et le
suspense ne nous lâchent plus. Les frères Coen (Fargo)
réalisent présentement l’adaptation cinématographique de
ce roman en forme de rodéo sanglant, une des œuvres les plus saisissantes de
l’immense Cormac McCarthy.

Dans le sud-ouest de la France, on nomme « baïne » le
courant dangereux qui se forme à cause de la houle entre le
rivage et un banc de sable. Le titre du dernier roman de
l’auteur de La Correspondante évoque ainsi les bouleversements qui attendent Sandrine, une trentenaire venue
s’installer dans le petit village de Soulac avec ses enfants et
son mari. Car Arnaud, un beau Parisien en repérage pour un
film, fera vaciller un bonheur que la jeune femme aurait
espéré tranquille et sans remous. À lire avant tout pour
savourer le style délicat de Holder, tout en nuances et en
humanité, ainsi que pour la qualité de sa narration.

NON, CE PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL HOMME

Éric Holder, Seuil, coll. Cadre rouge, 187 p., 29,95$

LA BAÏNE

Cormac McCarthy, Éditions de L’Olivier, 304 p., 29,95$
Premier roman d’un Australien qui, après avoir sombré dans
la drogue, réalisa des cambriolages avec un faux pistolet,
puis fut en cavale pendant dix ans à Bombay, Shantaram se
veut un monumental édifice littéraire très inspiré de la vie
mouvementée de son auteur. On y découvre le destin de Lin,
un prisonnier en fuite qui tente de se fondre dans le monde
secret de la « ville dorée », travaille dans un dispensaire,
puis intègre les rangs de la mafia locale. Amours, trahisons
et rédemption sont les clés de ce succès mondial en
cours d’adaptation au cinéma, avec Johnny Depp dans le
rôle principal.

Un homme se réveille seul dans une pièce, ne sachant pas qui il
est, ce qu’il fait là et ce que signifient les manuscrits et le stylo
posés sur le bureau ou la caméra qui enregistre ses moindres
faits et gestes. Par une porte entrent d’étranges personnages qui
ont peuplé une existence d’écrivain, que celui qui se fait
appeler Mr. Blank doit lentement reconstruire. Proche par son
aspect labyrinthique et métaphysique de Cité de verre et du
Voyage d’Anna Blume, Dans le scriptorium est une œuvre qui
interroge l’œuvre d’Auster, remettant en question les origines et
le destin de la fiction. Un ambitieux roman sur les romans, qui
s’écarte des derniers ouvrages de l’auteur de Brooklyn Follies, mais qui trahit
une constante fascination devant les mécanismes complexes de la création.

SHANTARAM
Gregory David Roberts, Flammarion Québec, 869 p., 36,95$

DANS LE SCRIPTORIUM

En 1978, à Pékin, un Chinois de père français révèle à une
Française en voyage dans son pays son obsession de toujours :
trouver la seconde moitié d’un manuscrit découvert par son
père et rédigé sur un rouleau de soie dans une langue inconnue. À ce jour, il n’a pu traduire que le début de la première
phrase : « Si par une nuit où la lune ne s’est pas levée ».
L’auteur de Balzac et la petite tailleuse chinoise et du non
moins savoureux Complexe de Di (Prix Femina 2003)
retrace les origines et le destin hors du commun du fabuleux
manuscrit. Du coup, Sijie signe un hommage à sa Chine
natale et à la subtile magie de la création.

Paul Auster, Actes Sud / Leméac, 160 p., 32,50$
Blessée par le départ de l’homme aimé, qui lui a préféré une
autre femme, Louise choisit la fuite comme remède au chagrin. Elle fait ses valises et laisse Paris derrière elle. Direction
Cuba, où elle décide d’entamer une correspondance à sens
unique avec l’être cher perdu. S’ensuivront des missives de
New York, de Venise, de l’Orient Express et de Paris, où
s’achève sa dérive. Écrivain doué pour distiller l’espoir
comme la tristesse qu’imposent les bouleversements de
l’existence, Besson, auteur de Son frère et de L’Arrièresaison, médite avec la sensibilité qu’on lui connaît sur les
questions de l’amour et de l’absence.

PAR UNE NUIT OÙ LA LUNE NE S’EST PAS LEVÉE
Dai Sijie, Gallimard, coll. Blanche, 320 p., 29,95$

SE RÉSOUDRE AUX ADIEUX

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org
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La Princesse
et le kilim

Vous n’écrivez
plus?
Laurence Cossé, Gallimard,
208 p., 23,95$

Peter Berling, JC Lattès,
576 p., 32,95$
Berling nous replonge avec plaisir
dans le tortueux périple du couple
royal, Roç Trencavel et Yésa
d’Escarmonde. Après les quatre tomes des « Enfants
du Graal », ce sont maintenant des adultes qui ont
survécu à la vaste lutte qui opposait les Catholiques,
les Espagnols, les Arabes, les Mongols et les Templiers
sur le mont Sion à Jérusalem. C’était la fin du 4e tome
(Le Calice noir). Nous les retrouvons dans le désert,
encore au cœur de conflits religieux. Tout les sépare,
en particulier un tapis gigantesque, le kilim, qui
semble mettre tout en œuvre pour les détruire. Roç et
Yésa se croisent et se perdent dans les manigances des
différents partis qui continuent de s’entretuer pour le
pouvoir face à Dieu. Le récit se poursuit, bouleversant
les vies de tous ceux qui suivent le couple. Le fil conducteur est tenu par Guillaume de Rubrouk, moine orthodoxe qui fait partie des aventures de nos jeunes héros
depuis leur enfance. Une histoire à suivre sans remords
et avec avidité. Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Tout écrivain connaît l’abîme qui
sépare l’écriture de la publication.
C’est de cet abîme que parle Vous
n’écrivez plus?, qu’on pourrait traduire par : « Vous
n’avez plus de succès? ». La standardiste d’une grande
maison d’édition, inconnue de son vivant, remporte
ironiquement un prestigieux prix littéraire après sa
mort; un ancien auteur à succès n’écrit plus que de
petites plaquettes absconses destinées à un public
restreint; une mère de famille débordée prend chaque
après-midi le temps d’écrire des romans que personne
ne lira. Les personnages qui parsèment ces nouvelles
sont attachants, car ils vivent, au jour le jour, la réalité
anonyme et angoissante que représente le fait d’écrire
en dehors des projecteurs. Ce livre est un hommage
aux oubliés, aux ratés ou à ceux qui ont été négligés
par l’histoire littéraire, ainsi qu’un rappel de la vanité
des mots face à la vie. Mathieu Croisetière Clément Morin

Extrêmement fort et
incroyablement près

L’Amour humain
Andreï Makine, Seuil,
300 p., 29,95$
Par le biais des souvenirs de guerre
du narrateur, on nous amène à
comprendre comment un homme
est capable de conserver sa dignité
quand, tout autour de lui, se détruit. On suit donc
Élias, jeune révolutionnaire angolais attaché à son
pays et à ses idéaux communistes. À travers ses
périples de guerre qui le mèneront jusqu’en Sibérie, un
amour se construit, mais à quel prix? D’un côté, la
guerre et la soif de vivre dans son pays et, de l’autre,
l’amour! Tout au long de sa vie, Élias ne cessera de
courir après son destin. Mais il y a de l’espoir, car malgré la guerre qui le poursuit, l’amour survit. Encore
une fois, Andreï Makine réussit à nous captiver. Un
livre à découvrir! Caroline Larouche Les Bouquinistes

Jonathan Safran Foer, Éditions de
l’Olivier, 424 p. 32.95$
Oskar Schell a perdu son père le
11 septembre 2001 dans une des
tours du WTC. Il a 9 ans. Il est,
entre autres, inventeur, francophile, pacifiste. Ce lointain cousin d’Holden Caullfied et du Momo de La Vie
devant soi raconte sa quête : il trouve, dans les
affaires de son père, une clé. Que peut-elle bien
ouvrir? Doté d’une imagination débordante, il parle,
parle, et comme le dit son nouvel ami, pensionnaire
chez sa bien-aimée grand-mère, « il a parlé, parlé, ses
mots tombaient en lui, cherchant à atteindre le fond
de sa tristesse ». Avec ce roman tragicomique d’une
virtuosité jamais gratuite, à l’inventivité visuelle avérée
(photos, travail sur l’apparence même des mots), et
dont la structure éblouissante est tout entière au
service de son récit, Foer tient largement les promesses de son excellent premier roman, Tout est illuminé.
Benoît Desmarais Monet

Ouest
François Vallejo, Éditions Viviane
Hamy, 266 p., 34.95$
Fin du XIXe siècle, France normande, paysages somptueux, une
nature sans merci. Lambert, le
garde-chasse au service du château
depuis l’enfance, se retrouve
devant le nouveau châtelain, fils de M. de l’Aubépine,
récemment décédé. Deux hommes, deux antagonistes,
la folie et la passion du châtelain s’opposant au bon
sens et à la raison du garde-chasse. Entre le maître et
le serviteur s’établit une relation perverse, une haine
partagée. Le jeune baron de l’Aubépine sombre dans
l’excès de la chair et de l’alcool. Sa folie inquiète et terrorise Lambert et sa famille. On assiste à un huis clos
entre deux hommes qui se mènent une véritable guerre
psychologique. Un grand roman rappelant la littérature
classique. Ouest : angoissant, cruel, perturbant, d’une
puissance magistrale. Susane Duchesne Monet
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L’Homme qui
inventa Manhattan
Ray Loriga, Les Allusifs,
192 p, 21,95$
On a tendance à ressentir comme
un privilège la connexion qui nous
unit à un lieu étranger où l’on a
vécu pendant plus d’un an. On se répète en secret que
les touristes de passage ne pourront jamais voir ce que
nous avons vu. Mais, quelle que soit l’intensité de notre
sentiment d’appartenance, les noms des rues, des
lieux et des gens résonneront toujours différemment
dans notre esprit que dans celui des indigènes. C’est
cette ambiance d’appartenance fantasmée qui règne
tout au long du merveilleux livre de Loriga. On y rencontre des personnages dont les vies, rêvées ou
vécues, s’entrecroisent, et dont on ne saura jamais
avec certitude s’ils ne sont pas tout simplement sortis
de l’imagination de Charlie, l’homme qui inventa
Manhattan. Anne-Marie Genest Pantoute
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Les Lois de l’invisible

La Lucidité

Frank Huyler, Actes Sud,
544 p., 40,50$
Un jeune médecin nouvellement
diplômé se trouve confronté à une
étrange maladie qui frappe successivement les membres d’une même
famille. Alors que les experts
croient à la simple variation d’un quelconque virus,
Michael Grant, lui, y voit l’émergence d’un mal
nouveau, jusqu’alors inconnu. À travers l’intrigue
médicale, le lecteur fait connaissance avec un
homme esseulé, criblé de doutes, un type qui
désire ardemment le salut des autres autant que le
sien. Rappelant La Peste d’Albert Camus, Les Lois
de l’invisible est un thriller médical efficace, ainsi
que la chronique personnelle d’un homme qui
tente lentement de se relever. Un livre captivant,
qui se lit pratiquement tout seul.

José Saramago, Seuil.,
360 p., 32,95$
Dans La Lucidité de José Saramago,
l’écrivain portugais relate le
déroulement d’une journée de
scrutin national, où une majorité
d’électeurs annulent leurs votes. Prises de panique, les
autorités tentent de trouver un sens à cette épidémie
de votes blancs et jettent le blâme sur la seule
personne qui ne fut pas affectée par une étrange vague
de cécité ayant eu lieu quelques années auparavant.
Dans cette suite de L’Aveuglement, Saramago joue
avec le roman d’anticipation et la satire politique.
Toujours implacable dans sa façon de tordre la réalité,
il peint une société dans laquelle le pouvoir demeure
un exercice périlleux, mais au bout du compte, ô combien insignifiant. Charles Quimper Pantoute

Charles Quimper Pantoute

Marilyn, dernières
séances

Puisque
rien ne dure

Michel Schneider, Grasset,
532 p., 32,95$

Laurence Tardieu, Stock,
132 p., 22,95$
La disparition est au cœur de ce
roman. La disparition d'un enfant,
Clara, la petite fille de Vincent et
Geneviève. Clara, qu'ils ne reverront jamais.
Vincent et Geneviève, qui s'aimaient d'un amour
vrai, d'un amour grand. Mais comment préserver
ce qui a été avant, comment survivre après une
telle épreuve? À travers ce couple dévasté,
Laurence Tardieu porte un regard sensible sur ce
que nous sommes. Elle le fait avec beaucoup de
retenue dans un style concis et très bien maîtrisé.
C’est ce qui confère à ce petit bijou littéraire toute
sa puissance évocatrice. Puisque rien ne dure est,
malgré sa gravité, une belle histoire d'amour
comme on les aime, car elle finit tristement. À n’en
pas douter, Laurence Tardieu est une auteure à
part entière, qui n’a pas fini de nous étonner.

À cheval entre le roman, la biographie, l’enquête ou même le traité
de psychanalyse, ce livre inclassable nous fait vivre les rencontres de Marilyn Monroe
avec Ralph Greenson, un des psychanalystes les plus
en vue d’Hollywood, et met en lumière leur troublante
relation. Employant tour à tour un ton très clinique et
un style plus personnel, Schneider construit un récit
qui rappelle le déroulement d’une cure psychanalytique, et brosse un portrait fascinant de la célèbre
actrice, que l’on découvre dans toute sa fragilité et sa
détresse psychologique. C’est aussi le Tout-Hollywood
de l’époque qui y passe, nous faisant réfléchir non
seulement sur les effets pervers de son star-system,
mais aussi sur les limites mêmes de la psychanalyse.
François Boutin Monet

Éric Simard Pantoute

Les Bienveillantes

L’Épervier qui
danse
Julian Kawalec, Les Allusifs,
256 p., 19,95$
Le jour de son enterrement, un
homme entreprend de nous
raconter l’histoire de sa vie, de
ses femmes, de son existence de
simple paysan. Il enchaîne en faisant le récit de sa
métamorphose en authentique animal urbain.
Julian Kawalec développe son récit à partir de simples détails, à partir des souvenirs qui déferlent
presque pêle-mêle dans la tête de son personnage
principal. Roman lent, histoire qui tangue doucement comme les pensées d’un homme, L’Épervier
qui danse est écrit dans une langue patiente et
belle. Un récit onirique qui n’ennuie jamais.
Charles Quimper Pantoute

Jonathan Littell, Gallimard,
903 p., 44.95$
Un directeur d’usine de dentelle,
mi-allemand, mi-français, raconte
son expérience comme officier SS
durant la Seconde Guerre mondiale, élaborant du même coup une véritable encyclopédie du conflit. 900 pages plus tard, comment en
dire plus? Le Dr Aue nous livre un témoignage
poignant sur l’homme, sa barbarie, sa déchéance, au
travers de son travail d’élimination systématique des
Juifs d’Europe. Il parle également de Stendhal, de
Wagner, de cuisine caucasienne et aussi de sa sœur.
Son enfance le perturbe, particulièrement le souvenir
de ces jeux qui le remplissaient de joie et celui des
angoisses qui le tourmentent encore. Le tout est
rythmé aux sons des tirs de panzers, des cris d’enfants
et de saluts militaires. Une question demeure :
pourquoi un roman sur cette guerre? Pour rappeler
que le bourreau ne choisit pas toujours ses victimes, ni
son métier. On aime ou on n’aime pas.
Simon Paradis Monet
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E n é t a t d e ro m a n
La chronique de Robert Lévesque

Giorgio Bassani

Ferrare, le « monde d’hier »
L’Italie des années 20 et 30 était allègrement fasciste, ceux qui ne partageaient pas l’enthousiasme réactionnaire et
nationaliste entretenu virilement pas le Duce ne le montraient pas, les trains partaient et arrivaient à l’heure, Mussolini avait les
pleins pouvoirs et les Juifs italiens étaient satisfaits de la situation, la plupart des familles sémites s’étant assimilées à celles de la
bourgeoisie chrétienne. Eux, qui deviendraient les tragiques dindons de la farce macabre, ne savaient pas le Duce antisémite et
son fascisme non raciste leur convenait. Puis, vinrent en 1938 les lois raciales que, pour complaire au Führer — le Duce, devant
l’avancée allemande, escompta qu’il pourrait, la guerre gagnée par Hitler, « s’asseoir à la table de la paix comme belligérant » —
le gouvernement italien signa, privant les Juifs de tout droit. On connaît la suite…

© Éditions Gallimard 2006, p.791

Giorgio Bassani est l’écrivain capital de ce « monde d’hier », comme Stefan Zweig
l’était en Autriche. Né en 1916, Bassani a 22 ans en 1938. Son père médecin était fortuné, ils habitaient la ville italienne de Ferrare et son œuvre — qu’il écrira après la
Shoah — a été autant autobiographique qu’historique. Il a fait revivre sous sa plume
minutieuse les années ferraraises (le vert paradis…) de son enfance et de son adolescence, jusqu’à ses troubles affectifs de jeune homme; il n’a écrit rien d’autre que des
souvenirs ténus et émus formant une matière, celle d’un portrait magistralement objectif d’un monde crépusculaire, celui des riches familles juives de Ferrare. Comme un
peintre, comme Cézanne (qu’il admirait), il a « réalisé » un univers, nature morte
(mots sur papier) d’un passé candide, enfui. Calvino disait de l’œuvre de Bassani : « la
tragédie affleure comme venant de la mélancolie d’une vieille photographie jaunie ».

l’ensemble de ses textes sous le titre Le Roman de Ferrare, chef-d’œuvre enfin publié
en un seul volume en traduction française. Une œuvre majeure de la
littérature européenne du XXe siècle.
Avant d’atteindre la somptueuse ampleur intimiste du Jardin des Finzi-Contini
— que Vittorio de Sica a transposé-trahi au cinéma, Bassani reniant le film qui ne pouvait pas recréer la fine substance du livre, l’isolement grandiose de cette famille juive
d’un raffinement extrême qui ne sait pas qu’elle va être déportée, gazée, rayée du
monde — l’écrivain ferrarais avait, dans ses nouvelles des années 50, comme celle
intitulée « Une plaque commémorative via Mazzini », décrit l’horreur ultime que
représentera l’oubli du crime hitlérien.

Se souvenir

Il y a du peintre et du cinéaste chez celui qui était l’ami d’enfance de Michelangelo
Antonioni, Ferrarais chrétien. L’une de ses premières nouvelles, écrite en 1951, « La
Promenade avant dîner », débute par l’évocation de vieilles cartes postales, des vues de
Ferrare jaunies par le temps, pour faire entrer le lecteur (effet travelling) dans l’une
d’elles, qui montre le corso Giovecca, principale artère de la ville, tel qu’il était à la fin
du XIXe siècle. Le narrateur décrit la photo, les Ferrarais figés sur ce daguerréotype,
dont une jeune fille qui presse le pas. Il se demande ce que pouvaient être, un soir de
mai d’il y a 70 ans, les pensées d’une fille comme elle, dont il imagine qu’elle était élèveinfirmière à l’Hôpital municipal : « Si l’on observe la carte postale avec un tant soit peu
d’attention, l’aspect général du corso Giovecca à ce moment de la journée et de son
histoire, si l’on s’arrête à l’effet d’ensemble de bonheur et d’espoir, corroboré en
premier lieu par l’éperon noirâtre du Théâtre municipal, pareil à une proue qui
avancerait, gaiement, vers l’avenir et la liberté, on ne pourra échapper à l’impression
que quelque chose des rêveries d’une jeune fille de vingt ans — de celle-là, et d’aucune
autre —, rentrant chez elle après plusieurs heures de travail forcé, est resté d’une
certaine façon enregistré dans le tableau que nous avons sous les yeux ».

Dans ce récit, qui s’ouvre sur l’inauguration d’une plaque commémorative des
183 Juifs de Ferrare disparus dans les camps allemands, un jeune homme, dont le
nom est sur la plaque, revient de Buchenwald le jour de cette cérémonie et, tentant
d’oublier, reprend l’hôtel particulier de sa famille (réquisitionné en 1940 par
les nazis, récupéré en 1945 par les communistes) et sa vie d’antan, scandalisant les
Ferrarais par son refus de se souvenir du passé… Mais, dès qu’il se rend compte que,
peu à peu, c’est la ville qui oublie à son tour, la ville qui veut vivre « comme si ces
choses-là n’étaient pas arrivées », il va revêtir son pyjama rayé de prisonnier,
cesser de se nourrir, imposer une image de fantôme à ses concitoyens revenus à leur
tranquille égoïsme, puis quitter Ferrare, disparaître…
Lui-même, Bassani, contrairement à la majorité des bourgeois juifs ferrarais, avait
choisi, avant les lois raciales de 1938, de mener un combat contre le fascisme.
Il gagnera la clandestinité et sera arrêté en 1943, jeté en prison, évitant l’envoi à la
mort. Après la guerre, il n’habitera plus Ferrare mais Rome, où ses heures d’écrivain
(d’historien littéraire de la communauté juive de Ferrare) chevaucheront celles
d’éditeur (il publie en 1958 Le Guépard de Tommaso di Lampedusa).

La ville personnifiée
Comme chez Proust, l’œuvre de Bassani est entièrement consacrée à la
recherche du temps perdu, celui d’une ville, d’un monde, d’un âge où le
bonheur était envisageable. « Le passé n’est pas mort, écrivait-il dans
L’Odeur du foin, son dernier roman, il ne meurt jamais, il s’éloigne
certes : à chaque instant. Récupérer le temps passé est donc possible. »
Mélancolique jusqu’à la préciosité (reproche qu’on lui a malencontreusement servi), Bassani a, 20 fois sur le métier, remis son ouvrage; ainsi,
cette « Promenade avant dîner » lui a pris 20 ans avant d’atteindre sa
version définitive, comme la plupart de ses livres (cinq nouvelles, cinq
romans, dont le célèbre Jardin des Finzi-Contini), qu’il a réécrits après
avoir réalisé (en écrivant Les Lunettes d’or en 1957) que la ville
emmurée de Ferrare, en Émilie-Romagne, était l’un des personnages
principaux, à l’égal de sa communauté juive. En 1974, il republia

En 1985 (il meurt en 2000 un peu oublié…), il accorda une entrevue à
Libération, dans laquelle il déclarait, parlant de sa somme du Roman de
Ferrare : « Il y est question des Juifs sans aucun cléricalisme, sans prosélytisme ni mystique, avec la seule volonté d’expliquer objectivement ce
qui s’est passé. Cela m’a d’ailleurs valu la haine des Juifs de chez moi, des
cercles dans lesquels je me trouvais, puisque le vrai scandale consiste à
dire aujourd’hui que les Juifs italiens — à commencer par mon père —
ont soutenu les fascistes, et que l’atrocité de Buchenwald n’en est que
plus insupportable ».
Le Roman de Ferrare
Giorgio Bassani,
Gallimard, coll.
Quarto, 840 p., 43,50$
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Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
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Combat ultime
à North Bay
Après le succès remporté par Une vie française, lauréat du prix Femina en 2004, et la sortie de
l’amusant Vous plaisantez, Monsieur Tanner, Jean-Paul Dubois est de retour avec un nouvel ouvrage
sombre et féroce qui se déroule dans le nord de l’Ontario, plus précisément à North Bay. Intitulé Hommes
entre eux, ce nouveau Dubois présente des personnages esseulés qui ont tous connu la même femme.
Parmi eux se trouve Paul, un Français. Ayant appris que la maladie dont il souffre gagnera inévitablement
le combat et que ses jours sont comptés, il décide de partir retrouver Anna, celle qu’il a aimée et qui s’est
exilée depuis quelques années en Ontario…
Par Pierre Blais
Le nouveau roman de Jean-Paul Dubois a rapidement
conquis le palmarès des ventes de livres en France en ce
début d’année 2007. Au Québec, on peut déjà prévoir
qu’il fera bonne figure, puisque depuis la sortie de
Kennedy et moi, le Toulousain s’est bâti un cercle de
fans avides de son humour ironique et surtout de cette
tendresse âpre qui émane de ses textes.
Joint au téléphone à la mi-janvier, l’auteur, qui avait situé
au Québec l’action de son roman Si ce livre pouvait
me rapprocher de toi (paru en 1999), explique
pourquoi il renoue avec l’identité canadienne par
l’entremise inspirante de son climat et de ses paysages
nordiques : « Je viens souvent au Québec et j’ai aussi
visité le Canada à de nombreuses reprises. Je suis
d’ailleurs allé à North Bay simplement parce que le nom
me plaisait. Je suis allé voir à quoi ça ressemblait. Une fois
sur place, on constate qu’il n’y a aucun intérêt à y être,
mais pour concevoir une histoire, c’est un lieu inspirant,
qui rappelle les films d’Atom Egoyan – ces films de froid
avec une atmosphère, une solitude, une pureté…
Comme dans De beaux lendemains et les autres livres
de Russell Banks. »

Animaux entre eux
La quête du personnage de Paul est quelquefois difficile
à saisir. On sent chez lui un mélange de nostalgie de son
ancienne flamme, qui continue de l’obnubiler, mais aussi
une volonté légitime de clore une histoire passionnelle
qui ne s’est jamais vraiment éteinte. Pourtant, si Une vie
française semblait faire le bilan de toute une vie
(personnelle, sociale et politique), Hommes entre eux a
davantage une saveur testamentaire, plus sombre, à
l’image des nombreux films cités par Dubois dans son
roman. « Mes romans Maria est morte et Les
Poissons me regardent racontent un peu la même histoire, mais j’avoue qu’Hommes entre eux est peut-être
mon livre le plus crépusculaire, reconnaît Jean-Paul
Dubois. Un peu comme le sont les films Aguirre, La
Colère de Dieu de Werner Herzog ou Hana-Bi de
Takeshi Kitano, longs métrages que je pourrais regarder
100 fois. La violence omniprésente dans ces films leur
confère un côté animal. C’est ce que je voulais mettre
dans le livre, un peu comme les ouvrages portant sur la
vie animalière écrits par Florence Burgat, et qui racontent l’inquiétude de l’animal, l’idée non formulée de la
présence d’un prédateur qui fait peur, une peur ancestrale
qui ressort dans les situations extrêmes comme en vivra
le personnage de Paul. »

Dans ce roman, la dureté du ton est à l’image de celle du
climat. À l’orée d’une tempête de neige, Paul se voit forcé
d’assister à des « combats ultimes » d’une rare violence
à cause de Thyssen, personnage qui connaît bien Anna.
« Pour moi, Thyssen, c’est l’abjection incarnée, confie
Dubois. Il a tout compris des mécanismes humains et
joue avec ça comme un créateur pervers et malsain.
Quand on rencontre ce genre de personnage – et ça
m’est déjà arrivé –, il n’y a aucun contrepoison indiqué,
sinon de prendre la fuite. Pour ce qui est des ‘‘combats
ultimes’’, ils atteignent des sommets d’audience aux
États-Unis. J’en ai vu à Detroit, et ça relève littéralement
du cauchemar. Pas le combat comme tel, mais toute la
mise en scène : les filles qui nettoient le sang dans
l’arène, les 20 000 personnes qui hurlent en
buvant de la bière… C’est d’une sauvagerie
inimaginable. Les animaux se bouffent entre
eux par nécessité. Pas nous. Nous le faisons
pour nous distraire. »

Nuageux avec éclaircies
Du propriétaire d’un hôtel miteux et
glauque en passant par des jeunes
assoiffés d’alcool, les personnages
secondaires des romans de Dubois ont
autant d’importance que les lieux où ils
se retrouvent. Mais au centre de tous
ces romans, il y a toujours Anna et Paul :
deux prénoms qui caractérisent
l’univers de l’écrivain, deux prénoms
unis par l’amour, mais toujours désunis
par une vie surplombée de nuages noirs.
Comme si le soleil, chez Dubois, se sentait éternellement fatigué.
La finale d’Hommes entre eux ouvre la
voie à une confrontation entre deux mondes,
puis annonce leur réconciliation : le monde
de Paul, malade et obsessif, et celui de Paterson,
homme des bois viril et ex-amant (lui aussi)
d’Anna. Sans rien dévoiler de leur rencontre, il faut
préciser que le personnage de Paterson est encore en
vie grâce au don d’organe d’un certain Jean Coutu…
L’anecdote fascinait l’auteur : « L’idée provient du
nom de la chaîne de pharmacies québécoises. Depuis
que je vais à Montréal, je suis obsédé par Jean Coutu, ou
du moins par les panneaux publicitaires de Jean Coutu.
C’est un nom inoubliable, écrit en rouge sur fond blanc,
et qui ne fait pas sérieux pour une pharmacie. »
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Si Hommes entre eux, avec cette omniprésence de la
violence et ses rapports de force masculins, s’avère d’une
gravité en complète opposition avec la légèreté de
Monsieur Tanner, Jean-Paul Dubois annonce que son
prochain ouvrage se situera quelque part entre ces deux
livres. L’auteur ressent-il le poids du succès depuis la
sortie de Kennedy et moi et d’Une vie française?
« Sincèrement non, répond-il. J’ai eu la chance d’obtenir
un prix qui a multiplié par 10 le nombre de mes lecteurs,
mais c’est une chance qui ne dure pas et ne change rien
pour moi. Et même si mon nouveau livre est
en tête des ventes, j’ai encore peur du noir.
L’écriture, pour moi, demeure un travail
compliqué : rester assis et essayer de
retrouver la part sombre en nous,
tenter d’être moins stupide, de
comprendre les choses et d’y
réfléchir... Entre écrivain et
golfeur, le choix est facile à
faire! »
Et
pourtant,
Dubois nous offre avec ce
dernier opus une œuvre
de qualité, nouvelle
étape d’un parcours littéraire sans faute constitué d’essais caustiques
sur l’Amérique et de
romans émouvants. Son
prochain livre sera le 18e. Et
comme au golf, où les parcours comptent 18 trous, on peut
dire que l’écrivain joue bien en deçà
de la normale… Ce qui le classe
parmi les meilleurs auteurs de son
époque!

Hommes entre eux
Jean-Paul Dubois, Éditions
de L’Olivier, 240 p., 29,95$
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Littérature étrangère

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

Le pays des extrêmes
À force de trop la voir, on a fini par l’oublier. L’Amérique est pourtant sur tous les écrans, dans tous les journaux. Elle
est disséquée dans les médias, décriée sur la place publique, romancée, glorifiée. Elle garde malgré tout jalousement
son mystère. Et si, pour mieux connaître son voisin, il fallait aller y voir de plus près, comme l’a fait Stéphane
Bourguignon pour préparer la rédaction de Sonde ton coeur, Laurie Rivers? Il peut s’avérer intéressant de comparer
le doux fumet de Montréal avec celui de Des Moines : qui sait? À défaut de s’y transporter, parions que quelques
bouquins feront sans doute l’affaire. Car c’est souvent entre les lignes des romans que nous parvient le reflet le plus
fidèle de l’Amérique. Un reflet fragmenté, obstinément incomplet, et souvent hanté par de nombreux démons.

Une tragédie américaine

Une comédie américaine

L’abondance des œuvres en provenance des États-Unis contraint
à un choix déchirant. Au cours des trois derniers mois seulement, on a vu débarquer en librairie un cortège d’auteurs éblouissants, dont certains n’en sont qu’à leurs premières armes.
Forteresse de solitude de Jonathan Lethem (De l’Olivier), Les
Tondeuses à gazon de Stephanie Doyon (Rivages), Le Pays des
ténèbres de Stewart O’Nan (De l’Olivier) ou Motel Life de Willy
Vautrin (Éditions Albin Michel) auraient pu faire l’affaire, mais
mon choix s’est finalement arrêté sur le duo formé de Jonathan
Safran Foer (alias le jeune prodige) et de Chuck Palahniuk (alias
le routier du roman noir, qui fait dans le reality-show macabre).
C’est du jeune Jonathan, à peine 30 ans et mine d’informaticien
fringant, qu’il faudra certainement se méfier au cours des
prochaines années. Déjà, avec Tout est illuminé, l’ancien protégé
de Joyce Carol Oates avait montré une étonnante maturité
littéraire; voilà qu’il étonne encore avec Extrêmement fort et
incroyablement près. Sur les cendres encore chaudes du
11-Septembre, Foer a construit à partir d’éléments disparates
une quête tendre et amère, narrée par un jeune garçon de 9 ans
qui a perdu son père, employé au World Trade Center. Un an
après ce mardi noir, Oskar Schell, c’est son nom, trouve une clé
qui, croit-il, lui permettra de faire la lumière sur ce qui s’est passé
ce jour-là. Mené rondement par un gamin un peu fantasque, fan
des Beatles, origamiste et inventeur, le roman de Foer respire un
joyeux génie. Le ton se révèle remarquablement maîtrisé, même
si un brin maniéré et excessif. Il faut parfois s’accrocher pour
en suivre le cours, mais allez oser demander à Oskar Schell
de ralentir....
L’originalité manifeste du projet de Jonathan Safran Foer ne se
résume pas seulement dans l’approche qu’il a su adopter pour
traiter d’un sujet difficile, mais aussi dans sa forme. Les ratures,
notes et documents photographiques (certains, comme cette
image d’un homme tombant d’une des deux tours du World Trade
Center, vous glacent le sang) contribuent au souffle d’un roman
qui procède par accumulation de preuves représentant autant de
coups au cœur. Oui, le roman de Jonathan Safran Foer est
extrêmement fort et près... de nous, lecteurs. Mais il demande
une attention de tous les instants : la révélation n’en sera que
plus agréable. Décidément, après L’Histoire de l’amour de Nicole
Krauss, dont j’avais chanté les louanges l’automne dernier, Foer,
son mari, s’en tire fort bien. Aussi (la coïncidence est savoureuse
et presque digne d’un roman), notons que Monsieur et Madame
sont tous deux finalistes au Prix des libraires du Québec cette
année. Voilà qui en dit long sur la qualité des deux bouquins.
Toutefois, Madame a, sur ce point, un net avantage sur Monsieur.

Extrêmemement fort et
incroyablement près
Jonathan Safran Foer,
Éditions de l’Olivier,
448 p., 32,95$

Plus dur et cru, le dernier roman-choc (ne le sont-ils pas tous?) de
Chuck Palahniuk frappe aussi extrêmement fort et, comme son
titre l’indique, « à l’estomac », en plus! À le lire, on serait plutôt
tenté de dire qu’il frappe en dessous de la ceinture tant l’auteur de
Choke et de Fight Club a visé bas, très bas. On connaissait l’affection de l’ami Chuck pour les escrocs et les épaves, mais la poignée
de loques qu’il rassemble dans un théâtre pour leur faire subir la
plus cruelle des expériences dépasse tout. Ils se nomment Comte
de la calomnie, Sœur Autodéfense, Sainte Descente de Boyaux,
Duc des Vandales, Mère nature ou Dame Clocharde. Ils ont tous
répondu à une annonce qui proposait de se retirer du monde pendant trois mois afin de devenir écrivain. Tout le monde débarque
avec son lot de fautes à expier. Les portes se ferment, les ennuis
commencent. La nourriture vient à manquer, les morts s’accumulent et la délicate question de la survie de chacun se pose. Vous
devinez la suite. La longue et pénible plongée aux enfers orchestrée
par Palahniuk est entrecoupée des histoires personnelles de
chacun, qui viendront se rejoindre dans une macabre course à qui
sera le plus horrifiant.
Ami lecteur sensible, passe par-dessus les lignes qui suivent. C’est
fait? Alors commençons. Comment faut-il interpréter des anecdotes comme celle à propos d’un jeune homme qui a perdu une
bonne partie de ses intestins dans le filtre d’une piscine pour une
simple histoire de frissons inusités? Que penser de cette inspectrice
de police qui découvre que les poupées reproduisant fidèlement
l’anatomie d’enfants en bas âge sont si populaires auprès de ses
collègues en dehors des heures de bureau? Les hommes sont-ils si
bas qu’ils en viennent à s’entre-tuer pour la gloire? À ces questions
on pourrait ajouter : Palahniuk est-il brillant ou pervers? Et le
lecteur, lui, dans tout ça?

À l’estomac
Chuck Palahniuk,
Denoël et d’ailleurs,
538 p., 47,50$

Haunted, le titre original d’À l’estomac, donne un meilleur aperçu
de l’incompréhensible sentiment qui se dégage lorsqu’on émerge de
cette petite fin du monde. On reste hanté, c’est le mot juste.
L’œuvre de Palahniuk a décidément de quoi laisser perplexe. Malgré
les excès, l’auteur sait rassembler dans tous ses romans une poignée
de preuves accablantes contre son pays, sa soif de célébrité, ses bas
instincts. En cela, il faut le saluer bien bas. Deux réactions
s’imposent donc devant un livre aussi dérangeant : on s’agenouille
ou on le jette loin de soi. Vous voilà avertis, et les plus courageux
apprécieront la (noire) balade. J’avoue qu’à ce jour, il a trouvé sa
place auprès des autres Palahniuk dans ma bibliothèque, mais je
n’ai encore trouvé personne à qui le prêter. Peut-être à toi, ami
lecteur sensible?
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.
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En marge
Littératures

Les éditeurs de Paul Auster se sont concertés afin de préparer
la sortie quasi simultanée de son nouveau roman, Dans le
scriptorium, à l’occasion de ses 60 ans. Le livre a d’abord été
publié aux États-Unis le 23 janvier, chez Henry Holt, tandis que
les éditeurs français (Actes Sud), allemand, espagnol et italien
ont décidé de faire coïncider sa sortie le 2 février. Ce nouveau
récit, dans lequel le personnage principal croise tous les héros de
l’œuvre de Paul Auster, représente un hommage à Beckett.

@ Mimsy Moller

@ Monic Richard

@ Palomares

On réalise actuellement pour le cinéma L’Amour au temps du
choléra de Gabriel Garcia Márquez à Carthagène, près de la
ville natale de l’auteur colombien et Nobel de littérature.
C’est la première fois qu’une de ses œuvres est adaptée en
anglais. La réalisation a été confiée à Mike Newell, qui a dirigé
Quatre mariages et un enterrement et le plus récent épisode
des aventures de Harry Potter. Quant au scénario, il a été écrit
par Ronald Harwood, lauréat d’un Oscar pour de Le pianiste.
Les deux personnages principaux sont joués par l’Espagnol
Javier Bardem, dans le rôle de Florentino, et l’Italienne Giovanna Mezzogiorno,
dans celui de Fermina. La sortie du film est prévue dans un an.

Le réseau des librairies allemandes Taschen s’étend à l’international. Taschen,
éditeur et distributeur de beaux livres, s’est depuis quelques années lancé sur
le marché des librairies, en ouvrant des succursales en Europe (Paris en 2001)
et en Amérique (Beverly Hills en 2003). En 2007, c’est à Londres et à New York
que sont inaugurées de nouvelles librairies décorées par le célèbre designer
Philippe Starck, tandis qu’une filiale est implantée à Hong Kong.
Pour la première fois, une exposition est consacrée à Juliette
Drouet, la maîtresse méconnue de Victor Hugo, jusqu’au
7 mars 2007. C’est dans la maison de Victor Hugo, à Paris, que
les visiteurs sont conviés à découvrir la femme qui a aimé l’auteur des Misérables pendant 50 ans. On y retrouve les portraits
et les écrits de la Dame Drouet, qui a également été sa première
lectrice, sa copiste et sa correctrice. De cette relation passionnée, Hugo a conservé les quelque 20 000 missives et petits
mots que Juliette lui a écrits.

@ Albin Michel

Judith Regan, « enfant terrible de l’édition américaine », a été licenciée par
sa maison d’édition HarperCollins en décembre dernier. Elle devait publier le
livre d’O.J. Simpson, intitulé Si je l’avais fait, dans lequel l’ancienne vedette
de football aurait imaginé le scénario du double meurtre de son ex-femme et
de son ami, pour lequel il a été acquitté. Le licenciement de Judith Regan est
survenu un mois après la décision de Ruport Murdoch, propriétaire de News
Corp., d’annuler la diffusion et la promotion de ce livre.

Les responsables de l’édition turque d’un livre de Noam Chomsky ont été
acquittés. La publication en Turquie du livre La Fabrique de l’opinion
publique : la politique économique des médias américains, avait valu au
traducteur et aux trois éditeurs un procès sous l’accusation d’avoir incité à
la haine. L’ouvrage, cosigné par Edward S. Herman et Chomsky, analyse les
influences que subissent les médias dans plusieurs pays. Ainsi, le juge a
estimé que le droit de la presse prévalait et a acquitté les accusés après un
procès de deux mois.
Zidane, la star du football, inspire les écrivains et les
éditeurs. Ces derniers ressassent la 107e minute
(le coup de tête), qui a déterminé l’issue de la Coupe
du monde, ou célèbrent les 25 ans de carrière de
Zizou. À la fin de 2006, trois livres sur lui sont sortis
coup sur coup : Anne Delbée avec La 107e minute
(Quatre chemins), Jean-Philippe Toussaint avec sa
narration des événements dans La Mélancolie de
Zidane (Minuit), et Marco Materazzi avec Ce que j’ai
vraiment dit à Zidane (Le Rocher). En 2007, Philippe
Delerm, journaliste au Figaro et admirateur du
sportif, a publié un recueil intitulé La Tranchée
d’Arenberg et autres voluptés sportives (éditions du
Panama), et une bande dessinée suisse sortira aux éditions Olga, qui décortiquera à nouveau la fameuse minute.
La « fanfiction », ou « fanfic », est le nouveau phénomène littéraire sur
Internet. On appelle des « fanfiqueurs » ceux qui s’y adonnent. Il s’agit
d’une fiction écrite de la suite d’une série télévisée, d’une bande dessinée ou
d’un roman. Ce genre littéraire possède ses propres règles, son vocabulaire
et ses paramètres de diffusion. Il a également la particularité d’être interactif, car les internautes sont invités à réagir en commentant le récit virtuel.
Par exemple, Mélissa Lafortune, une fan québécoise de Harry Potter, a vu les
400 pages de son manuscrit consultées 40 000 fois par des lecteurs internautes en quatre ans.
Un scénario inédit de William Faulkner est retrouvé. Parmi les notes et les
papiers de son père, décédé en 1962, Jill Faulkner a retrouvé un scénario
d’un film de vampires, dont l’action se situe en Europe centrale.
Le manuscrit est entre les mains du producteur Lee Caplin (Ali). Le romancier américain, lauréat d’un prix Nobel de littérature et de deux prix
Pulitzer, fut également scénariste, écrivant entre autres pour le réalisateur
Howard Hawks Le Grand Sommeil, tiré du livre de Raymond Chandler, et
En avoir ou pas, tiré du livre d’Ernest Hemingway.

Entrez dans l'univers des auteurs au www.lelibraire.org
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Essai | biographie | document

Nouveautés
Féministe engagée et écrivaine, Florence Monteyraud a
réalisé un tour de force en écrivant un ouvrage à la fois
beau, très informatif et pas du tout ennuyeux! Laissant
parler les images, les photos d’archives et les affiches, l’auteure opte pour des rubriques courtes qui vont droit à
l’essentiel. Son livre passe ainsi en revue les personnalités
et faits marquants de l’histoire des femmes aux XXe et XXIe
siècles, et ce, dans tous les domaines. De la première
femme à recevoir le Nobel de littérature à la création de la
Journée des femmes en passant par les suffragettes, ce livre offre un tour
d’horizon complet.

Abandonner un pays, un mode de vie, une culture et tout ce
qui marquait l’appartenance pour s’établir ailleurs, chez les
autres, cela exige un effort considérable et de tous les instants.
À une époque où les frontières s’ouvrent et où les déplacements de populations s’intensifient, il est primordial de se
pencher sur ce phénomène. Psychologue et sociologue, Perla
Serfaty-Garzon s’est attelée à la tâche en s’entourant d’une
équipe de spécialistes. Données statistiques, témoignages,
études de cas et réflexions éthiques se croisent et permettent
de dresser un bilan de la situation. Il était temps!

L’AVENTURE DES FEMMES. XXE-XXIE SIÈCLE

UN CHEZ-SOI CHEZ LES AUTRES

Florence Montreynaud, Nathan, 250 p., 49,95$

Perla Serfaty-Garzon (dir.), Bayard Canada, 304 p., 32,95$

Philippe Desbrosses est un agriculteur engagé. Fondateur d’une
ferme-école biologique, il est aussi expert-conseil auprès de
commissions européennes importantes. Dans cette édition
augmentée et actualisée d’un livre paru il y a dix ans,
Desbrosses dresse un portrait de la situation écologique mondiale et précise quel rôle l’industrie agricole a joué dans la
dégradation de l’environnement. Il faut cesser de forcer la terre
à s’adapter à nos besoins, nous dit l’auteur, pour chercher au
contraire à épouser les siens. Une solution simple, mais qui
impose d’immenses changements auxquels l’industrie s’oppose trop souvent…

Romancier, polémiste et essayiste érudit, Umberto Eco donne
un nouvel échantillon de son esprit critique et de son humour
acéré dans ce recueil de textes écrits entre 2000 et 2005.
Dressant un bilan mitigé du début du XXIe siècle, Eco est frappé par la réapparition de phénomènes que l’on croyait révolus :
l’Islam et les nations chrétiennes s’affrontent comme au temps
des croisades; l’antisémitisme, s’accroît au Moyen-Orient; la religion reprend des forces… Bref, dit Eco, tout se passe comme si
« l’histoire, essoufflée par deux millénaires de progrès, s’enroulait sur elle-même, revenant au faste confortable de la Tradition ».

À RECULONS COMME UNE ÉCREVISSE

LE POUVOIR DE CHANGER LE MONDE. L’INTELLIGENCE VERTE

Umberto Eco, Grasset, 432 p., 32,95$

Philippe Desbrosses, Alphée, 276 p., 30,95$

« Tu vas avoir quatre-vingt-deux ans. Tu as rapetissé de six centimètres, tu ne pèses que quarante-cinq kilos et tu es toujours
belle, gracieuse et désirable. Cela fait cinquante-huit ans que
nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais. » Ainsi
débute cette lettre à la fois lucide et touchante adressée par
André Gorz à sa femme. Philosophe français d’origine autrichienne, Gorz met ici son esprit analytique au service de son
cœur. Il reconnaît d’ailleurs s’être souvent égaré en ne suivant
que sa raison, au point de mettre son couple en péril… L’auteur
du Traître nous offre une profonde réflexion sur l’amour.

Elle a marqué l’histoire de la sculpture par la vie tourmentée
qu’elle insufflait à la pierre; il est entré dans l’histoire de la littérature grâce à ses vers empreints de lumière. Elle, c’est
Camille; lui, c’est Paul. Après les biographies de Romain Gary,
de Berthe Morisot et d’André Maurois, c’est à celle des frère et
sœur Claudel que s’attaque l’écrivaine Dominique Bona. Leur
caractère enflammé, l’intensité de leur regard, leur propension
à se perdre dans l’amour : tout les rapprochait. Si les voyages
de Paul et l’internement précoce de Camille ont séparé
physiquement le frère et la sœur, Bona démontre qu’ils sont demeurés très
proches jusqu’à la fin.

LETTRE À D. HISTOIRE D’UN AMOUR

CAMILLE ET PAUL. LA PASSION CLAUDEL

André Gorz, Éditions Galilée, 80 p., 25,50$

Dominique Bona, Grasset & Fasquelle, 402 p., 32,95$
Ayant commencé sa carrière télévisuelle comme journaliste
parlementaire à Québec et à Ottawa, Michel Cormier est
depuis plusieurs années correspondant de la télévision de
Radio-Canada à l’étranger. Débarqué en Russie en 2000, alors
que le pays s’ouvrait au libéralisme sous toutes ses formes,
Cormier y a passé quatre années mouvementées. « La Russie
est si riche et complexe, écrit-il, si étrangère à notre mode de
pensée, à nos valeurs, en proie à de tels paradoxes, qu’il est difficile d’en rendre tous les aspects, toutes les nuances, surtout
à la télévision. C’est en partie cela qui m’a poussé à écrire ce livre. »

Médecin dont le fer de lance fut le combat contre la tuberculose
(dont il réchappa lui-même de peu), Norman Bethune s’est fait
connaître dans le monde entier pour son engagement politique passionné. Que ce soit en mettant sur pied un service de transfusion
sanguine sur le front républicain de la guerre d’Espagne ou en
opérant les soldats chinois résistant à l’envahisseur japonais,
Bethune a montré que la santé des individus est toujours liée à la
santé politique de leur pays. Réunissant des lettres, des discours, des
articles scientifiques, des poèmes, des peintures et des photographies de Bethune, ce livre donne la pleine mesure de ce grand homme.

LA RUSSIE DES ILLUSIONS. REGARD D’UN
CORRESPONDANT

NORMAN BETHUNE : POLITIQUE DE LA PASSION.
LETTRES, CRÉATIONS ET ÉCRITS

Michel Cormier, Leméac, coll. Présent, 336 p., 24,95$

Norman Bethune, Lux Éditeur, 464 p., 42,95$
« Écrire le récit biographique de la vie de Jacques Ferron, c’est
témoigner de l’importance de cet auteur tout à la fois médecin, épistolier, conteur, polémiste et homme politique », précise Marguerite
Paulin dès les premières lignes de son ouvrage. Intégrant habilement
données biographiques, passages de l’œuvre de Ferron et extraits de sa
correspondance, Paulin nous fait découvrir le personnage timide et
mélancolique qu’éclipsait la figure publique du médecin, de l’homme
politique et de l’écrivain Auteure de biographies de Papineau, de
Duplessis, de Félix Leclerc et de René Lévesque, Paulin est également
professeure et animatrice de l’émission littéraire Le quai des partances (Radio CentreVille, Montréal).

Le projet initial était celui d’un livre entièrement écrit par des
jeunes femmes vivant à L’Arrêt-Source, un centre d’hébergement
pour femmes de la région de Montréal. Intriguées et attirées par les
ateliers d’écriture auxquels participaient les résidentes, quelques
intervenantes se sont jointes au groupe pour partager leur expérience avec elles. Tantôt drôles et légers comme une conversation
entre amies, tantôt poignants comme un cri de détresse, les textes
réunis dans ce recueil sont un hymne à l’ouverture et à la parole.
Un hymne à l’avenir aussi, puisque toutes les auteures se détournent de leur sombre passé pour regarder sans ciller vers demain. Une leçon de courage.

ÉCRIRE ET SANS PITIÉ

JACQUES FERRON. LE MÉDECIN,
LE POLITIQUE ET L’ÉCRIVAIN

Collectif, Éditions du Passage, 186 p., 19,95$

Marguerite Paulin, XYZ, coll. Les grandes figures, 168 p., 18$
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Plaisirs coupables
Amateurs de littérature policière, d’énigmes bien ficelées, êtes-vous parfois déçus du manque de
réalisme de certains ouvrages? Vous arrive-t-il de vouloir connaître la « face cachée » du monde du crime? Peut-être ne
savez-vous pas qu’il existe une vaste bibliographie à ce sujet. Parmi de nombreuses nouveautés, nous vous avons choisi
un petit éventail de « plaisirs coupables ».
Par Stéphane Picher
L’éditeur suisse Scènes de Crime, récemment arrivé sur la
scène littéraire, se spécialise dans les « histoires vraies ».
« Nos auteurs n’ont pas d’imagination », peut-on lire sur
chaque quatrième de couverture. Cela donne une série
d’ouvrages bien documentés, riches en anecdotes fascinantes. Le prix raisonnable des livres compense pour leurs
trop nombreuses coquilles et leur conception graphique
pauvre.

quartier chic de Hamilton, est parvenu à éviter toute condamnation, sinon pour deux infractions au Code de la
route, pendant la majeure partie de sa carrière. Autant
Boucher était arrogant, se croyant invincible, autant
« Nurget » Stadnick était prudent et discret. Et difficile à
attraper!
En raison de la discrétion quasi légendaire de Stadnick,
Langton a dû travailler fort pour écrire ce récit, le
premier du genre. Aussi, son livre est écrit avec un
rythme enlevant et un humour noir sans pitié pour les
principaux personnages. Ainsi, on n’oublie jamais qu’il
s’agit de truands et d’hommes d’affaires impitoyables; on
ne risque donc pas de tomber dans le piège de l’admiration. Un complément idéal aux classiques de Sher et
Marsden, qui vient boucher quelques trous dans une
histoire… toujours à suivre.

Scènes de Crime publie aussi quelques « hors-série »,
dont un très beau Faux et faussaires. Sous une couverture au même design criard, on trouve un ouvrage
copieusement illustré, sur papier glacé. Mais, surtout,
d’intrigantes histoires d’arnaques, de canulars, de naïveté et
d’abus de confiance. Vous ferez la connaissance des
protagonistes de la riche histoire de la fausse monnaie, de
peintres faussaires de génie, d’irrésistibles menteurs et
d’arnaqueurs de grand style.

L’actualité
L’audace

Autre « face cachée », celle des gangs de rue cette fois. Qui
sont-ils? Qu’ont-ils en commun avec la pègre traditionnelle,
avec les « motards criminalisés »? Comment fonctionnentils? Ici, le sujet est davantage brûlant et la lecture, moins
légère. Ce ne sont plus des légendes du crime qu’on nous
relate, mais les hauts faits de petits malfrats qui arpentent les
rues de la Métropole et de la Capitale, volant, vendant de la
drogue et faisant du « recrutement ».

Il y a sans doute des raisons à la fascination que l’on ressent
à la lecture de ces histoires. En effet, ces faussaires,
arnaqueurs et voleurs, séduisent. Pas ou peu de violence à
l’origine de leurs gestes, plutôt un défi intellectuel, technique
ou... d’orgueil. Pensez à Frank Abagnale, incarné par
Leonardo DiCaprio dans le film Arrête-moi si tu peux de
Spielberg. Est-il censé être le « méchant » de l’histoire?
Pourtant, qui n’a pas rêvé, même un instant, d’être à sa place?
Cette fascination nous guette tout le long de Faux et
faussaires : « ils ont osé! », se dit-on à tout bout de page.
Bien entendu, tous ces « héros » ne finissent pas avec un
emploi grassement payé et... on ne peut plus légal, comme
le vrai Abagnale. Il n’empêche, ils ont essayé de profiter
d’un système où ils n’avaient aucune place. Cela ne les
excuse sans doute pas entièrement, mais admirer quelquesuns d’entre eux, même un peu, n’est pas criminel!

L’horreur
Que savez-vous, ou que croyez-vous savoir sur les tueurs
en série? Un petit livre de la collection « Idées reçues »,
vous aidera peut-être à démêler le vrai du faux. Si vous
connaissez déjà le sujet pour avoir lu, par exemple, les livres
de Stéphane Bourgoin, vous ne trouverez pas grand-chose
ici à vous mettre sous la dent. Sinon, il est probable que vos
connaissances soient un mélange de cas réels (Jack l’Éventreur, Ted Bundy) grossis par la légende et de personnages
fictifs formidables, mais fort éloignés de la réalité, comme
celui qui a pratiquement lancé la « mode » actuelle du
meurtre en série, j’ai nommé Hannibal Lecter.
Les Tueurs en série de Michel Borroco est construit
comme tous ceux de sa collection. Chaque chapitre a pour
titre une idée reçue que l’auteur s’efforce de réfuter, de
critiquer ou de préciser : « Les tueurs en série sont fous »,
« Ils ont une double personnalité », « Ils en veulent à leur
mère ». Et souvent ces clichés ont un solide fond de vérité.
Toutefois, le cinéma et la littérature se sont emparés, à leur
façon, de ce sujet toujours brûlant, et le livre de Barroco
vient remettre les pendules à l’heure.

On pourra trouver que certaines réponses sont données un
peu trop rapidement. Mais la volonté de faire un tour
d’horizon d’un sujet assez vaste en un livre d’un petit
format a son prix. Et notre curiosité piquée, on pourra toujours se plonger dans les volumes fascinants et effrayants de
Stéphane Bourgoin. Les tueurs en série nous apparaîtront
peut-être alors comme des symboles de notre époque d’individualisme, étourdie par sa propre violence, gonflée par la
rumeur et la médiatisation extrême.

La ruse
Connaissez-vous Maurice « Mom » Boucher? Probablement, à moins d’avoir passé le tournant du XXIe siècle dans
un monastère tibétain. Et Walter Stadnick? Je parie que
non. Si je vous disais que ce dernier, bien plus que « Mom »,
a joué un rôle capital dans le développement des Hells
Angels au Canada, puis dans la politique expansionniste qui
a abouti à une guerre des gangs ayant embrasé, parfois
littéralement, le Québec? Heureusement, vous n’êtes pas
obligés de me croire; mieux, lisez le captivant ouvrage de
Jerry Langton, La Face cachée des Hells.
C’est l’histoire édifiante d’un gars de l’Ontario qui a réussi,
à force de courage, d’intelligence et de diplomatie, à se
hisser jusqu’au sommet de la hiérarchie « motardienne »
canadienne. Ce rusé personnage, vivant une vie de famille
exemplaire dans une maison cossue, mais discrète, du
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Le malaise est d’autant plus grand que plusieurs de ces
gangs ont dernièrement fait la une. L’auteure, sociologue et
criminologue, réussit fort bien le pari d’écrire un essai
rationnel, documenté et réfléchi, mais aussi engagé. Elle est
déterminée à comprendre le phénomène afin, espère-t-on
avec elle, de contribuer à ralentir la progression des bandes.
Un livre aussi important que dérangeant, mais qui nous aide
à ne pas céder à la panique.
De divertissants, et parfois comiques, à inquiétants ou
préoccupants, les documents sur le crime offrent au
lecteur une variété d’émotions livresques. Mais aussi un
inépuisable réservoir de faits et d’anecdotes susceptibles
d’inspirer l’auteur de polars en vous. Alors, sentez-vous la
vocation poindre?
Faux
et faussaires
Brian Innes,
Scènes de
crimes, coll.
Histoires vraies,
256 p., 32,95$

La Face
cachée des
gangs de rue
Maria Mourani,
Éditions de
l'Homme,
218 p., 21,95$

Les Tueurs
en série
Michel Barroco,
Le Cavalier Bleu,
coll. Idées reçues,
128 p., 15,95$

La Face cachée
des Hells
Jerry Langton,
Éditions au carré,
coll. Roman,
320 p., 24,95$
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Le Personnage secondaire

Les Iroquoiens du
Saint-Laurent.
Le Peuple du maïs

Carl Leblanc, Boréal,
256 p., 24,95$
Ce premier livre de Carl Leblanc est
le récit de sa rencontre – lors du tournage de son documentaire L’Otage –
avec James Richard Cross, « victime honteuse »,
« personnage secondaire » de l’Histoire qui, contrairement à Pierre Laporte, n’est pas mort « au
combat ». Cet essai aurait pu constituer un excellent
pamphlet fédéraliste, s’il n’avait pas été écrit par un
souverainiste. Malgré tout, Leblanc croit, au risque de
paraître naïf, « qu’on ne doit pas faire de mal à ceux
qui ne sont pas des salauds ». Cross n’en était pas un.
Prendre le parti de l’humain dans une situation aussi
chargée symboliquement que celle de la crise
d’Octobre, voilà qui est très courageux. Je lève mon
chapeau à Carl Leblanc pour avoir eu l’audace de le
faire avec une écriture riche et poétique.
Mathieu Croisetière Clément Morin

Roland Tremblay, Éditions de
l’Homme, 140 p., 36,95$
L’histoire des Iroquoiens du
Saint-Laurent, c’est avant tout un immense casse-tête
révélé graduellement par l’archéologie. Lors de ses
voyages au Canada, Jacques Cartier rencontre des
Amérindiens qui habitent d’importants villages, le long
du Saint-Laurent. À l’arrivée de Champlain, aucun de
ces villages ne subsiste. Qui sont ces Amérindiens et
que sont-ils devenus? Roland Tremblay présente ces
agriculteurs tout en faisant le point sur l’état actuel des
recherches. Accessible et agréablement illustré, le
livre informe sur la situation géographique et politique
des Iroquoiens du Saint-Laurent, sur leur mode de vie,
leur alimentation et sur les différents scénarios
possibles de leur disparition. Ce livre a été publié
dans le cadre d’une exposition à voir au musée
Pointe-à-Callière jusqu’au 6 mai.

CRAQUE
Dictionnaire illustré
des dieux et déesses
de l’Égypte ancienne
Richard H. Wilkinson, Infolio,
256 p., 89,95$

Voici enfin un dictionnaire
exhaustif sur les dieux et les déesses de la religion
égyptienne! Ce qu’il a d’innovateur est sa classification
unique. On y relate l’émergence et la chute des dieux
en remontant jusqu’à l’origine des divinités égyptiennes. Le culte des dieux est ensuite présenté par le
biais de son iconographie et des temples. On poursuit
avec la royauté et les déités en décrivant l’importance
capitale du roi, qui servait de pont entre les dieux et
l’humanité. On termine enfin par le catalogue des
divinités, regroupées selon leur forme principale avec
leur fonction, leur iconographie, leur mythologie et
leur culte, ainsi que leur influence au cours de l’histoire égyptienne. C’est une encyclopédie unique bien
illustrée pour tout égyptophile! Chantale Chabot Monet

Valérie Bossé Le Fureteur

Pessoa,
le passeur métaphysique

Brassens me disait…
Mario Poletti, Flammarion,
189 p., 46,95$

Judith Balso, Seuil,
226 p., 39,95$
Il est toujours étonnant et agréable de
tomber sur un essai abordant un poète (Pessoa), deux
thèmes (métaphysique et poésie), qui nous laissent un
sentiment de « jamais lu »! Il s’agit d’une très belle
exploration de la poésie de Pessoa à travers l’invention
de ses célèbres « hétéronymes ». On découvre avec
quelle maturité, quelle force et quelle beauté Pessoa
s’est plongé dans l’univers de la métaphysique.
L’auteure, Judith Balso, tente en fait de montrer comment le poète est à ses yeux un véritable « Passeur
métaphysique » de ce siècle. C’est un livre dont le
rythme de l’écriture et la connaissance profonde de
l’œuvre de Pessoa sauront combler les attentes les plus
hautes en matière de réflexion philosophique.

En 2006, on soulignait le 25e
anniversaire de la mort de Brassens. Pour l’occasion,
Mario Poletti, proche du « bon maître », nous offre un
album de photos qui retrace le parcours de ce dernier.
Un parcours ponctué d’amitiés, de rencontres et
d’anecdotes qui mettent respectueusement en lumière
l’intimité du chanteur depuis sa naissance. Le tout est
entrecoupé de textes de chansons inédites et
d’ébauches de chansons qui comblent les plus fervents
admirateurs du gorille moustachu. Bref, c’est un hommage amical, généreux et foisonnant, sans prétention,
à l’égal de l’œuvre grandiose de Georges Brassens, et
qui donne envie de se replonger dans celle-ci avec un
enthousiasme toujours vigoureux.

Laurent Borrégo Monet

Christian Girard Pantoute

Brancusi

Mainmise
sur les services
Claude Vaillancourt,
Écosociété, 200 p., 20$
À l’évidence, il n’existe plus de limites
à la marchandisation et au laissez-faire économique.
Dans Mainmise sur les services, Vaillancourt montre
comment le secteur des services publics subit les
assauts des bonzes du libéralisme à tout crin, qui veulent le soumettre aux seules règles du marché. Dans
un style clair et pédagogique, l’auteur expose le fonctionnement des « grands instruments », tels l’Accord
sur le commerce des services à l’OMC ou les Plans
d’ajustement structurel, qui transforment les secteurs
vitaux que sont la santé, l’éducation et la culture. Cet
examen des mécanismes rendant possible la commercialisation des services revêt une importance manifeste, puisque ceux-ci minent les droits des citoyens et
représentent une entorse à la démocratie. À lire pour
ceux qui désirent aiguiser leur conscience critique à
l’égard du néolibéralisme. Alexis Brisebois Monet

Pierre Cabane, Éditions
Terrail, 256 p., 29,95$
Au cours de la première moitié
du 20e siècle, le Roumain
Constantin Brancusi (18761957) élabora à Paris l’un des oeuvres majeurs de l’histoire de la sculpture du XXe siècle. Peu de livres pourtant sont parus en français sur cette sculpture en dépit
de son importance et du legs que fit Brancusi de son
atelier et de ses collections à l’État français. En rééditant dans la collection sm’ART la monographie que
Pierre Cabanne lui consacra chez Pierre Terrail en
2002 (épuisée depuis), le groupe Vilo comble une
lacune de l’édition française, et propose à un prix abordable un livre d’art plus maniable et richement illustré
sur l’œuvre complet du sculpteur. Mentionnons par
ailleurs que le quart des photos reproduites ont été
prises par Brancusi lui-même! Indispensable à tous les
passionnés d’une sculpture au laconisme époustouflant et dont l’aplomb est le plus souvent un défi aux
lois de la gravité. Paul-Albert Plouffe Pantoute
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Boire et manger.
Traditions et symboles
Hazan Eds, Coll.
Guide des arts, 384 p., 44,95$
Depuis les xenia (illustrations murales des repas) de
l’antiquité romaine jusqu’aux boîtes de soupe d’Andy
Warhol, la nourriture et les boissons les plus diverses
constituent des thèmes de prédilection de l’art occidental. Les représentations picturales des aliments
eux-mêmes, des lieux, des occasions et des rites qui
entourent ces activités familières, boire et manger,
témoignent largement des mentalités et des mœurs de
l’époque qui les produit. C’est ce que nous démontre,
avec une grande clarté et une érudition des plus accessibles, ce nouveau titre de la collection Guide des arts.
Le tout dans une présentation toujours aussi impeccable, voire exemplaire, qui saura charmer les amateurs
d’art et de beaux livres ainsi que les simples curieux
assoiffés de savoir. Christian Girard Pantoute

Les Dérives de
l'industrie de la santé :
petit abécédaire
Jean-Claude Saint-Onge,
Écosociété, 240 p., 23$
Après L’Envers de la pilule, JeanClaude Saint-Onge récidive avec Les Dérives de l’industrie de la santé, un ouvrage qui poursuit les
recherches de l’auteur sur la face cachée de l’industrie
pharmaceutique et ses conséquences sur notre système de santé. Fortement documenté, le livre explore
plusieurs aspects de l’industrie de la santé, dont les
essais cliniques, les effets néfastes des antidépresseurs,
la surmédicalisation, la large part consacrée au marketing par rapport à la recherche effectuée par les
compagnies pharmaceutiques, et les efforts déployés
par celles-ci afin de vendre toujours plus de médicaments. Construit sur le modèle d’un abécédaire,
l’ouvrage a tout pour devenir une référence incontournable dans le débat entourant l’explosion des
coûts des soins de santé. David Murray Monet
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Médias autonomes :
nourrir la résistance et la
dissidence

Le Jour des barbares
Alessandro Barbero,
Flammarion, 304 p., 41,95$
Dans le « grand courant » de
l’Histoire, il existe des instants
charnières qui marquent la fin
d’une époque et l’entrée dans une nouvelle ère. Le
9 août 378 marque une date importante dans notre
vision de l’histoire occidentale, puisque ce serait le
moment où l’on est passé de l’Antiquité au Moyen Âge.
Dans un style presque journalistique, vivant, Barbero
commente la situation de l’empire romain, du commerce qu’il entretenait déjà avec les Barbares, et aborde la difficulté de régner sur un si grand empire. Puis
il rappelle les bourdes et les erreurs de jugement s’accumulant du côté des Romains, comment les hordes
de Barbares finirent par traverser le Danube et infliger
à la plus grande armée du monde une défaite à
Andrinople, qui sera suivie d’une série de revers dont
Rome ne se relèvera pas. Un style haletant qui nous
donne l’impression d`y être. Claude Lussier Monet

Vie de poète
Robert Walser, Éditions Zoé,
176 p., 32,95$
Offrons-nous sans délai cet
admirable petit livre à la prose
excessivement belle, porteuse de rêves éveillés
décrivant tout l’amour de la nature et de la marche
qu’affectionnait particulièrement Robert Walser! On
n’écrit plus comme ça, avec ce souci du détail, la
description d’un arbre ou d’une clairière, l’éveil de nos
sens à leur contact, et les sentiments qui l’accompagnent! C’est le type de livre, rare, qui ranime des émotions enfouies au plus profond de nous. Ces dernières
ont la saveur du paradis perdu, d’une intimité avec
nous-mêmes que seule la contemplation de la nature
peut délivrer. Laurent Borrégo Monet

La décroissance
pour tous
Nicolas Ridoux, Parangon,
160 p., 15,95$
L’environnement et le développement durable sont maintenant sur
toutes les lèvres. Mais pour Nicolas
Ridoux et les objecteurs de croissance, nous faisons fausse route,
puisque cet oxymore qu’est la croissance verte ne
remet pas en cause les fondements de notre système
économique, qui se bute à cette réalité implacable :
une croissance infinie dans un monde aux ressources
limitées est impossible. Il faut donc envisager d’autres
voies, comme celle de la décroissance. Dans un langage clair et imagé, Nicolas Ridoux nous présente les
grandes lignes de ce courant de pensée et nous expose
les limites du système actuel. Un ouvrage pédagogique
qui a le mérite de pousser à la réflexion et d’envisager
des alternatives au cul-de-sac vers lequel nous nous
dirigeons. David Murray Monet

CRAQUE

Andrea Langlois et Frédéric
Dubois, Lux Éditeur, 262 p., 27,95$
Partout, plusieurs voix sont exclues
du paysage médiatique, dont les principaux acteurs
semblent plus préoccupés de répondre à leurs actionnaires que de susciter la réflexion sur la place
publique. Depuis l’apparition du réseau Indymedia,
plusieurs ont alors décidé de suivre ce mot d’ordre :
« Soyez les médias ». Bien qu’ayant toujours fait partie du décor, les médias autonomes ont proliféré
depuis quelques années, en parallèle avec la généralisation des nouvelles technologies de l’information.
Dans ce livre, Andrea Langlois et Frédéric Dubois nous
les présentent, et ce, dans toutes les sphères où on les
retrouve : radios, journaux, vidéos, blogues, etc. Un
ouvrage qui en dresse un portrait général et qui aborde les différents défis qui les animent.
David Murray Monet

Les Poètes du tango
Michèle Desbordes, Verdier,
181 p., 25,95$
Surprenante et heureuse initiative
que cette anthologie! Des chansons
qui s’abreuvent aux sources de
l’imagerie populaire et qui évoquent
un quotidien tragique sous le soleil argentin. C’est
chaud, tendu, à fleur de peau, parfois tendre et
comique. Bref, tout en symbiose avec la musique qui
les porte. Issue des couches populaires vers la fin du
19e siècle, le tango n’est pas sans rappeler, par ses
thèmes majeurs et la poésie de ses textes, la chanson
réaliste en France. Un univers mettant en scène les
déboires et les rêves de personnages peuplant les jungles urbaines façonnées par l’industrialisation. Mais
c’est d’abord et avant tout le souffle fascinant de la
romance populaire argentine qui traverse ces pages et
qui s’étend sur tout un siècle. Christian Girard Pantoute

Cahiers de l'Herne
no.73 : Nietzche
Marc Crépon (dir.), Éditions
de l’Herne, 301 p., 68$
Certes, il s’agit d’une réédition,
mais peut-être est-ce la preuve que vous tenez,
lecteurs, un livre important sur ce philosophe. Vous y
retrouverez d’excellentes contributions de réputés
penseurs sur des sujets aussi variés que Nietzsche et la
musique, sa relation avec le monde grec, le style, l’écriture. Il ne faut pas oublier six textes de Nietzsche luimême, dont un choix de lettres qui sont un pur
ravissement de lecture. Cet ouvrage constitue aussi un
outil de travail efficace, puisque nous y retrouvons une
excellente bibliographie ainsi qu’une éclairante notice
biographique. Une parfaite introduction à la pensée de
Nietzsche. Laurent Borrégo Monet

M A R S - A V R I L

25

2 0 0 7

Libraire-39-pdf

2/13/07

11:22 AM

Page 26

Essai

Sens critique
La chronique de Bernard Arcand

Le travers de
l’histoire
Il y a des œuvres de jeunesse, voici un ouvrage de vieillesse. À l’âge vénérable de 90 ans, Marcel Trudel nous offre
une troisième série de courts textes qui sont autant de retours sur des thèmes qui ont occupé sa longue carrière. Fidèle
à sa réputation d’agitateur intellectuel, il réussira encore une fois à faire grincer quelques dents parmi les défenseurs
de la rectitude historique. Le lecteur plus neutre dira seulement que ces treize chapitres, en moins de deux cents
pages, paraissent un peu inégaux en taille comme en qualité, mais que l’écriture demeure alerte,
précise et fort agréable.

Certains textes sont de véritables bijoux de concision et de vulgarisation
scientifique : un cours magistral sur le système seigneurial qui a tant influencé le tracé de nos routes; une description parfois étonnante de l’alimentation en Nouvelle-France ou, plus précisément, de ce qu’on pouvait trouver dans une assiette en 1749; un rappel, malheureusement trop court, de
l’importance d’une période relativement négligée par les historiens, le début
du XIXe siècle, qui vit l’arrivée du bateau à vapeur et du chemin de fer, ce
qui transforma radicalement les conditions de vie; enfin, un hommage au
génie mathématique de tous ces gens qui, dans les années suivant la
Conquête, durent monnayer biens et services en livres françaises, écus, pistoles, louis d’or, guinées anglaises, guinées portugaises, monnaie de carte,
deniers, sols, liards, alors que toutes ces monnaies étaient mutuellement
convertibles, mais n’avaient pas nécessairement la même valeur à Québec,
à Montréal ou à Trois-Rivières!

Les prouesses…
L’un des essais plus provocateurs traite de la fabrication, à des fins de propagande, du récit épique de la bataille du Long-Sault par une société qui
subissait le mépris des commentateurs anglais et qui avait donc grand
besoin de nourrir ses sources de fierté (la caricature de Lionel Groulx est ici
plus cruelle que toutes les accusations récentes d’antisémitisme). Un autre
texte confirme que le rapport Durham traçait un portrait juste : entre 1760
et 1845, il n’y eut ni histoire ni littérature au Bas-Canada. Enfin, dans la
même veine critique, Trudel accuse F.-X. Garneau d’avoir été un grand
admirateur de Voltaire, de qui il a souvent emprunté des idées et des convictions, des tournures de phrases et des expressions, parfois mot à mot,
mais sans jamais admettre le plagiat.

Mythes et réalités
dans l’histoire du
Québec : tome 3
Marcel Trudel,
Hurtubise HMH, coll.
Cahiers du Québec /
Histoire, 208 p.,
24,95$

Rendu à la fin du livre, le lecteur découvre que c’est là qu’il aurait dû commencer. Dans son dernier chapitre, Trudel décrit avec minutie l’ardoise et
le stylet, le crayon à mine, la gomme à effacer, l’encrier, sa plume et son
buvard, la plume-fontaine, le stylo à bille, le dactylo (qui faisait passer
l’écriture de trois à dix doigts!) et puis, enfin, l’ordinateur. Bref, les outils de
travail d’une longue carrière et la confirmation que l’histoire est avant tout
écriture. En parcourant ce livre en sens inverse, le lecteur comprendrait
mieux combien l’histoire a toujours eu du mal à se distancier des convictions de l’écrivain. Ce qui rendrait plus acceptable le premier chapitre du
livre, qui ne fait que redire combien les manuels anglophones et francophones présentent des lectures contrastées de l’histoire du Canada, constat
un peu banal des dimensions idéologiques de la discipline.

Le chapitre V trace une courte liste des « différences » entre Français et
Amérindiens, une liste de coutumes ordinaires, qui vont de l’habillement à
l’usage du nom personnel, des règles de bienséance au traitement des
défunts, sans s’inquiéter du fait que ces diverses sociétés autochtones n’ont
jamais formé un groupe culturel uniforme. Le chapitre suivant discute des
nombreuses modifications des frontières du Québec, résultats de rapports
de force fluctuants entre puissances coloniales européennes, sans aborder la
question fondamentale de l’occupation du territoire. Dans un court texte
traitant du bilinguisme, Trudel reprend à son compte d’anciens propos
absurdes et carrément racistes sur la pauvreté des langues amérindiennes
qui auraient, en quelque sorte, manqué de mots. Un peu plus loin, il note
que les Français étaient davantage portés vers l’apprentissage des langues
amérindiennes que les Amérindiens vers celui de la langue française.
Cependant, il ne lui viendrait jamais à l’esprit qu’à l’époque, souhaiter qu’un
Amérindien apprenne le français pouvait être perçu comme à peu près
l’équivalent d’inciter, de nos jours, les résidents de Rosemont à se mettre à
l’urdu ou au bengali sous prétexte qu’une poignée d’immigrants vient d’arriver du Bangladesh.
Dans un autre dossier qui manifestement lui tient à cœur, Trudel conteste
aux Mohawks tout droit sur le territoire du Québec. Tout simplement,
parce que le territoire traditionnel des Mohawks a toujours été la vallée de
la rivière Hudson et qu’il y a trop peu de traces archéologiques d’une
occupation mohawk des rives du Saint-Laurent. L’argument n’est pas sans
fondement, le Québec d’alors n’étant pas iroquois mais d’abord algonquien
(en dépit du fait que l’auteur semble se contredire un peu plus loin en affirmant qu’en 1660 les Iroquois se promenaient « en maîtres » sur toutes les
voies d’eau jusqu’au Lac Saint-Jean). Cependant, on ne peut éviter de
conclure que, selon Trudel, l’histoire ne s’intéresse qu’aux droits territoriaux
tombant sous la surveillance de l’histoire occidentale et que celle-ci
s’accorde le droit de repousser dans l’insignifiance de la nuit des temps tout
ce qui précède l’arrivée de Jacques Cartier. Ajoutons enfin que l’auteur se
permet d’écrire un désolant « nos Mohawks » et de mettre en doute leur
pureté génétique. Dans un ouvrage, par ailleurs instructif et souvent stimulant, on aurait préféré s’en passer. Pourtant, ces signes d’ignorance
déplorable et de mépris ordinaire témoignent de l’époque de Marcel Trudel,
tout autant que son ardeur au travail, sa rigueur scientifique, son sens de
l’humour et son grand souci d’écriture.

… et les maladresses
Ce chapitre sur l’évolution des outils d’écriture exprime aussi, en sourdine,
le point de vue familier de celui qui croit au progrès, une notion qui, en
dernière analyse, donne tout son sens à l’Histoire. En somme, Marcel
Trudel semble porter encore les œillères coutumières de l’histoire traditionnelle – ce qui expliquerait les parties nettement plus faibles de ce recueil.

Bernard Arcand est un anthropologue qui s’intéresse
avant tout à la préhistoire et à la société moderne, dans le
but de retracer les liens entre les deux. Ses ouvrages ont
notamment été publiés chez Boréal et au Seuil.
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YVES GUILLET

On ne naît pas
libraire, on le devient

@ Alexis K. Laflamme

Portrait de libraire

Être libraire, Yves Guillet ne l’avait pas forcément prévu. La vie réservant
parfois de drôles de surprises, il est aujourd’hui le propriétaire de la librairie
Le Fureteur, qui s’est taillé une place de choix sur la Rive-sud de Montréal.
Il a ainsi fait la preuve par l’exemple que la librairie indépendante a encore
un bel avenir au Québec!

GAUTHIER LANGEVIN, MICHÈLE ROY, YVES GUILLET, JOSYANE GIRARD, VALÉRIE BOSSÉ,
BENOÎT BORDELEAU ET DANIEL DOMPIERRE

Par Olivia Wu
« Le nerf de la guerre, c’est le service offert. Il faut
être fidèle à nos clients, comme ils le sont à nousmêmes. Il s’agit de leur donner le meilleur service en
répondant par tous les moyens à leurs demandes »,
affirme avec conviction Yves Guillet. Les années lui
ont donné raison, car il a fêté en août dernier ses
30 ans à la tête de la librairie Le Fureteur, une entreprise en très bonne santé.
Grâce à la passion et au dynamisme de M. Guillet,
Le Fureteur a acquis une solide réputation et même
réussi à s’imposer face aux grandes chaînes. « La
librairie existe depuis 43 ans. Elle est bien implantée
dans la région – même les Montréalais la connaissent! » Aujourd’hui, il dirige une équipe de 15 personnes et quelque 20 000 titres sont offerts dans les
rayons de sa librairie, laquelle a changé trois fois
d’adresse afin d’accueillir plus de livres. Depuis 2000,
Le Fureteur occupe deux étages dans un bâtiment
presque centenaire sis sur la rue Webster à SaintLambert. « On a acheté et complètement rénové
trois maisons qui étaient les unes à côté des autres »,
précise celui qui tenait à être propriétaire de ses
locaux afin de ne pas être tributaire d’une compagnie
qui règle le prix du loyer à son gré.

Une petite librairie devenue grande
Que de chemin parcouru pour Le Fureteur, qui a
fait ses débuts dans une petite pièce de sous-sol!
Trois amies, dont une était déjà libraire, fondent
l’établissement en 1963. Il est ensuite racheté
par Hélène Surprenant-Marcil, une passionnée de
livres qui s’en défera à contrecœur quelques
années plus tard. C’est en 1985 qu’elle propose à
Yves Guillet de racheter Le Fureteur et de garder
l’équipe de trois employés : il accepte. Pour lui,
ce qui devait être au départ un boulot d’étudiant
devient une profession à part entière. Mais il
s’agit également d’un défi de taille.
Au fil des années, il mène sa petite entreprise
malgré la crise ambiante. Dans les années 1990,
la morosité économique et la précarité sont dans
l’air. Entre 1996 et 1999, 42 librairies québécoises indépendantes mettent la clé sous la porte,
dont 13 à Montréal, tandis que les chaînes
comme Renaud-Bray, Archambault et Costco se
taillent la part du lion et multiplient les succursales. Parallèlement, le commerce électronique
arrive avec amazon.com sur la Toile. Enfin,
menace ultime, la mort du livre papier est annoncée avec l’invention du livre électronique,
l’e-book, et du cédérom.

À contre-courant
De son côté, Yves Guillet continue à investir dans Le
Fureteur et se construit petit à petit une belle réputation auprès d’une clientèle de proximité. Et puisqu’à
ses yeux, « il est important de rendre les lieux
chaleureux et sympathiques », il décide de devenir
propriétaire de ses locaux afin de pouvoir les aménager à sa guise. Le programme d’aide à l’aménagement
de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) lui a permis de le faire en 2000.
Aujourd’hui, l’économie se porte bien et son entreprise est florissante.
Il se fait un point d’honneur d’avoir un personnel qui
soit libraire avant d’être vendeur : « Les qualités
d’un bon libraire sont de posséder une grande culture
générale, d’avoir de l’entregent et le souci du travail
bien fait. » Et bien sûr, d’aimer les livres! Guillet luimême a fait le choix de n’investir que dans ces
derniers, au détriment des produits dérivés :
« J’admets que certains produits peuvent séduire une
partie de la clientèle, mais on les trouve déjà un peu
partout. Tandis que le livre est un produit indémodable, et il y a 25 000 nouveautés par an. Donc, si on
vend d’autres choses, ça laisse moins de place aux
livres, à la diversité. »
Suivant cette ligne de conduite, les libraires du
Fureteur proposent un service de qualité au
milieu d’un environnement accueillant. Les
rayons font la part belle à la littérature générale
et à celle destinée à la jeunesse. Les fonds en
bande dessinée pour les adultes sont eux aussi
substantiels et appréciés des clients, ainsi que
ceux en sciences humaines et voyages.
La formule fait florès, car la clientèle est au rendez-vous! Son profil : éclectique et souvent très
instruite. « On voit de plus en plus de jeunes
familles, ce qui correspond à un renouvellement
de la population à Saint-Lambert, remarque Yves
Guillet. Et il y a nos clients fidèles depuis des
années avec qui des liens de familiarité se sont
créés. C’est vraiment agréable. » Quant aux
membres du personnel, ils ont le sentiment de
former une famille. Aujourd’hui, pas moins de
cinq personnes assurent la gestion de l’entreprise
– un vrai travail d’équipe!

Une philosophie
Même lorsque la conjoncture économique était
difficile, Yves Guillet n’a jamais envisagé de vendre Le Fureteur. « Et si c’était le cas, j’essaierais
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de trouver quelqu’un qui a la même philosophie
du métier de libraire que moi », assure-t-il. Cette
philosophie tient en deux points : être à l’écoute
de ses clients et choisir les livres en toute liberté,
sans se faire imposer le choix des distributeurs.
Dès lors, il accueille favorablement la nouvelle
bannière Les librairies indépendantes du Québec
(LIQ), créé récemment par l’Association des
libraires du Québec (ALQ) et le libraire. « Il est
fondamental de se positionner face aux autres
marchés et aux commerces de grandes surfaces,
souligne-t-il. En effet, la librairie indépendante a
de nombreux atouts en mains : la stabilité de son
personnel, un sentiment d’appartenance du
public et une personnalité propre, contrairement
aux grandes chaînes qui sont standardisées et
retiennent peu leurs employés. »
Il attribue par ailleurs la réussite de la librairie Le
Fureteur à son dynamisme au sein de la communauté. « Il s’agit de s’impliquer culturellement
dans son milieu, notamment en organisant des
événements, précise-t-il. Au Fureteur, il y a des
rencontres d’auteurs, des séances de signature,
des conférences… Et nos libraires participent
souvent au journal le libraire! »
Yves Guillet envisage donc l’avenir avec optimisme : « Il y a eu des moments difficiles, mais
là, on est dans une bonne période. J’espère et
j’ose espérer qu’elle va durer! Plus les gens seront
scolarisés, plus des habitudes de lecture seront
créées. Il y a davantage de lecteurs, tous âges
confondus. Même s’il y a des périodes où on lit
moins, je pense qu’on y revient toujours. »

Les livres de chevet d’Yves Guillet

Mon nom est Rouge
Orhan Pamuk,
Gallimard, 576 p., 52$
Anges et Démons
Dan Brown, Pocket,
640 p., 12,95$

La Rivière du loup
Andrée Laberge, XYZ
éditeur, 248 p., 25$
Sonde ton cœur,
Laurie Rivers
Stéphane Bourguignon,
Québec Amérique,
184 p., 19,95$
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Vouloir esquisser un portrait un tant soit peu fidèle des littératures de l’imaginaire, une appellation confortable au sein de
laquelle on peut réunir la science-fiction, le fantastique, le merveilleux et leur défilé d’avatars, relève de la pure folie.
L’entreprise, bien que louable, s’apparente à la mesure de la voie lactée avec un mètre en bois. Elle est à l’image même de
ce qu’elle prétend ainsi cartographier : insaisissable. En constante mutation, perméables aux influences, les littératures de
l’imaginaire ont fait de la transgression leur moteur, et ce, pour le plus grand bonheur des lecteurs, qui en redemandent.
Pas étonnant que les sagas de science-fiction et de fantasy pleuvent aujourd’hui et remportent souvent un vif succès. Outre
l’ami Potter, pour qui le glas (strictement littéraire) sonne en juillet prochain, une marée de lecteurs accueille à bras ouverts
les centaines des nouveautés qui débarquent en libraire. Pourtant, cette vague est portée par le seul enthousiasme des
fidèles, puisque les littératures de l’imaginaire ne bénéficient que d’un très petit espace médiatique.
Ne reculant jamais devant l’impossible et avec le bien humble désir de guider les lecteurs dans les territoires fabuleux ou
inquiétants des littératures de l’imaginaire, le libraire est allé voir de plus près dans les franges de la fiction, et en a ramené
un utopique et fort incomplet « Guide galactique », sorte de visite guidée des rayons destinée à nourrir la découverte de
petits chef-d’œuvres parfois encore trop peu connus. Les « transfictions », ces romans en marge des littératures de
l’imaginaire, seront aussi prises en compte. Afin de connaître l’opinion de références dans le domaine, le libraire a aussi
posé quelques questions à Gérard Klein, directeur de la collection Ailleurs et demain, ainsi qu’à Joël Champetier, rédacteur
en chef de la revue Solaris. Enfin, des entrevues et des articles sur des auteurs aussi surprenants qu’Elizabeth Vonarburg,
Henri Loevenbruck et Jasper Fforde viennent compléter ce périple vers nulle part qui, à défaut d’offrir un panorama
complet, proposera, nous l’espérons, un dépaysement radical et quelques vertiges littéraires.
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Petit guide galactique
Par Par L’équipe du libraire

Uchronie

éclairé et très bien commenté. Enfin, pour en apprendre
davantage sur les premières
manifestions sérieuses des littératures de l’imaginaire au
Québec, on ne saurait trop recommander la lecture de La Décennie
charnière de Claude Janelle (Alire), qui
recense tout ce qui a été publié ici entre
1960 et 1970. C’est ce même Janelle
qui dirige la vaste entreprise de
L’Année de la science-fiction et
du fantastique québécois (Alire),
des ouvrages essentiels pour
suivre de près ce qui s’écrit au
Québec. À ce jour, on a couvert la
période située entre 1984 et l’an
2000. Une œuvre de patience, de
rigueur et de minutie.

Parfois appelée « Histoire
alternative », l’uchronie
repose sur le principe du
détournement historique. Il
s’agit souvent d’imaginer ce que
serait devenue l’histoire si tel ou tel
événement ne s’était pas produit. Ainsi,
Le Maître du Haut Château de Philip
K. Dick (J’ai Lu) propose une vision d’un
monde où la Seconde Guerre mondiale a été remportée par les nazis. À cet exemple célèbre, on
ajoutera Rêve de fer de Norman Spinrad, ou ce qui
serait advenu d’Adolf Hitler si ce dernier avait émigré
aux États-Unis pour devenir écrivain de science-fiction.
Voyage (deux tomes chez J’ai Lu) de Stephen Baxter part
d’un principe similaire, et imagine que Kennedy échappe à son
assassinat, ce qui change radicalement le développement du
programme spatial américain. Décidément attiré par
les dérèglements temporels, le même Baxter a imaginé une suite à La Machine à voyager dans le
temps de H.G. Wells avec Les Vaisseaux du temps
(Livre de poche).

Fin du monde
S’il est plus fréquent de voir des
écrivains de science-fiction bâtir un
monde à partir du néant, plusieurs
d’entre eux ont cédé à l’envie d’imaginer
ce que serait la fin du nôtre. Souvent,
on doit en attribuer la responsabilité aux invasions extraterrestres. La Guerre des
mondes a fait bien des petits,
tous aussi pessimistes les uns
que les autres. À l’heure des
bouleversements climatiques, on pourra
aussi parcourir l’anthologie Catastrophes (Omnibus) qui recense les
grands « romans de fin du monde ». Épuisé depuis plusieurs années, le
classique écolo radical avant la lettre qu’est Le Jour des triffides de John
Wyndham (Folio SF) vaut lui aussi le détour, avec son invasion de
plantes vertes tueuses.

Par extension, ces futurs antérieurs regroupent désormais des romans dits « steampunk », dans lesquels les
influences du roman d’aventures, l’esthétique et les
avancées technologiques du XIXe ou du début du XXe siècle
côtoient des thèmes fondateurs de la science-fiction ou de la fantasy (risque de fin du monde, combat du Bien contre le Mal…),
créant ainsi un contraste qui, encore aujourd’hui, inspire nombre de
créateurs de romans, de bandes dessinées ou de films. L’automne
dernier, chez Fleuve Noir, paraissait Le Soleil du Nouveau Monde
d’Alexander Irvine, dont l’action se situe en 1853, et où l’auteur mélange
allégrement mythologie aztèque et phénomènes de foire ambulante. La
Vénus anatomique de Xavier Meauméjean (Livre de poche) a aussi
attiré l’attention lors de sa publication en 2004, et présente un mélange
audacieux de miracles scientifiques, d’histoire et de philosophie. Bref, le
filon ne s’est pas tari, et forme encore un des thèmes les plus riches de
la science-fiction.

Mais la fin du monde n’est pas toujours totale : d’autres auteurs, adoptant un angle guère plus rassurant, esquissent un futur déshumanisé.
Face obscure de l’utopie (ou contre-utopie), la dystopie présente un
monde presque irrémédiablement condamné ou sous le joug du totalitarisme. Au nombre des cas célèbres figurent 1984 de George Orwell,
son ancêtre, Nous Autres d’Eugène Zamiatine (Gallimard, coll.
L’imaginaire), Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (Pocket), Les
Monades urbaines de Robert Silverberg (Livre de poche) et Un bonheur
insoutenable d’Ira Levin (J’ai lu). Ajoutons au palmarès une œuvre
moins connue, publiée en 1972 : le grinçant Malevil de Robert Merle
(Folio), portrait glacial d’une France dévastée par une guerre atomique
où les survivants tentent de s’organiser. Récemment, Globalia de JeanChristophe Rufin (Folio) et Le Dernier homme de Margaret Atwood
(Robert Laffont) sont venus ajouter d’inquiétants échos à la situation
critique vers laquelle l’humanité semble foncer tête première. À noter
que pour Atwood, il s’agissait d’un retour vers la dystopie après
La Servante écarlate, un classique de la S.F., où elle imagine une société
totalitaire vidée de sentiments, dans un monde où l’amour est puni de
mort. Ce printemps, une autre fin du monde figure au programme :
Le Dernier Monde de Céline Minard (Denoël) ou le récit du retour d’un
astronaute sur une terre désertée qui rappelle, entre autres, la trame du
Je suis une légende de Richard Matheson (Folio SF), écrit en 1954.

Repères
À défaut de poser les balises d’un domaine littéraire où les genres se
confondent, mieux vaut alors faire confiance aux connaisseurs pour
nous montrer le chemin. Plusieurs ouvrages théoriques sur la sciencefiction, le merveilleux ou le fantastique ont vu le jour, mais peu arrivent
à la cheville de l’entreprise menée par Jacques Goimard. Référence en
la matière, préfaces et textes critiques des 40 dernières années ont été
réunis en trois livres majeurs dans la collection Agora, chez Pocket :
Critique du merveilleux et de la fantasy, Critique du fantastique et de
l’insolite et Critique de la science-fiction. Plus ludique dans son
approche et accessible pour les profanes comme pour les purs et durs,
100 mots pour voyager en science-fiction de François Rouiller (Les
empêcheurs de penser en rond) propose une balade dans les multiples
univers de la S.F. tant au cinéma, en musique qu’en littérature. Rouiller
ne prétend pas du tout être exhaustif, mais il parvient à dépoussiérer de
façon convaincante plusieurs idées reçues.
Ceux et celles qui voudraient mettre la main sur un guide de lecture
inspiré et inspirant devraient absolument se procurer L’Atlas des
brumes et des ombres de Patrick Marcel (Folio SF), qui recense une
centaine des plus grands textes appartenant au fantastique : un choix

M A R S - A V R I L

29

2 0 0 7

Libraire-39-pdf

2/13/07

11:22 AM

Page 30

Petit guide galactique
Gothique

Fantasy (La poule aux œufs d’or)

Très en vogue depuis quelques années déjà, le noir reste chic. C’est un
pan de la littérature fantastique où abonde aussi la couleur de l’hémoglobine en raison de l’impressionnante communauté de vampires et
autres créatures de la nuit qu’on y rencontre. Côté classiques, le
Dracula de Bram Stoker reste un incontournable, tout comme Carmilla
de Joseph Sheridan Le Fanu (Livre de poche) ; mais il fait bon aller voir
plus loin, du côté d’Anne Rice et de ses « Chroniques des vampires »
(Fleuve Noir) ou se plonger dans la trilogie déjantée de Kim Newman :
Anno Dracula, Le Baron rouge sang et Le Jugement des larmes (J’ai
lu). Pour l’instant, elle est malheureusement épuisée et, on l’espère, sera
rééditée bientôt.

Qui sait jusqu’où la déferlante Potter-Tolkien se rendra et jusqu’où elle
continuera à soulever une vague de fond éditoriale jamais vue? Les sagas
de fantasy inondent les librairies. Résultat, on s’emmêle les pinceaux
dans le domaine, et les brillantissimes épopées jouent du coude avec
toute une armada d’ersatz bâtis sur les thèmes de la magie, des peuples
fabuleux, sans oublier le classique, celui du quidam au destin de roi. On
doit, pour s’y retrouver, distinguer quelques sous-catégories : heroic
fantasy, science fantasy, urban fantasy et non le moindre, romantic
fantasy. Au lecteur de traduire (et de s’y retrouver) maintenant! À cette
étonnante variété de saveurs, on peut ajouter la fantasy burlesque (sorte
de light fantasy avec un zeste d’humour en plus) d’un Terry Pratchett et
ses « Annales du Disque-Monde ».

« Le Pouvoir du sang » de Nancy Kilpatrick (quatre volumes parus chez
Alire) a aussi marqué l’imaginaire des lecteurs québécois. Enfin, ce
printemps, on accueille avec un certain optimisme « Les Sentinelles de
la nuit » avec Night Watch de Sergueï Loukianenko (Albin Michel),
début d’une trilogie acclamée en Russie, et où le mythe des suceurs de
sang en prend un coup. Plus noire encore que l’encre qu’elle utilise,
Poppy Z. Brite est une autre figure importante de la littérature gothique
dont on lira Âmes perdues (Folio SF) ou Le Corps exquis (J’ai Lu). Au
Québec, la reine de la littérature gothique se nomme Natasha Beaulieu;
elle a récemment signé le dernier volet des « Cités intérieures » :
L’Ange écarlate, L’Eau noire, L’Ombre pourpre (Alire).

Une place devra être aussi accordée au merveilleux noir, un cousin germain de la dark fantasy, que concocte Neil Gaiman. Coraline (Albin
Michel), American Gods (J’ai Lu), Neverwhere (J’ai Lu) et, plus récemment, Anansi Boys (Au Diable Vauvert). China Miéville, auteur de l’étonnant « Perdido Street Station » (Pocket, 2 tomes), nage toujours dans la
fantasy inquiétante, avec un cortège de créations macabres dans Le Roi
des Rats (Fleuve Noir) ces jours-ci. Les Éditions Denoël, tout en continuant d’accueillir dans leur collection Lunes d’encre quelques auteurs
de bon calibre (Gene Wolfe, Mary Gentle), redonnent vie à des
classiques. C’est le cas de La Fille du roi des elfes de
Lord Dunsany (réédité dans une nouvelle traduction),
un monument publié pour la première fois en 1924 et
qui, trente ans avant « Le Seigneur des anneaux »,
balisait les grands thèmes classiques du genre. Pour y
voir clair, La Grande Anthologie du fantastique
(Omnibus) dirigée par Marc Duveau, offre un panorama assez complet et l’occasion de dénicher un auteur
à adopter. Autre outil fort agréable, le guide de lecture
établi par André-François Ruaud (Cartographie du
merveilleux, Folio SF), qui recense les plus importants monuments du merveilleux et de la fantasy.
Pour terminer, mentionnons quelques séries incontournables du moment : Le cycle « Reine de
mémoire » d’Elizabeth Vonarburg (Alire, 5 tomes),
« Les Princes-marchands » de Charles Stross (Robert
Laffont, 2 tomes), « Le Trône de fer » de George R.R.
Martin (11 tomes chez J’ai Lu et Pygmalion), les
cycles « Shannara » et « L’Héritage de Shannara » de
Terry Brooks (Bragelonne) et « L’Épée de vérité » (6
tomes chez Bragelonne). Mais encore là, notre liste
peut être considérée comme bien incomplète : un
détour en librairie s’impose.

La bibliothèque de Babel
Il s’agit de l’une des plus célèbres nouvelles de
Borges à propos d’une bibliothèque fabuleuse de
taille infinie dont toutes les salles hexagonales sont
disposées d’une même manière. Elle est composée
d’une infinité de livres de même format, qui ont le
même nombre de pages et sont composés de signes
écrits au hasard. Par ailleurs, on les a placés dans
des rayons identiques. Métaphore de la littérature et
de ses possibles, La bibliothèque de Babel est aussi
le nom d’une collection d’œuvres classiques, sélectionnées par l’auteur de Fictions et comprenant
souvent des écrits obscurs ou carrément oubliés.
Publiée en 1972, elle a été sortie des oubliettes de
la littérature par FMR et les éditions Panama, qui
en ont respecté jusqu’au graphisme original, au
demeurant magnifique. Dernier titre paru :
Le Miroir qui fuit de Giovanni Papini.

Atlas impossible
Bien que très incomplet, le vaste projet d’Alberto
Manguel (La Bibliothèque la nuit) et de Gianni
Guadalupi, qui consiste à poser les bases d’un
Dictionnaire des lieux imaginaires (Babel), a de
quoi réjouir les curieux et les autres. Comme il est impossible de suivre
le nombre de parutions à chaque année et d’écrire sur des lieux qui
n’existent pas, il faudrait une équipe de chercheurs et de rédacteurs
chevronnés pour étoffer cet ouvrage, une entreprise que n’auraient pas
reniée Borges ou Kafka. À consulter fréquemment, pour s’inspirer
et voyager.

Fantastique
Malgré une production plus discrète au cours des dernières décennies,
le fantastique demeure un domaine où les révélations abondent. Côté
classiques, il faut, pour bien préciser les frontières du genre, plutôt
floues, avoir lu les nouvelles de Poe, de Borges, de Maupassant, le
Malpertuis de Jean Ray, les petits contes cruels d’Ambrose Bierce, ceux
de Dino Buzzatti ou de Jacques Sternberg. Au nombre de ces monuments, on ajoutera aussi Gustav Meyrink, dont les Histoires fantastiques pragoises, délicieusement surannées et savamment enrobées de
mystère, viennent de paraître au mois de janvier dernier chez Garnier
Flammarion. Voilà un recueil d’un auteur injustement méconnu et dont
on connaissait seulement Le Golem ou Le Visage vert.

Le cas Senécal
Avec Sur le seuil, adapté au cinéma en 2002 par Éric Tessier, il s’est
imposé comme la référence en matière de littérature d’horreur au
Québec. Il est vrai que si l’on s’est empressé de couronner l’écrivain
« roi de l’horreur » sous nos latitudes, peu de gens pouvaient se déclarer prétendants au trône jusqu’à la fin des années 90. Cela n’enlève rien
au mérite de celui qui, au fil des romans, a peaufiné de convaincante
façon sa vision machiavélique de la face obscure des hommes.
Ses romans, où le suspense côtoie les cauchemars et une dérangeante
cruauté, ont conquis des milliers de lecteurs. Les Sept Jours du Talion,
l’exubérant Aliss, 5150, rue des Ormes et Oniria, une plongée dans un
monde souterrain où les frontières entre chimères et réalité se
confondent, sont tous à découvrir aux Éditions Alire… si vous avez le
cœur bien accroché. Senécal publie ces jours-ci Le Vide (lire notre
entrevue en page 47).

Autre inconnu : Richard Marsh et son roman Le Scarabée (Éditions
Joëlle Losfeld), un truculent mélange de mystère à saveur victorienne
sur fond d’énigme égyptienne. Idéal pour les amateurs de Sherlock
Holmes et de Jean Ray. Au Québec, même s’ils ont été écrits il y a plus
de quarante ans, Jolis deuils de Roch Carrier (Stanké) et les Contes
pour buveurs attardés de Michel Tremblay (BQ), aussi auteur du roman
de science-fiction intitulé La Cité dans l’œuf (BQ), représentent des
classiques de la littérature d’ici et demeurent encore d’actualité. Aux
éditions La Veuve noire, où l’on fait place tant au fantastique qu’à la
littérature policière, Frédéric Durand a publié trois romans où se
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Petit guide galactique
développe un univers noir et trouble : Au Rendez-vous des courtisans
glacés, L’Île des Cigognes fanées et Dernier train pour Noireterre. Chez
Alire, Esther Rochon a publié une série atypique, à la croisée de la
fantasy et du fantastique, qu’il faut absolument découvrir : « Les
Chroniques infernales » (5 tomes). Enfin, l’automne dernier, Le Traité
de balistique d’Alexandre Bourbaki (Alto) flirtait avec un fantastique
joyeux en présentant des personnages victimes des dérèglements des lois de la physique. Et qui a dit que le fantastique
n’était plus en vogue?

nous. Une sérieuse gifle à la théorie du peuplement de la Terre qui nous
démontre que nous sommes peut-être, bien malgré nous, les deux pieds
dans la fin d’un monde. Identification des schémas de William Gibson
(Le Livre de Poche) dresse un portrait saisissant de notre relation avec
la Toile et la façon dont nous appréhendons la société d’information et
de consommation qui nous entoure. Sans doute le meilleur livre de
Gibson, père du genre cyberpunk et auteur du célébré
Nécromancien (J’ai Lu). Enfin, Unica d’Élise de
Fontenaille (Stock) risque de plaire aux amateurs d’anticipation en raison de l’image glaciale qu’il offre d’un futur
proche où pédophilie et « nanoterrorisme » sont les fléaux
à éradiquer.

Anticipation
Parce qu’elle regarde en avant de son temps, la sciencefiction nous renvoie une image d’un monde à venir guère
reluisant. Le domaine de l’anticipation, ou la projection
dans un futur peu éloigné, nous présente souvent une
société-machine où l’humain, simple rouage, n’a presque
plus sa place. Les pavés de l’inclassable Maurice G. Dantec
en sont un bel exemple. Cosmos Incorporated et Grande
jonction dissèquent, sous la forme du thriller et du guide
mystique opaque, un monde « post-humains ». Aussi,
même s’il s’éloigne de l’univers des romans, Le Théâtre des
opérations, le journal de l’auteur publié en plusieurs
volumes chez Folio et Albin Michel, possède un ton assez prophétique.
Une lecture conseillée aux seuls fidèles de Dantec, sacré on ne sait trop
par qui roi du « néopolar ».

Les Grands Anciens
Non, il ne s’agit pas de créatures visqueuses et innommables sorties tout droit du cerveau de H.P. Lovecraft, mais
bien de ces auteurs qui ont en grande partie fait de la
science-fiction ce qu’elle est aujourd’hui. La liste est longue
et surtout peuplée d’Anglo-saxons. La science-fiction
française, qui peut se targuer de compter parmi ses plus
dignes représentants Jules Verne (De la Terre à la Lune) et
René Barjavel (Ravage, Le Voyageur imprudent), a pourtant elle aussi une riche histoire, comme le rappelle si bien l’anthologie
Chasseurs de chimères (Omnibus), établie par l’écrivain Serge Lehman.
D’une vivacité surprenante, les œuvres de J.-H. Rosny Aîné (Les
Xipéhuz), Maurice Renard (Le Péril bleu), Jacques Spitz (Les Signaux
du soleil), Raoul Brémond (Par-delà l’univers) ou André Maurois (Le
Peseur d’âmes) ont heureusement échappé à l’oubli et peuvent gagner
les faveurs d’un public qui, bien que fidèle, devra leur pardonner une
certaine naïveté, pourtant craquante avec le recul. Pour les nostalgiques
et les curieux.

Aux Éditions Arion, on a lancé la saison dernière une collection dédiée
à cette veine en littérature. Du nombre des parutions, on notera Sens
uniques de Gautier Langevin et Les Alliés-Nés de M. R. Desruisseaux.
Chez Denoël, on publiait il y a peu une amusante variation sur la fin de
l’homme moderne signée Adam Johnson avec Des parasites comme
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Qu’elles soient ou non un jour intronisées au panthéon des genres
littéraires, un lieu où grouillent déjà bien des catégories de fictions dont
le statut ne cesse d’être remis en question, les « transfictions », ou
fictions transgressives, forment une classe à part en littérature contemporaine. Sur une trame en apparence proche de celle du roman réaliste,
elles vont se perdre dans les territoires du fantastique, du roman
expérimental, d’anticipation ou de science-fiction. En fait, elles ont la
formidable capacité de se téléporter dans n’importe quelle catégorie de
par leur nature fuyante.

Retour au bouquin de Berthelot. Après avoir dressé un portrait d’une remarquable
concision sur la situation des « transfictions » un peu partout sur la planète, il nous
livre une série de comptes rendus bien ciselés qui, sans tenter de ranger le texte
dans une catégorie quelconque, penchent plutôt pour la solution suivante : laisser
le livre guider sa lecture et, de là, sa classification. Avec ces éléments en main, nous
sommes fin prêts à nous aventurer dans les corridors de cette Bibliothèque de
l’Entre-Mondes inventée par Berthelot.

Explorateurs de frontières
Mais elles ne feront jamais l’unanimité, car elles sont rejetées par certains
théoriciens puristes ou par les amateurs de littératures de l’imaginaire écœurés
de découvrir en quatrième de couverture cette étiquette qui n’en est pas une.
Celle-ci aurait comme seule raison d’être d’attirer le plus grand nombre de
lecteurs. Et c’est très bien ainsi, car les « transfictions », si elles brisent les lois
fondamentales du roman réaliste que représente la logique temporelle ou
spatiale d’un récit, tirent leur force du traitement-choc qu’elles font subir aux
idées reçues en littérature. Elles sont géniales parce qu’elles forment un tout et
rien du tout en même temps.
La chose peut paraître paradoxale, mais il
existe un guide de lecture des « transfictions »
contemporaines, un ouvrage bien campé sur
des bases théoriques universellement admises,
qui a été publié il y a presque deux ans. Signé
Francis Berthelot, un écrivain et théoricien
dont les œuvres explorent tous azimuts les
domaines de l’imaginaire, Bibliothèque de
l’Entre-Mondes doit être considéré comme
une formidable solution au problème que pose
la définition du sujet des « transfictions ».

I M P O S T

Pour s’en sortir, Berthelot ne cherche pas à
établir des distinctions, mais bien à accueillir le
plus chaleureusement du monde dans sa sélection des auteurs aussi divers que Borges (un
pape de la « transfiction », dont l’œuvre
entière est basée sur l’exploration de la capacité
de la littérature à franchir les frontières),
Haruki Murakami (Chroniques de l’oiseau
à ressort), Kafka (La Métamorphose),
Emmanuel Carrère (La Moustache), José
Carlos Somoza (La Caverne des idées),
Samuel Beckett (Molloy), Paul Auster (Le
Livre des illusions), Thomas Pynchon (V.)
ou Arto Paasilinna (Le Fils du Dieu de
l’orage). Il y aurait donc de la place pour tout
le monde, à condition seulement qu’une
brèche soit ouverte dans la fiction et que l’impossible s’y infiltre. Ce sont, vous en conviendrez,
des conditions d’admission somme toute assez
généreuses. Berthelot n’aurait cependant pas
pu être plus restrictif, puisque ce qui fait aussi
l’intérêt des « transfictions », c’est de voir
jusqu’où l’imagination des auteurs peut mener.

Au cours des derniers mois, deux bons exemples d’auteurs excellant dans l’art de
brouiller les cartes nous sont venus d’Espagne. Le premier se nomme José Carlos
Somoza et le second, Andrés Ibáñes. Avec La Caverne des idées, un roman
retenu par Berthelot, Somoza traversait allégrement les territoires du roman
d’enquête et du traité de philosophie, en plus de glisser un doute quant à la provenance d’un mystérieux manuscrit qui porte malchance à tous ceux qui ont eu à le
traduire. Comme le Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki, une autre
œuvre redoutable, La Caverne des idées demande du lecteur une attention particulière et de constants retours sur la construction
du roman. L’enquête se déplace, franchit les frontières du livre pour interpeller le lecteur. Les autres
U R E S
romans de Somoza, La Dame numéro 13 et
Clara et la pénombre, poussent encore plus
loin le décalage entre le roman en apparence
réaliste et le fantastique. Ibáñes, dont on doit la
découverte à la maison d’édition Au Diable
Vauvert, publiait il y a quelques mois un
magnifique opus à la génétique littéraire tout
aussi confondante : L’Ombre de l’oiseau lyre.
Ni tout à fait conte de fées, ni fantasy, ni satire
sociale, ce roman jongle avec les archétypes du
merveilleux pour l’appliquer à une trame d’une
étonnante rigueur, dont les échos évoquent une
parenté certaine avec Kafka ou Borges.

Et si l’envie vous prend de suivre les milliers de gens
curieusement sérieux — ou sérieusement curieux,
c’est selon — qui ont tenté l’expérience littéraire
qu’est La Maison des feuilles de Mark Z.
Danielewski, sachez que vous ne serez pas déçus.
Construit autour de l’histoire d’un homme qui
découvre que sa maison est plus grande à l’intérieur
qu’à l’extérieur, et qui remarque en ses murs des
portes ne menant nulle part ou conduisant à un
escalier sans fin, le pavé de Danielewski offre en
marge d’autres trames qui, par une subtile alchimie,
viennent à se confondre pour créer un malaise profond. Le texte lui-même commence à subir
quelques distorsions au fil des pages, ajoutant à notre
T R A N S F I C T I O N S
fascination. Lire La Maison des feuilles équivaut à
tenter l’expérience d’un manège dont on n’a pas
encore vérifié le bon fonctionnement : on ne sait
Par Antoine Tanguay
jamais ce qui peut nous arriver. Quel roman d’épouvante peut se targuer d’avoir poussé aussi loin
l’expérience de la peur? Mais il reste encore beaucoup de textes qui, un jour où l’autre, repousseront
les frontières de la fiction. En attendant, la Bibliothèque de l’Entre-Mondes
En électron farouchement libre, l’œuvre transgressive s’affranchit, de plus, des
regorge de trappes et de pièges dans lesquels on se laissera tomber avec plaisir.
règles (et des clichés) de la science-fiction et du fantastique. En raison de sa
condition de paria (devrait-on parler de « parialittérature »?), elle est aussi
rejetée hors des anthologies de S.F., dont les directeurs craignent ses talents
d’imposteur. Si elle fait dans l’imposture littéraire, si elle joue parfois à imiter les
schèmes de la S.F., elle parvient tout de même à gagner les faveurs d’un public
majoritairement nourri à la littérature de facture réaliste.

&

Enfin, la transgression des lois narratives n’est pas la seule raison pour laquelle
une œuvre devrait être considérée ou non comme transfictionnelle. Il suffit
parfois de jouer sur la forme même du livre, en inversant le sens de la lecture, en
utilisant le paratexte ou en accumulant les références qui ne renvoient à rien,
sinon à l’imaginaire de l’écrivain. La chose n’est certes pas nouvelle, mais disons
simplement qu’au cours des dernières années, on note une recrudescence des cas
de « transfictions » qui intègrent l’expérimentation littéraire à la trame narrative.

Bibliothèque de
l’Entre-Mondes
Francis Berthelot
Folio SF, 336 p., 14,95$
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GÉRARD KLEIN

Défenseur des étoiles
Fondateur en 1969 de la collection « Ailleurs et demain » aux Éditions Robert Laffont et de celle consacrée à la
science-fiction (S.F.) au Livre de poche, Gérard Klein est sans contredit l’un des plus grands observateurs du genre.
Lui-même auteur (Les Seigneurs de la guerre, Le Temps n’a pas d’odeur, Le Gambit des étoiles, tous réédités au
Livre de poche), Klein aura été responsable de la publication en français de monuments de la S.F. comme Ubik
de Philip K. Dick ou Dune de Frank Herbert. Peu de gens sont donc aussi bien placés pour jeter un regard (plutôt)
critique sur la santé de la science-fiction et des « littératures de l’imaginaire », une expression qui, d’ailleurs, ne lui
dit rien qui vaille. Rencontre avec un érudit qui ne mâche pas ses mots et que le site Le Cafard cosmique décrit,
non sans une certaine malice, comme un « dinosaure de l’histoire de la S.F. française » — « il a du dinosaure, il
faut le savoir, à la fois l’impressionnant charisme et le sourcilleux caractère. »
Par Antoine Tanguay
Quelle place occupe aujourd’hui la science-fiction au sein de la grande famille des
littératures de l’imaginaire? Est-ce qu’elle vit encore de sa gloire acquise au
courant des décennies 60-70, ou parvient-elle à se renouveler?
La science-fiction poursuit son chemin. Elle est indéniablement concurrencée
auprès des plus jeunes par la fantasy. Il y a une certaine confusion des genres
contre laquelle je m’élève souvent, sans être puriste pour autant. Non, « Le Seigneur
des anneaux » ou « Harry Potter » ne relèvent pas de la science-fiction.

Est-il encore nécessaire de catégoriser et de sous-catégoriser les littératures de
l’imaginaire ou est-ce que la S.F. (et ses genres cousins) ne se retrouve pas un peu
partout, comme dans ce qu’on nomme les « transfictions »?
La science-fiction est la science-fiction. Elle n’a rien à voir avec les histoires de vampires, de princesses menacées par des dragons et autres fariboles. Quant aux
« transfictions », je n’y crois pas plus que je n’ai cru longtemps à l’étiquette
« Nouveau Roman », par exemple. Une poignée de gens trouvent le terme plus
acceptable que celui de « science-fiction » et peut-être écrivent-ils effectivement
autre chose, ce qui est tout à fait respectable. Mais un Dino Buzzati, un Italo
Calvino, un Umberto Eco (tiens, tous des Italiens) n’ont pas cru nécessaire d’inventer un terme pour singulariser ce qu’ils écrivaient. Lorsque des auteurs ou supposés
tels s’inventent une désignation plus ou moins collective, il y a de l’école dans l’air,
et je n’aime pas trop ça. Ça sent le marketing, même distingué. Vous savez, les
Nouveaux… (Complétez par ce qu’il vous plaira.)

Mais de telles lectures ne peuvent-elle pas mener vers la découverte de cycles de
science-fiction plus importants?
Les lecteurs de science-fiction et ceux de fantasy sont différents les uns des autres à
99%. Ceux de S.F. sont plus âgés, plus diplômés, généralement de formation ou de culture scientifique ou technique et masculins à plus de 90%. Ceux de fantasy sont plus
jeunes, moins diplômés et sans doute moins cultivés, ne serait-ce que du fait de l’âge,
et féminins à 60%. La presque totalité des lecteurs de S.F. détestent la fantasy, et la
presque totalité des lecteurs de fantasy évitent la science-fiction, qu’ils trouvent trop
difficile. Donc, il n’y a pas ou très peu de passages d’un genre à l'autre. La même
dichotomie existait autrefois entre les lecteurs de science-fiction et ceux de fantastique, et elle apparaissait régulièrement dans les lettres de lecteurs de Fiction. Il ne
faut pas tout mélanger. Les littératures de l’imaginaire n’existent pas en tant que
famille ou qu’ensemble, si peu cohérent que ce soit, ni par leurs contenus, ni par leurs
histoires et traditions, ni par leurs lecteurs — à une poignée près, et encore.

Mais il est indéniable qu’il y a une influence notoire et plusieurs transgressions
des codes qui contraignent à l’adoption du terme, à défaut d’autre chose. Il faut,
selon certains, bien baliser les littératures pour mieux cerner leur réseau
d’influences.. Certes, le marketing y est pour quelque chose, mais qu’en est-il de
Michel Houellebecq, de Maurice G. Dantec ou, plus récemment, de William
Gibson et de son Identification des schémas?
Toute littérature digne de ce nom transgresse des codes, y compris en sciencefiction. Cela dit, il y a des genres qui ont des histoires bien particulières et qui
répondent à des goûts bien définis. Autant je ne m'amuse pas à coller les livres dans
telle ou telle case pour le principe, autant distinguer, c’est commencer à penser.
Chacun logera Houellebecq, Dantec et Gibson où il voudra. Ce qui est certain, c'est
qu’ils sont tous les trois grands lecteurs de science-fiction et admettent avoir été
influencés, pour le moins, par elle. Le terme de « transfiction » me paraît flou et
vide de contenu conceptuel. Il ne décrit rien de nouveau et il disparaîtra avant fort
peu de temps, croyez-moi. C’est une invention d'éditeurs et d'auteurs marginaux
en mal de notoriété à l’intention des journalistes gobe-mouches comme il y en a beaucoup, au même titre que le soi-disant Nouveau Space Opera, largement constitué à
partir de romans que j'ai refusés. Lisez ma préface au Codex du Sinaï et aux autres
volumes du même cycle d’Edward Whittemore, et par la même occasion, lisez ces
romans. Ils en valent la peine. Et voyez s’il est besoin de parler de « transfiction »,
mot qui au demeurant sonne mal et semble assez ridicule quand on y réfléchit.

Que faut-il répondre aux gens qui continuent à colporter la rumeur selon
laquelle la science-fiction est mal écrite?
Qu’ils en lisent, de préférence de la bonne science-fiction francophone ou de
bonnes traductions. Les traductions bâclées ont fait beaucoup de tort, et pas seulement dans ce domaine, mais bien partout. Au demeurant, j’aimerais qu'on me dise
ce que c’est que bien (ou mal) écrire. J’attends la réponse depuis un demi-siècle. En
dehors de manquements flagrants et involontaires au bon usage grammatical et
syntaxique, je ne sais pas ce que c’est que mal écrire.
Que pensez-vous du mot « paralittérature »?
Je le hais. Il n’a aucun sens et correspond simplement à une trouvaille d’universitaires dans les années 70 pour introduire dans leurs travaux et colloques les
« autres » littératures. C’est un euphémisme et comme tous les euphémismes, il
en dit plus sur celui qui le pratique que sur l’objet qu’il est supposé désigner.
Personne n’a du reste jamais pu lui donner un contenu conceptuel un tant soit peu
consistant. Je n’aime pas non plus le terme de « littérature populaire », sauf quand
il est utilisé à bon escient, par exemple dans la revue Le Rocambole.

Selon vous, comment se porteront la science-fiction et les littératures de
l’imaginaire dans une cinquantaine d’années?
Les littératures de l’imaginaire, je n'en sais strictement rien. J’espère bien que la
fantasy aura disparu par pure lassitude de lecteurs relisant pour la millionième fois
la même histoire de royaumes en péril, quoique le goût des enfants un rien
demeurés pour la répétition sans fin est bien connu. Pour la science-fiction, je
pense qu’elle perdurera, au moins pour une importante poignée d’amateurs
exigeants. C’est une espèce littéraire relativement jeune, 200 ans tout au plus, mais
remarquablement résistante. C’est aussi une littérature de l’intelligence.
Évidemment, si la civilisation technologique disparaissait et si les connaissances
technoscientifiques étaient oubliées à la suite d'un cataclysme climatique, elle
relèverait de la nostalgie d'un temps où il y avait un avenir, incertain certes,
dangereux peut-être, mais ô combien passionnant. Nous n’en sommes pas là.

Beaucoup d’éditeurs, au nom d’un engouement pour l’imaginaire, publient à peu
près n’importe quoi pourvu qu’il y ait un peu de magie ou des univers merveilleux.
Serons-nous contraints de supporter cette tendance longtemps, selon vous?
Comme vous l’avez déjà compris, l’expression « littératures de l'imaginaire » ne
signifie rien pour moi, sinon un fourre-tout digne d'un vide-grenier. La réalité est
darwinienne. Comme cela a déjà été dit, ce qui ne marche pas disparaîtra à plus ou
moins long terme. Cela dit, ce n’est pas toujours le meilleur qui marche. Voyez
l’incompréhensible succès des ouvrages pis que médiocres de Bernard Werber. Ou
de Dan Brown, un cran au dessus.

Lisez l’intégrale de cet entretien au www.lelibraire.org
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JOËL CHAMPETIER

La passion de l’imaginaire
Depuis quelques années, la littérature de l’imaginaire connaît un engouement sans précédent au Québec. Afin de
tracer un portrait de la situation de ce genre littéraire dans la province, le libraire a interviewé Joël Champetier,
auteur et expert bien connu du milieu. En plus d’être l’auteur d’une quinzaine de romans, dont La Peau blanche
(porté au grand écran en 2004), Champetier dirige depuis plus de dix ans Solaris, une revue spécialisée en
littérature fantastique et science-fiction, fondée en 1974.
Par Patrick Caux

pas mal. En fantastique aussi. Beaucoup de gens considèrent encore qu’un bon thriller,
un bon fantastique, c’est américain. Mais on sent que cette idée tend à disparaître avec,
par exemple, « Amos Daragon » ou « Les Chevaliers d’émeraude ».

le libraire — Le fait que vous dirigiez Solaris vous place-t-il dans une position
privilégiée pour connaître ce qui s’écrit au Québec en littératures de l’imaginaire?
Joël Champetier : Forcément, oui. C’est la seule revue qui publie de façon professionnelle au Québec de la science-fiction, du fantastique, de l’horreur et de la fantasy, tous
les genres associés à la littérature de l’imaginaire. En fait, on édite des œuvres qui se distinguent de la littérature mimétique ou de la littérature dite « normale », dont l’action
se situe dans notre monde. Pour une revue littéraire québécoise, Solaris a beaucoup
d’abonnés; elle en a même de nombreux en France.

Si on compare la situation à ce qui se passait il y a une vingtaine d’années…
Il y a une vingtaine d’années, la publication d’œuvres de littérature de l’imaginaire était
diluée dans la production québécoise générale. Souvent, les livres n’étaient pas spécifiquement identifiés. On pourrait d’ailleurs se lancer dans un vaste débat qui n’en finira
jamais pour savoir s’il faut ou non étiqueter un livre de science-fiction. Et à l’époque, ils
ne l’étaient pas et on ne peut pas dire que les résultats étaient probants.

Quel rôle joue Solaris pour la littérature de l’imaginaire au Québec?
Son rôle est central, tout comme celui des autres périodiques dans le domaine littéraire.
Le périodique permet de regrouper des artistes qui ont des affinités les uns avec les
autres, ainsi que de publier des textes éclectiques. Dans ce sens, une revue comme
Solaris a une grande influence sur toute la littérature de l’imaginaire au Québec. On y
retrouve une direction littéraire assez exigeante. De plus, on tente d’équilibrer la ligne
éditoriale du magazine en faisant une place aux jeunes auteurs, tout en publiant des
écrivains reconnus.

Si on pense à « Amos Daragon », qui est traduit en de nombreuses langues, il semble que l’on exporte maintenant assez bien nos oeuvres.
Il faut se méfier de ces proclamations. Je ne doute pas que les œuvres soient traduites.
Mais est-ce que les traductions ont été payées par l’éditeur? Est-ce que les livres ont été
vendus à l’étranger? Ce sont des facteurs à considérer. Une traduction pour laquelle
l’auteur ne reçoit à peu près rien, il n’y a rien d’honorable là-dedans. Ceci dit, « Amos
Daragon » est l’exemple d’une série qui a quand même un certain impact international. Les éditions Alire, quant à elles, ont d’assez bonnes ventes en France. Certains
romans québécois ont été traduits en anglais et distribués aux États-Unis. Il y a d’ailleurs
maintenant une diffusion internationale des œuvres québécoises. On n’aurait jamais
envisagé une telle situation il y a 20 ou 25 ans.

Quelles sont les œuvres fondatrices de cette littérature?
C’est difficile à identifier, car le genre est très diversifié. C’est plus facile ces jours-ci de
distinguer des œuvres fondatrices en fantasy. « Le Seigneur des anneaux » est véritablement une œuvre charnière qui a inspiré beaucoup d’auteurs. En science-fiction, par
contre, il y a de grands auteurs classiques comme Isaac Asimov et Arthur C. Clarke
— qui a écrit 2001 : L’Odyssée de l’espace —, qui continuent d’influencer les écrits.

Avez-vous l’impression que la course à la publication modifie le marché?
Il y a un phénomène extralittéraire qui biaise la situation. En effet, le système fait que
les éditeurs sont subventionnés à la parution. Il y a donc certaines maisons qui sont des
gestionnaires de subventions — le terme n’est pas de moi —, si bien que ça colore, ça
pervertit un peu la situation. Oui, il se publie trop de livres, mais qui va décider ce qu’on
arrête de publier?

Quel genre est en ce moment le plus populaire?
Présentement, et c’est assez récent, la fantasy a le vent dans les voiles. Par contre, on
sent que l’intérêt pour l’horreur a diminué. Il y a quelques années, on trouvait en librairie
des rayons entiers de livres de ce genre. L’offre a diminué au profit de la fantasy. La
science-fiction a aussi un peu souffert du déplacement des intérêts des lecteurs. Mais ce
sont des éléments qui fluctuent continuellement.

Pourquoi la science-fiction connaît-elle une période difficile?
Son cas est problématique : on vit dans le monde qu’elle nous annonçait il y a
cinquante ans. Avec l’accélération des progrès de la technologie, il est devenu difficile
d’écrire de la science-fiction : on est facilement rattrapé par la réalité, et écrire des
romans qui se déroulent dans un futur proche représente une véritable gageure. De la
même façon, l’évolution rapide de l’informatique, par exemple, rend toute projection à
long terme plutôt hasardeuse. Il y a cinquante ans, on n’avait pas pensé à l’impact de
l’intelligence artificielle (AI). Le jour où l’on va réellement inventer l’AI, que va-t-il
arriver? À partir de ce point-là, personne ne peut prévoir ce qui va se dérouler après.

Avez-vous l’impression que cette popularité de la fantasy est un phénomène provoqué par les versions filmiques du « Seigneur des anneaux » et par le succès des
« Harry Potter »?
Il y aurait une combinaison de facteurs à vérifier. C’est certain que l’arrivée de ces deux
succès populaires ont provoqué un véritable engouement auprès de nouveaux fans.
Ensuite, plusieurs observent que dans les temps de grandes tensions, ou quand le monde
nous semble dangereux — ce qui est vraiment le cas depuis le choc des attentats du
11 septembre —, les lecteurs ont tendance à aller se réfugier dans l’imaginaire… à vouloir se sortir un peu du monde. C’est un des
facteurs qui expliqueraient le phénomène. Ça demeure à démontrer, mais
la théorie semble tenir debout.
Quel bilan de santé feriez-vous des littératures de l’imaginaire au Québec?
D’une certaine façon, le milieu n’a jamais été autant en santé qu’en ce
moment. Avant, le marché était l’apanage d’éditions françaises qui
publiaient des œuvres traduites de l’américain. On était donc doublement
colonisés! Maintenant, les succès québécois, comme celui des éditions
Alire, font que de plus en plus d’auteurs et d’éditeurs d’ici s’approprient ce
marché. Du côté de l’édition, ça va donc mieux que jamais. Combien de
temps ça va durer? On verra. Du côté des lecteurs, il y a beaucoup de
travail à faire en science-fiction. En fantasy, on se débrouille quand même

Cela freine-t-il l’imaginaire des auteurs ?
On peut difficilement prétendre qu’on va visiter d’autres étoiles, sauf en
utilisant la magie. Les vaisseaux qui voyagent dans l’hyper-espace, c’est de
l’ordre de l’irréel… Or, on n’a aucune idée de ce qu’est l’hyper-espace. Par
ailleurs, les découvertes scientifiques actuelles nous donnent l’impression
que les limites ont été atteintes. Sinon, on peut inventer un monde complètement imaginaire. Mais là, ça devient presque de la fantasy. Les deux
genres finissent par se recouper!

Les Sources
de la magie
ALIRE, 436 p., 15,95$
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ÉLISABETH VONARBURG

Mémoire transposée
La Maison d’équité, cinquième et dernier tome de la série « Reine de mémoire », sera sans
contredit l’un des moments forts du printemps littéraire québécois. Qu’adviendra-t-il des trois jeunes héros,
momentanément séparés dans leur enquête sur leur passé familial? La clé de l’énigme réside certainement
dans la magie – à tout le moins, celle avec laquelle Élisabeth Vonarburg mène son récit.

Par Mira Cliche
Neuf ans et des milliers de pages plus tard, Élisabeth Vonarburg met un point final
au projet le plus ambitieux de sa carrière : une fiction en cinq tomes qui réécrit
littéralement l’histoire du monde. « Reine de mémoire » est en effet la première
incursion de l’écrivaine dans l’uchronie, un genre littéraire qui consiste à introduire
dans le monde réel des événements historiques fictifs qui en changent le visage. On
le sait, l’Histoire aurait pu être autrement. « Mais toute la question est de savoir
comment », lance Vonarburg dans un éclat de rire qui masque le travail titanesque
qu’a nécessité son entreprise.

Voilà une motivation de plus pour le refaire, ce monde! Mais la tâche est ardue,
insiste Vonarburg, plus ardue encore dans l’uchronie que dans la science-fiction. Ce
qui ne l’empêchera pas de poursuivre sur sa lancée en campant ses deux prochains
romans au Moyen Âge de l’ère géménite et christienne : « Ce sera des histoires de
cape et d’épée, très romantiques, très sensuelles aussi… Du moins telles que je les
conçois pour l’instant! »
En attendant, dans La Maison d’équité, Jiliane, Senso et Pierrino connaîtront le fin
mot de leur propre histoire. Le fin mot? Peut-être pas, au fond, puisque Vonarburg
a un faible pour les finales ouvertes : « J’aime bien laisser aux lecteurs la possibilité
d'imaginer leur propre suite. Je n’aime pas, comme lectrice, me faire mener par la
main dans tous les coins d’une histoire, ni me la voir offrir à la fin bien proprement
enveloppée avec un ruban, terminée – morte, quoi! » Les énigmes qui traversent les
quatre premiers tomes de « Reine de mémoire » seront bientôt résolues, mais on
peut compter sur l’auteure pour en nouer de nouvelles et perpétuer le rêve.

L’un des principaux éléments imaginés par Vonarburg pour dévier le cours de
l’Histoire a été de doter Jésus d’une sœur jumelle, Sophia. Le monde occidental se
divise dès lors en deux : les christiens, qui ne croient qu’en Jésus, et les géménites,
qui vénèrent le couple fraternel. Mais il existe aussi d’autres religions, notamment du
côté de l’Asie. C’est justement sur ce mystérieux continent que les trois jeunes héros,
Jiliane et ses deux frères jumeaux, Senso et Pierrino, découvrent leurs origines… et
leurs liens avec la magie.
« C’est mon roman le plus autobiographique », précise d’emblée Vonarburg.
Rassurez-vous, elle ne prétend pas avoir des ancêtres magiciens, mais son arrière
grand-mère était asiatique : « On m’a raconté toutes sortes de choses sur le passé
de ma famille; des vérités, mais aussi des mensonges. Dans ce roman, j’ai voulu
réfléchir au rapport qu’on entretient avec un pays perdu et avec nos origines, qu’on
a tendance à transformer en mythe. »
Les mythes et les religions revêtent d’ailleurs une importance centrale dans « Reine
de mémoire ». En confrontant les christiens (dont les principes rappellent ceux des
chrétiens) et les géménites (plus près de la tradition taoïste), Vonarburg voulait montrer que les croyances conditionnent et limitent les relations entre les hommes :
« On perçoit encore le corps, le sexe, le rapport à soi et aux autres à travers un filtre judéo-chrétien. La séparation du corps et de l’esprit, le mépris du monde, de la
chair, des femmes… Tout ça a fait beaucoup de mal. Je crois que c’est une des pentes
fatales de notre monde. »

Le cycle
Reine de Mémoire
La Maison d'Oubli
Alire, coll. Romans ,
688 p., 17,95$

Le Dragon de Feu
Alire, coll. Romans ,
623 p., 17,95$

Le Dragon Fou
Alire, coll. Romans ,
566 p., 17,95$

La Princesse de
Vengeance
Alire, coll. Romans ,
464 p., 15,95$

La Maison d’équité
Alire, coll. Romans ,
480 p., 15,95$
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Né en 1972 à Paris, dans une famille qui cultive une passion pour la culture anglo-saxonne, Henri Loevenbruck fait ses
premiers pas littéraires en tant que cofondateur, avec Alain Névant, de Science-fiction magazine. Il publie à 25 ans un
premier opus, Les Post-humains, sous le pseudonyme de Philippe Machine. Ce sont toutefois les Éditions Bragelonne qui
lancent réellement la carrière de l’auteur, qui y signe deux séries de fantasy, « La Moïra » (3 tomes) et « Gallica »
(3 tomes). Fasciné par les littératures de l’imaginaire et le suspense à la fois, il publie chez Flammarion un premier thriller
très remarqué, Le Testament des siècles et, tout récemment, Le Syndrome Copernic, un livre survolté où il est question de
manipulations du cerveau et de terrorisme. À l’aise entre les genres et aujourd’hui traduit en plusieurs langues, Loevenbruck
figure parmi les auteurs français les plus prometteurs de sa génération.
Par Antoine Tanguay
Votre séjour en Angleterre vous a permis de mieux comprendre la relation particulière qu’entretiennent les Anglo-saxons avec les littératures de l’imaginaire. Quel
portrait en faites-vous et comment comparer cet engouement avec celui des
lecteurs francophones?
L’histoire littéraire américaine est beaucoup plus jeune que la nôtre. C’est à la fois pour
eux un inconvénient (ils n’ont pas dans leur histoire ces magnifiques textes dont nous
avons hérité), et un avantage. En France, les auteurs du XXe siècle ont eu à souffrir du
poids énorme de cette littérature anoblie par les ans, très sage, où l’on a parfois vénéré
bien plus la forme que le fond. Cela va jusqu’à certains extrêmes, où certains critiques
littéraires fustigent les romans qui racontent des histoires, écrivent « contre l’imaginaire » et réclament du style, uniquement du style. Je pense, dans mon petit coin, qu’il
y a de la place pour les deux. Les romans intimistes de 150 pages où chaque ligne est
un joyau de langage et les thrillers de 600 pages. Dans ces derniers, ce qui prime, c’est
le suspense, l’intensité dramatique, bref, ils sont la forme moderne du conte que l’on
racontait au coin du feu, avec pour principal souci celui de tenir son auditoire en
haleine, de lui faire peur, de le faire rire ou de l’émouvoir.

encore plus forte. Qu’est-ce qui motive cette exploration?
C’est pour moi — entre autres — une volonté d’amener à la littérature des types de
lecteurs qui n’auraient peut-être jamais pensé pouvoir s’y intéresser. Beaucoup
d’amateurs de romans historiques ont été attirés par « Gallica » uniquement parce
qu’il est ancré dans un XIIe siècle historique, et ont alors découvert qu’ils pouvaient
apprécier une littérature qui laissait beaucoup de place à l’imaginaire. Cela m’a fait
plaisir de pouvoir faire un pont entre les deux.
Vous avez évoqué en entrevue avec Stéphane Marsan la possibilité d’écrire un
autre roman dans l’univers de « La Moïra » et de « Gallica », et situé en 1871 à
Paris. C’est un projet qui existe toujours?
Oui, Les Loups de la Commune sortira en 2008, et jamais je n’ai poussé aussi loin
le mélange des genres. On pourrait, en s’amusant, dire qu’il s’agit d’un thriller
« investigatif historico-ésotérique merveilleux ». En voilà, un beau label!! Plus
sérieusement, c’est une espèce de thriller qui se passe pendant la Commune de
Paris, mais dans lequel on retrouve des éléments merveilleux ainsi que les fameux
Compagnons du Devoir, qui étaient déjà les héros de « Gallica ».

Vous êtes un des rares écrivains français à évoluer dans le domaine des littératures
de l’imaginaire (tout en conservant une certaine liberté) et à obtenir un bon
succès. Regrettez-vous ce manque d’auteurs en France, même si la situation est
plus réjouissante depuis quelques années?
En réalité, si vous regardez les deux auteurs qui ont le plus de succès en France, ce
sont deux auteurs qui oeuvrent (plus ou moins discrètement) dans l’imaginaire,
Bernard Werber et Marc Levy. Le premier est un véritable auteur fantastique, de talent, qui flirte régulièrement avec la science-fiction, une littérature qu’il connaît et
apprécie, en grand lecteur qu’il est de Philip K. Dick. Le second a eu la judicieuse
idée de faire se rencontrer deux littératures de genre très appréciées par le grand
public, la comédie romantique et le fantastique. Je crois qu’il y a de plus en plus d’auteurs de ma génération qui n’ont plus le moindre scrupule à écrire de la littérature
de genre, et Maxime Chattam, Erik Wietzel, Pauline Delpech et moi-même sommes,
par exemple, la preuve que cette littérature est en train de s’épanouir en France.

Le Syndrome Copernic marque un grand coup dans votre carrière. Vous
vous attaquez à la dissimulation de la vérité, entre autres. Comment s’est
passée sa rédaction?
J’ai mis environ deux ans à écrire ce thriller, une écriture qui a été interrompue par
un sérieux accident de moto. Lequel a sans doute, je l’espère, donné plus de
profondeur à mon récit, parce que je me suis mis à me poser plus sérieusement
certaines questions que j’évitais avant d’avoir vu la mort de si près.
Que retenez-vous de vos recherches sur le cerveau faites pour la rédaction du
Syndrome Copernic?
Que la réalité dépasse la fiction de manière exponentielle. Plus ça va, plus la sciencefiction est en retard sur ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. Et quand
les lecteurs du Syndrome Copernic y découvriront ce que la science cognitive est
capable de faire aujourd’hui, je veux espérer qu’ils se poseront, comme moi, la question de l’évolution probable de notre espèce dans les prochaines décennies.

Vous avez débuté chez Bragelonne, qui sont avant tout des amis, paraît-il. Parlez-moi
de l’atmosphère qui règne au sein de la maison, reconnue pour sa passion et son enthousiasme à défendre la S.F., la fantasy et le fantastique.
Tout a commencé chez Baleine avec la publication d’un polar futuriste en 1997, sous
le nom de Philippe Machine. Mais c’est en effet Bragelonne qui a réellement lancé ma
carrière d’écrivain. L’équipe de Stéphane Marsan et Alain Névant (à laquelle appartient
d’ailleurs désormais Claire Deslandes, qui était la directrice de collection qui m’avait
publié chez Baleine) incarne parfaitement cette nouvelle génération en France, qui a
grandi dans l’amour des littératures de l’imaginaire, et s’est mise à en faire sans complexe, en assumant complètement les codes et les jeux du genre. L’un et l’autre sont
peut-être les deux personnes les plus cultivées que je connaisse de cette génération, ils
ont une intelligence rare et une intuition que beaucoup leur envient, ce qui ne les
empêche pas de rester de parfaits rigolards, qui mangent des pizzas quatre fromages
en regardant des navets à la télé affalés sur un canapé. Tout ce que j’aime!

Qu’est-ce qui attend sur votre table de travail présentement?
Un thriller politique, et cette fois, je pourrai écrire : « Ce roman est inspiré de faits
réels » sans tricher. Le pitch : « À partir de 300 000 morts, la vérité a un prix ». Le
titre : Le Supplice de Tantale. Mais il va falloir patienter un an. Le Syndrome
Copernic vient tout juste de sortir!

La Moïra
(trois tomes)
Éditions Bragelonne
et Livre de Poche

Avec « Gallica », dont l’action se situe au XIIe siècle en France, vous vous êtes rapproché du roman historique. Au fil du temps, les liens qui se tissent entre vos
romans semblent plus évidents et votre volonté d’explorer librement les genres,

Le Syndrome
Copernic
Flammarion,
441 p., 32,95$
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JASPER FFORDE

Sac à malices
@ Mira Roberts

N’essayez même pas de résumer à un ami lecteur les intrigues loufoques qui pullulent dans le vaste
fourre-tout littéraire que sont les aventures crimino-livresques de la détective Thursday Next :
vous vous y perdriez. Mieux vaut alors tout simplement offrir l’un des trois volumes signés Jasper
Fforde que le public français, un brin en retard, commence à peine à découvrir. Le reste du monde,
quant à lui, a déjà cédé à ces jubilatoires romans en équilibre entre la science-fiction, le thriller, la
grammaire, la comédie et le précis d’histoire littéraire. Indescriptible, qu’on vous dit!

Par Antoine Tanguay
Même si l’œuvre de Fforde, élevée au statut de culte depuis quelques années tant en
Angleterre qu’aux États-Unis, se prête facilement au jeu des parentés littéraires, elle
n’en demeure pas moins résolument novatrice.
Quelques présentations s’imposent. Dans L’Affaire Jane Eyre, on rencontre la détective Thursday Next, qui travaille dans un monde où la littérature est presque élevée
au même rang que la religion (imaginez un instant si c’était vrai…), et où l’appât du
gain a poussé quelques malins esprits à s’attaquer aux livres jusque dans leur trame
narrative. De fait, on peut littéralement voyager dans les romans, interagir avec
leurs habitants, changer le cours de l’histoire ou, ô crime
suprême, liquider un personnage. Dans cette première aventure, on assiste ainsi à l’enlèvement de l’héroïne de
Charlotte Brontë. Next doit déjouer les plans d’Achéron
Hadès, incarnation du Mal qui en veut à la planète
littéraire. Truffé de clins d’œil aux classiques de la littérature anglo-saxonne et porté par un humour adroit,
L’Affaire Jane Eyre avait de quoi surprendre. Mais Fforde
n’avait pas dit son dernier mot. Avec Délivrez-moi, il fait
subir à son personnage principal, qui entre-temps est
tombé en amour et attend un enfant, un entraînement
spécial au sein de la Jurifiction, la police des livres.
Encore une fois, les trouvailles s’accumulent et les liens
qui unissent les personnages fétiches, les écrivains et
les législateurs d’un monde en folie se font nombreux.
Avec Le Puits des histoires perdues, un autre pas dans
le délire savamment organisé, on retrouve Next, toujours
enceinte, s’efforçant de couler des jours paisibles dans un
roman médiocre et encore jamais publié. Or, le spectre
d’Hadès plane toujours au-dessus de sa tête, tandis que Le Monde
des Livres se prépare à passer à l’ère moderne de l’écriture avec le
fabuleux programme UltraWordtm; c’est dans les fabuleux couloirs du Puits des
Histoires Perdues que la mènera son enquête. Le récit se veut un prétexte à l’intrusion des personnages dits génériques, des êtres qui parlent très peu et qui sont en
somme assez ennuyants, de « grammasites » qui dévorent les verbes, de magasins
d’intrigues, de mots rares ou de tournures dramatiques convaincantes. En fait, tout
ce qui a trait au monde des livres et de l’écriture peut se retrouver perverti au détour
d’une page d’un livre de Jasper Fforde. À l’occasion de la sortie du troisième volet des
singulières aventures de Thursday Next, nous n’avons pu résister à l’envie de poser
quelques questions à son auteur, qui vit des jours tranquilles au Pays de Galles.

l’inclusion de personnages de la littérature classique comme le Dorian Gray d’Oscar
Wilde. Autre refus. Je me suis entêté et ai tenté une dernière fois de revoir entièrement le point de vue adopté précédemment, en faisant interagir ces monuments de
la littérature, pour la plupart intouchables. Vous savez, en Angleterre comme un peu
partout sur la planète, vous n’avez pas le droit de vous servir de certains personnages, de pervertir leur image. Or, j’insiste sur un point très précis : bien que
j’utilise ces personnages, je les respecte. J’essaie d’être fidèle à l’esprit du livre
original et cherche plutôt à y insuffler un peu d’humour.
C’est aussi une occasion de s’initier à certains classiques, non?
Tout à fait. Et si je parvenais à convaincre quelqu’un de lire un
classique, ce serait vraiment formidable! En fait, je reçois
souvent des courriels de lecteurs qui m’avouent que la
lecture obligatoire de certains monuments de la littérature
les a définitivement éloignés de ce genre de romans. Or,
plusieurs m’ont avoué avoir pardonné aux Hauts de
Hurlevent, par exemple. Dans la quatrième enquête de
Thursday Next, intitulée Something Rotten (NDLR : à
paraître en français), je mets en scène des personnages
d’Hamlet et j’essaie d’imaginer ce que vivrait Hamlet dans
notre monde. L’expérience a amené beaucoup de lecteurs
à plonger leur nez dans les œuvres de Shakespeare. Alors
oui, si mes livres peuvent donner envie de mieux
connaître les grandes œuvres, je serai le plus heureux des
écrivains!
Vous avez travaillé pendant 20 ans dans le domaine du
cinéma. En avez-vous retiré quelque chose dans votre vie
d’écrivain?
Malheureusement, je n’ai travaillé que sur des plateaux où l’on
tournait de très mauvais films! J’ai aussi fait plusieurs publicités, ce qui
n’est pas très utile non plus. Je crois que mon métier d’assistant à la caméra m’a
surtout appris quelques leçons sur l’art de raconter une histoire, bien que je n’aie
jamais eu d’expérience en tant que scénariste ou réalisateur. En fait, je crois malgré
tout que j’ai plus appris sur le sujet en regardant des films qu’en travaillant sur les
tournages. Il est vrai aussi que mon passage dans le domaine du cinéma m’aura
permis de rencontrer des gens très étranges et de visiter des endroits tout aussi
étranges. C’est un héritage formidable, tout de même!

Comment en êtes-vous venu à vous aventurer ainsi dans l’univers des livres et à
jouer ainsi des personnages de la littérature?
Le tout premier livre que j’ai écrit, en 1992, s’intitulait Qui a tué Humpty Dumpty?
J’y décrivais comment les personnages des classiques de la littérature enfantine,
transportés dans notre monde, pouvaient être pris dans une intrigue policière
délirante. Tout ce projet découlait simplement de l’interrogation suivante : « Et si
Humpty Dumpty était réel, comment serait-il tué? » Le livre a été refusé. J’en ai donc
écrit un autre où je m’amusais à déconstruire le conte de Boucle d’or et les trois ours.
Autre refus. Je n’ai pas abandonné, puisque je croyais vraiment qu’en tirant ces
personnages de notre mémoire, de notre imaginaire collectif, je pouvais changer
radicalement le regard que nous portons sur eux. J’ai élargi mon univers avec
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Univers en expansion
ou

fin de cycle?
L’évasion offerte par le fantastique, la science-fiction et les légendes exerce régulièrement son attraction sur les jeunes lecteurs, et ces
dernières années ont donné naissance à une quantité remarquable de nouveaux livres qui leur sont spécifiquement destinés. Jamais les
littératures de l’imaginaire, en particulier le monde légendaire et magico-médiéval de la fantasy, n’ont été aussi populaires chez les jeunes ni
aussi activement mises en marché par les éditeurs, dans un élan qui touche aussi, à l’échelle planétaire, le monde du cinéma. D’« Artemis
Fowl » aux « Chroniques du bout du monde », d’« Amos Daragon » à la série « Au-delà de l’univers » d’Alexandra Larochelle en passant
par « Harry Potter », les séries à succès sont nombreuses sur les rayons des libraires.

Amos Daragon (13 t.)
Bryan Perro, Les
intouchables, 8,95$ ch.

Par Rémy Charest

Au moment où le 7e livre des aventures de Harry Potter se pointe à
l’horizon, on peut toutefois commencer à se demander si la vague n’a
pas atteint son sommet et si, privées bientôt de quelques-uns de leurs
plus grands porte-étendards, les littératures de l’imaginaire ne pourraient pas retomber dans un creux relatif, au fil des prochaines années.
Quand les journaux ne rempliront plus de pages simplement pour
annoncer le titre du prochain Harry ou pour raconter que l’auteure a
eu des ennuis avec la sécurité aéroportuaire parce qu’elle voulait
conserver son manuscrit avec elle à bord d’un avion, n’aura-t-on pas
perdu un peu de l’aura de merveilleux et de l’excitation qui rejaillissait
indirectement sur les autres séries du « genre »?
À l’échelle du Québec, qui s’est joint avec beaucoup de succès à ce
grand souffle des imaginaires pour la jeunesse, on peut aussi se poser
la même question avec la fin d’« Amos Daragon », une véritable
locomotive du genre à l’échelle nationale. Selon le site Internet de
l’auteur, Bryan Perro, la série s’est vendue à plus d’un million
d’exemplaires au Québec et ailleurs dans le monde (les 13 tomes
ayant été traduits en 18 langues, du japonais au turc en passant par
l’allemand et l’espagnol). Le cycle s’est arrêté avec la publication,
l’automne dernier, de La Fin des dieux, un titre qui annonce clairement le point final. Les versions manga des tomes précédents
continueront de prendre le relais et on parle maintenant d’une série
télé, mais l’enthousiasme peut difficilement être le même que celui
qu’a suscité l’attente de nouvelles aventures.
Après tout, même les classiques éprouvés connaissent des cycles… de
popularité. « Le Seigneur des anneaux », qui avait fait le bonheur
parfois obsessif de bien des adolescents des années 70 et 80, a connu
un certain purgatoire dans les années 90 avant que Peter Jackson ne le
ressuscite en grande pompe avec son adaptation cinématographique.
Tout en conservant un noyau de lecteurs, le genre peut perdre un peu
de son lustre. Le vent serait-il en train de tourner vers les livres plus « réalistes » (sans magie, du moins), du genre « Quatre filles et un jean »?

Encore des héros
Disons que les héros de cape, d’épée, de dragons et de sorciers n’ont pas
dit leur dernier mot. La « Trilogie de l’Héritage » de Christopher Paolini,
amorcée avec Eragon et poursuivie avec L’Aîné, fait bonne figure aux
palmarès des ventes, ici et à l’étranger, avec l’aide, encore une fois, du
cinéma. Cette série épique reprend avec succès des éléments phares du
genre – l’enfant héros et le dragon — avec un méchant roi et de sombres
ennemis pour bien camper les enjeux dramatiques.

Au Québec, « Les Chevaliers d’émeraude » d’Anne Robillard font
aussi constamment le plein de jeunes lecteurs. Avec la parution, fin
janvier, de Représailles, on en arrive au 10e tome d’une série qui en
comptera « au moins » 12, selon l’auteure. Une histoire qu’on évitera
d’attraper au vol, car ses ramifications foisonnantes et complexes se
déploient sur un fond mystique tout à fait original, voire singulier. Dans
le plus récent volume, le royaume d’Enkidiev se trouve menacé par des
larves d’hommes-insectes guerriers qui sommeillent dans le sol du
royaume depuis trois ans et qui s’apprêtent à revenir à la vie — un
épisode qu’il faut certainement pouvoir mettre en contexte. De plus, les
personnages sont dotés de divers pouvoirs ésotériques (il y a des
hybrides, des dieux déchus… ) et entretiennent entre eux et avec les
royaumes des relations compliquées qui épuiseront probablement bien
des parents, mais qui feront le bonheur émerveillé de bien des jeunes,
de 10 ans à l’adolescence.
Élément plus rare, la série comporte aussi une touche inhabituelle de
sensualité, puisque des chevaliers (qui sont des deux sexes, rappelonsle) forment aussi des couples que l’on retrouve dans des moments
intimes, sans descriptions explicites, mais avec un contexte qui dépasse
le chaste baiser.
Enfin, plusieurs autres séries connaissent un succès non négligeable,
comme « Le Labyrinthe des mondes » de Richard Petit, un auteur qui
avait fait des incursions appréciées dans le monde de l’horreur pour la
jeunesse, et qui met en scène, dans les deux premiers tomes parus, de
jeunes « Lagomiens » qui défendent leur atoll contre un guerrier
démoniaque déterminé à les soumettre. On peut aussi penser à toute
la gamme des séries parues aux éditions Les intouchables et conçues
sur le modèle « Amos Daragon » : « Léonis » de Mario Francis, «
Darhan » de Sylvain Hotte, « Pakkal » de Maxime Roussy et, dans un
rare élan de féminité, « Celtina » de Corinne de Vailly, dont un quatrième tome, La Lance de Lug, doit paraître d’ici le printemps. Jouant
sur un pan particulier du patrimoine historique et légendaire de l’humanité (respectivement l’Égypte, l’empire mongol, les royaumes
mayas ou le monde des Celtes), toutes ces séries conjuguent la
débrouillardise et les talents particuliers d’un jeune héros à une
panoplie de créatures fantastiques ainsi que d’alliés et d’ennemis bien
humains. Un pied dans la réalité de la jeunesse et l’autre dans son imaginaire : une combinaison gagnante qui assure le succès du genre
depuis les premières légendes du monde.
Bref, il y aura peut-être encore des petits creux de vague, mais les
royaumes fantastiques devraient continuer de faire le bonheur de bien
des jeunes lecteurs… pour des siècles et des siècles.
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Imaginaires débridés
Il faudrait écrire un bouquin entier pour prétendre présenter la bande dessinée de type fantastique, heroic fantasy (HF) et science-fiction
(S.F.), tant la production est abondante. Pour aller à l’essentiel, il serait tentant et fort plaisant de revenir sur ces désormais classiques que
sont « Thorgal », « Balade au bout du monde » (1er cycle), « Dark Knight returns », « The Watchmen », « La Quête de l’Oiseau du
temps », « Flash Gordon », « Les Naufragés du temps », « Valérian », et autres « Incal ». Mais bon nombre d’œuvres plus récentes
méritent de s’extraire de l’ombre dans laquelle les maintiennent un peu ces classiques inusables.

Par Michel Giguère

Les lignes qui suivent n’ont d’autre prétention que de lancer des pistes de
lecture susceptibles de plaire même aux lecteurs qui ne sont pas maniaques de
ces genres (si c’est votre cas, nous avons un point en commun). Et en fait de
piste, la série « Lanfeust de Troy » (scénario d’Arleston, dessin de Tarquin) fait
plutôt figure d’autoroute, tant son succès est considérable. Sans se prendre trop
au sérieux, elle brasse tous les ingrédients de l’heroic fantasy (magie, trolls,
femmes plantureuses) avant de s’en écarter en transposant les protagonistes dans
le cosmos et la science-fiction, à la faveur d’un second cycle intitulé « Lanfeust
des Étoiles ». Paradoxalement, « Lanfeust » tire son originalité de sa forme
conventionnelle : se démarquant du gros de la production en S.F. et en HF, où
les mises en page éclatées rivalisent avec les effets accrocheurs, la narration s’y
déploie sur des planches de quatre bandes. Résultat : les péripéties se multiplient
et le lecteur, en refermant l’album, a l’impression d’en avoir eu pour son argent.

Science-fiction

Entre la saga fantastico-médiévale « Millénaire » (efficacement
narrée par Richard D. Nolane et superbement dessinée par le
Québécois François Miville-Deschênes) et les délires oniriques et
gothiques de Neil Gaiman avec « Sandman » (illustrés par une
armée de dessinateurs), en passant par le thriller historico-religieux
« Le Troisième Testament » (Dorison et Alice) ou les souriantes et
superbes légendes de « Sagah-Nah » (François Lapierre, autre
Québécois), le spectre s’avère très large. Les nostalgiques de la série
télé « X-Files » seront séduits par « Le Chant des Stryges »
(Corbeyran et Guérineau), et ceux des « Mystères de l’Ouest » par
« W.E.S.T. », série scénarisée par Xavier Dorison et Fabien Nury.
Toutefois, c’est chacun de leur côté que ces deux conteurs ont
réalisé leurs chefs-d’œuvre, respectivement « Sanctuaire » et « Je
suis légion », deux séries que le réalisme du dessin et le sérieux du
ton portent à mettre en parallèle.
Image tirée de Vlad : Je suis légion (t.2)

Les amateurs d’épopées interstellaires se régaleront de
« La Guerre éternelle » (scénario de Joe Haldeman et
dessin de Marvano) ou de « Universal War One »
(Bajram); ceux qui préfèrent l’anticipation plus « terre à
terre » opteront pour « Le Transperceneige » (Lob,
Legrand et Rochette) ou Cyclopes (Jacamon et Matz).
Mais un récit ne doit pas nécessairement se projeter dans
l’avenir ou dans l’espace pour relever de la sciencefiction. Et s’il y a un domaine où notre époque rattrape
le futur, c’est bien l’informatique. C’est ce terreau qu’exploite Chris Lamquet avec sa série « Alvin Norge ».

Fantastique

On connaissait de ce bédéiste son penchant pour la
S.F. et son dessin rigoureux, voire académique (qui
rappelle celui de Gillon, cet autre spécialiste du genre).
Il fait montre ici d’une pleine maîtrise du médium,
d’une réelle modernité et d’un souci documentaire
impressionnant (autant lorsqu’il est question de technologies que lorsqu’il parle des États-Unis, où l’action
se déroule). « Alvin Norge » démarre sur les
chapeaux de roue, alors que le type qui donne son
nom à la série, un surdoué de l’ordi, mi-travailleur
autonome, mi-pirate, voit une nymphe virtuelle, qu’il a
jadis modélisée, se muer en virus informatique en voie
de paralyser le pays entier. Chaque tome constitue une
course contre la montre. La tension est palpable, la
narration, d’une densité exigeante, et les rôles féminins,
singulièrement étoffés. Unique bémol : au fil des albums, le trait s’appauvrit,
en raison sans doute du passage à la tablette graphique.
Après une S.F. qui se conjugue au présent, voici un récit d’anticipation…
rétro! On peut qualifier ainsi la série « Le Pont dans la vase », où l’on
devine qu’une catastrophe écologique a ramené les humains en plein XIXe
siècle pour les décors et le niveau technique, mais en plein Moyen Âge
pour l’obscurantisme. Ce pont interminable traverse un océan de boue
nauséabonde, où l’on pêche des asticots géants, des entrailles desquels on
extirpe divers artefacts étranges, vestiges d’une civilisation disparue
(la nôtre!). Tout le monde vit accroché au pont, les plus démunis près de
la surface putride, les plus nantis s’élevant orgueilleusement vers les hauteurs. Les rebelles sont cruellement châtiés par la dictature. Passé maître
dans les atmosphères glauques, Sylvain Chomet, réalisateur du dessin
animé Les Triplettes de Belleville et scénariste de Léon la Came, est ici
fort bien servi par le trait fébrile de Chevillard.

Nury, pour l’un, tire les multiples ficelles de
« Je suis légion »: dans les années 40, un
brillant et ambitieux officier nazi dirige un
projet secret destiné à créer des supersoldats, pendant qu’en Angleterre, un enquêteur tente d’élucider la mort suspecte d’un
riche industriel et qu’en Roumanie, un résistant rejoint un commando allié. Les enjeux
de l’intrigue se dévoilent à mesure que ces
destins convergent tragiquement, et c’est
avec impatience que l’on attend le troisième
tome d’une série qui vaut moins pour le
dessin esthétisant et avare sur les décors de
John Cassaday (« Planetary ») que pour le
scénario complexe et captivant de Nury.

En 2029, un sous-marin nucléaire répond à un
signal émanant d’un autre submersible,
échoué depuis 1957 aux abords d’un immense
temple sumérien englouti. Bientôt, l’équipage
devient victime de phénomènes inquiétants,
comme s’il était tombé sous l’emprise de ce
« Sanctuaire ». Comme dans « Je suis légion »,
les révélations éclairantes et les éléments fantastiques sont distribués avec parcimonie
d’abord, avec emphase ensuite. Le dessinateur
Christophe Bec livre des décors grandioses, une distribution de
choix (on reconnaît notamment William Hurt, Bruce Willis et
Johnny Depp!) et des visions cauchemardesques tout juste arrachées
à une obscurité abyssale.
Dans le genre fantastique, l’irruption du surnaturel dans le réel a
d’autant plus d’impact quand ce réel est planté avec… réalisme. C’est
le cas dans ces deux récits, tant sur le plan des personnages que sur
celui du contexte historique ou du rythme. Cependant, il y a des
créateurs qui font mentir les généralités. Manu Larcenet en est, avec
ses personnages caricaturaux qui nous font basculer du rire au
drame. Les lecteurs qui apprécient sa veine parodique ou
autobiographique pourront mesurer sa polyvalence à la lecture de
« Entremondes », série sombre et saisissante où ses dialogues
fulgurants et son trait plus déglingué que jamais font merveille.
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Science-fiction | fantasy

Nouveautés
Oubliez votre conception classique et vaguement romantico-gothique des vampires : ceux qui habitent le Moscou de
Sergueï Loukianenko sont légalement enregistrés et répartis
en deux camps, les « Clairs » et les « Sombres »,
représentants respectifs des mondes de la lumière et de
l’obscurité. On suit le quotidien d'Anton, un « Autre »,
chargé du contrôle des forces entre les deux camps.
Adapté au cinéma et très populaire en Russie, Les
Sentinelles de la nuit, roman divisé en trois longues nouvelles alliant fantastique, gothique et policier, est le
premier volet d’une trilogie prometteuse, qui se poursuivra avec Les Sentinelles du jour et Les Sentinelles de l’aube.

La Route de Dune marque une rupture dans l’ambitieuse
entreprise que Brian Herbert, le fils du créateur de « Dune »,
et Kevin J. Anderson ont démarrée il y a quelques années. Il
ne s’agit pas d’une suite à un cycle quelconque, mais bien
d’un assemblage de documents précieux sur les origines de la
célèbre saga de science-fiction, avec des passages inédits
issus des archives de Frank Herbert. On y trouvera en outre
une longue nouvelle (La Planète des épices), qui est une
version initiale de « Dune ». Cet ouvrage, qui ravira les
(nombreux) fans, marque une transition entre l’avant et
l’après-« Dune », puisque le prochain volume sera la suite
du cycle d’origine, inachevé avec La Maison des mères.

LES SENTINELLES DE LA NUIT

LA ROUTE DE DUNE

Sergueï Loukianenko, Éditions Albin Michel, 480 p., 27,95$

Frank Herbert, Brian Herbert et Kevin J. Anderson, Éditions Robert Laffont,
coll. Ailleurs et demain, 425 p., 37,95$

le libraire
Des peuples de l’ombre :
L’Encyclopédie du merveilleux (t. 3)

CRAQUE

Aurian : Les Artefacts du pouvoir (t. 1)
Maggie Furey, Bragelonne, 576 p., 44,95$

Édouard Brasey, Pré aux clercs, 141 p., 48,95$
En des temps anciens, quatre artefacts magiques furent
créés et seuls les Mages pouvaient les utiliser. Lors d’un
cataclysme qui bouleversa terre et mer, les artefacts et leur
histoire furent perdus. C’est alors que la jeune et intrépide
Aurian, fille de Mages renégats, est envoyée à l’Académie des Mages, à Nexis,
pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Elle se retrouvera au cœur d’une
lutte d’influence entre l’Archimage Miathan et les habitants de Nexis.
Commencera alors pour elle une quête pour retrouver les artefacts, son seul
espoir de vaincre l’Archimage. Le premier volet de cette trilogie nous présente
un monde fantastique avec suffisamment d’éléments de merveilleux pour que
les passionnés du genre soient captivés dès les premières pages!

Ce dernier volet traite des peuples de l’ombre et de toute leur
mythologie. Ce volume se divise en six chapitres qui nous
présentent les créatures qui ont fasciné notre imaginaire. Des
spectres aux sorciers en passant par les trolls, tout y est répertorié. Leur appartenance à l’Histoire et au folklore est indéniable. Chaque chapitre rassemble les créatures autour d’une thématique définie. Ensuite, chacune d’elle est présentée en
fonction de ses origines et de sa place au sein de l’Histoire; on aborde même la
question de son statut mythologique. Cette encyclopédie est magnifiquement illustrée, avec des centaines de gravures anciennes. Pour tous les passionnés de
mythologie, de créatures étranges et même de phénomènes inexpliqués, ce livre
sera un véritable délice à déguster! Chantale Chabot Monet

Chantale Chabot Monet
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Polar et thriller

PAT R I C K S E N É C A L

La vie rêvée : cauchemar
« Il est vrai qu’à Drummondville, les coups de feu sont une musique rare. » Apparaissant dans les premières
pages du nouveau roman de Patrick Senécal, Le Vide, cette phrase s’avère rapidement fausse. Car à
« Drummond » comme dans tout le reste du Québec, fusillades, meurtres et suicides se succèdent. Qui
appuie sur la gâchette? Des individus comme tout le monde, des gens sans histoire. Des gens qui s’ennuient
à mourir… Littéralement.
Par Mira Cliche

© Sophie Dagenais

C’est un thriller, pas de doute là-dessus : la vitesse à laquelle
on tourne les pages le confirme. Mais devant l’atrocité de certains passages, le lecteur se demande si Patrick Senécal ne va
pas tomber dans l’horreur, un genre littéraire qu’il affectionne
(on se rappellera de Sur le seuil, porté à l’écran en 2003). Et
pourtant non. Les romans d’horreur traitent d’une exception
– la folie et la violence d’un ou de
quelques individus dérangés. Or, dans
Le Vide, qui sortira le 21 février chez
Alire, il est plutôt question d’une folie
courante, commune : celle qui naît de
l’ennui. Vous savez, ce sentiment confus
que rien n’a de sens, que les jours s’enchaînent sans raison, mécaniquement,
et que si la tendance se maintient, vous
mourrez sans avoir vraiment vécu?
Cette sensation de vide est le mal de
notre époque, selon Patrick Senécal.
« Le Vide est mon roman le plus lourd, le plus pessimiste,
prévient d’emblée l’auteur. En l’écrivant, je me demandais
même si ce n’était pas carrément misanthrope. Finalement,
je ne crois pas. C’est un roman sur le côté superficiel, artificiel
et dangereux des humains, mais je crois y avoir mis autre
chose aussi. Je ne pouvais pas me montrer purement
cynique; ç’aurait été désagréable et prétentieux. Je devais proposer quelque chose, un semblant de solution. »

En quête de sens
Trouver des solutions, voilà justement le travail du sergentdétective Pierre Sauvé, de la police de Drummondville. Un

peu trop fier de ses performances d’enquêteur, franchement
bourru, il n’est pas particulièrement sympathique, mais ses
collègues l’estiment pour son talent et son dévouement.
Dans la vie de tous les jours, par contre, il a moins de succès.
Sa fille Karine, perturbée par la mort de sa mère survenue
une dizaine d’années plus tôt, est sur le point de couper les
ponts. Mais les épreuves que Pierre s’apprête à traverser l’humaniseront un peu.
Car épreuves il y aura. Enquêtant sur un
quadruple meurtre, le détective conclut
rapidement à un crime passionnel. Or, les
suicides et les rafales de mitraillettes qui
troublent bientôt la quiétude de
Drummondville le forcent à réviser ses
conclusions. Lui-même victime de ces
attaques, Sauvé tentera de mener son
enquête malgré le traumatisme. C’est du
moins ce que lui recommande un inquiétant psychologue... Et tout aussi inquiétant
est Maxime Lavoie, un animateur de télé-réalité qui propose
à la population de réaliser ses rêves les plus fous…
Difficile d’en dire plus sans dévoiler les éléments clés de l’enquête. Car l’intrigue est complexe : se déroulant sur une
douzaine d’années et dans des lieux divers, elle entrecroise les
vies de plusieurs personnages, dont le détective Sauvé,
Maxime Lavoie et le psychologue Frédéric Ferland.
S’ajoutent à cela les nombreux portraits de personnages
secondaires, que Senécal brosse avec une sensibilité souvent
nuancée, ainsi qu’une panoplie d’intrigues parallèles. Et pour
compliquer le tout, les chapitres ne suivent pas un ordre
chronologique : « Je les ai écrits dans cet ordre-là, en fait. Ça
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fait partie du plaisir et c’est essentiel pour savoir exactement
où en est le lecteur psychologiquement. Or, si tu veux que
ton thriller fonctionne, tu dois absolument savoir dans
quel état est ton lecteur. » Ne vous en faites pas, donc :
Senécal sème toujours suffisamment d’indices pour que le
lecteur s’y retrouve, et suffisamment de mystère pour qu’il
reste aux abois.

Miroir aux alouettes
En écrivant Le Vide, Senécal a voulu sonder les diverses
sources de nos désillusions et montrer le contraste entre la
réalité vécue au quotidien et l’image de réussite totale
véhiculée par les médias : « Dans la société occidentale,
tous les médias nous disent qu’on doit s’éclater, être super
heureux tout le temps. Ils nous disent même quoi acheter ou
quoi faire pour ne pas manquer notre coup. Tellement qu’on
en vient à se dire que si on n’a pas du plaisir tout le temps,
c’est notre faute. On avait juste à s’acheter le dernier DVD de
je sais pas quoi ou à pratiquer l’échangisme. »
Espère-t-il que Le Vide ouvrira les yeux de certains lecteurs?
« Oh, je me méfie des intentions d’auteurs, déclare-t-il. C’est
sûr qu’en vieillissant, j’ai des prises de conscience et que j’ai
envie de les partager. Quelque part, j’aimerais que le monde
change, mais je ne pense pas que mon livre va suffire à la
tâche. Ceci dit, si je pouvais faire baisser les cotes d’écoute des
émissions de télé-réalité, j’en serais bien heureux! »
S’il aborde la question avec l’humour qui le caractérise,
Senécal avoue que le sujet dramatiquement actuel du Vide
lui a valu quelques crises d’angoisse au cours des deux ans
et demie qu’il a consacrés au livre. À tel point que, pour la
première fois de sa vie, il a envie de laisser la littérature
noire de côté : « J’ai toujours dit que je n’écrirais jamais
pour les enfants, mais là, ça m’a donné le goût. J’ai besoin
de fraîcheur! Reste à savoir si je vais être capable d’écrire
quelque chose de léger… »

Le Vide
Patrick Sénécal
ALIRE, 656 p., 32,95$
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Nouveautés
Tout le monde connaît désormais le mythique « Hannibal
le cannibale » au même titre que le Docteur Jekyll ou
Frankenstein. Mais que sait-on des raisons qui ont poussé
le futur brillant psychiatre à développer son goût raffiné
pour la chair humaine? Si Dragon Rouge, Le Silence des
agneaux et Hannibal offraient quelques éléments de
réponse, Les Origines du mal, un roman qui replonge dans
l’enfance et dans l’adolescence de Lecter, éclaire cette fois
plusieurs zones grises. De ses origines aristocratiques au
viol et au meurtre de sa sœur en passant par l’initiation du
jeune Hannibal par la troublante Lady Murasaki, Harris
signe un autre brillant chapitre du « mystère Lecter ».

Entre 1984 et 1992, celui qui allait devenir l’une des figures
incontournables du roman policier américain a tenu une
chronique judiciaire dans les pages du South Florida SunSentinel. Déjà, à l’âge de 16 ans, Connelly avait été témoin
d’un crime : une fascination était née. Le travail de
reporter lui offrit l’occasion de s’initier aux rouages des
enquêtes, et d’assister en première ligne au quotidien sordide de ceux qui découvrent les cadavres, et qui doivent
ensuite traquer la vérité. En marge de ces chroniques,
rédigées dans une langue simple et directe, on remarque
des filiations fascinantes, notamment l’influence de
Raymond Chandler. Un ouvrage fort enrichissant, et pas seulement pour les
lecteurs de Connelly.

HANNIBAL LECTER. LES ORIGINES DU MAL

LES CHRONIQUES DU CRIME

Thomas Harris, 368 p., 29,95$

Michael Connelly, Seuil Policiers, 320 p., 34,95$

le libraire

Funny Money
James Swain, Seuil,
300 p., 34,95$
Tony Valentine est un ex-flic de
62 ans, spécialiste de toutes les sortes
d’arnaques qu’on peut retrouver dans un casino. Un de
ses amis, Doyle Flannagan, qui travaille à Atlantic City,
lui demande son avis sur une vidéo filmée au casino Le
Bombay. Tony n’a pas le temps de répondre, car son
ami meurt dans l’explosion de sa voiture. Il décide
donc d’enquêter à son tour avec l’aide d’une improbable catcheuse. Il y a manifestement fraude, car le
casino a perdu six millions de dollars à la table de
Black Jack. Mais comment le prouver? Les tricheurs
présumés, un trio de Croates mal fringués, sont
extrêmement habiles ou bénéficient de protections.
Swain, lui-même spécialiste de la sécurité dans les
casinos, nous plonge dans un univers de fric facile et
d’arnaques. Un récit crédible qui ne manque pas
d’humour! Denis LeBrun le libraire

Sleeping Beauty
Phillip Margolin,
Éditions Albin Michel, 400 p., 29,95$
Un destin funeste poursuit Ashley
Spencer. Elle s’en tire de justesse
quand son père est assassiné et que sa meilleure amie
est violée et tuée. Quelques mois plus tard, elle reprend
ses études à l’académie d’Oregon, où Joshua Maxwell,
écrivain à succès, est en résidence. Lors d’une lecture
publique de ce dernier, la mère d’Ashley entend le récit
trop réaliste du meurtre de son mari : elle est tuée à
son tour avant la confirmation de ses soupçons.
Maxwell est rapidement accusé et se dit innocent. Alors
comment a-t-il eu connaissance d’éléments que la
police n’avait pas dévoilés? Pourquoi aurait-il lu un
passage si compromettant? Son évasion lors de sa comparution n’est-elle pas un aveu? Margolin, spécialiste
en thrillers juridiques, offre une histoire diaboliquement bien menée, avec des rebondissements et une
finale surprenante. Denis LeBrun le libraire
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Sanglants trophées
C.J. Box, Seuil, 348 p., 29,95$
Un cadavre d’orignal mutilé et émasculé, aucun charognard même si la
mort remonte à plusieurs jours, pas de
traces à proximité… C’est sur cette
étrange scène que tombe par hasard le garde-chasse Joe
Pickett, de l’État du Wyoming. Puis, c’est le tour de
vaches retrouvées elles aussi en piteux état. On commence à croire au surnaturel et aux extraterrestres,
quand, cette fois, c’est un homme qu’on retrouve.
Double juridiction oblige, Pickett enquêtera officiellement aux côtés de son vieil ennemi, le shérif Barnum, et
du représentant du FBI. Il fera appel à son étrange ami
Nate, ermite, fauconnier et baroudeur. Pendant ce
temps, un grizzly erre dans les montagnes et le Wyoming
connaît un boum méthanier. Un excellent C.J. Box, qui
concocte des histoires irrésistibles sur fond de grande
nature, d’écologie et de mystère. Denis LeBrun le libraire
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Sens critique
La chronique de Denis LeBrun

Polars à la française
La France est une véritable pépinière d’auteurs de polars de toutes tendances. Du strict roman policier au roman noir en passant par le roman social, les écrivains
français contemporains se démarquent des Anglo-Saxons par un style bien à eux. Très souvent cyniques, ils se délectent volontiers de dialectique. Leurs romans sont
complexes et enracinés socialement, mais ils ne dédaignent pas une pointe d’humour. Enfin, la plupart ont de véritables prétentions littéraires. S’y côtoient dans le
dernier quart de siècle les Sébastien Japrisot, Léo Malet, Frédéric Dard, Jean Vautrin, Alain Demouzon, Pierre Magnan, René Beletto, Jean Claude Izzo, Jean-François
Vilar, Gérard Delteil, J.P. Manchette, J.B. Pouy, Daniel Pennac… pour ne nommer que quelques contemporains qui m’ont donné de grands moments de lecture. Voici
les nouveaux livres de cinq autres auteurs qui ne déparent pas cette galerie.

L’air du temps

Plumes féminines

Vadreuil, banlieue parisienne blanche et bourgeoise : Adrien, un jeune
« gothique », s’enfonce dans un délire paranoïaque, dans l’apathie d’un système hospitalier complètement dépassé. Certigny, banlieue pauvre voisine
où sont regroupés une majorité d’immigrants. Parmi ceux-ci, Lakdar, un
jeune Arabe désespéré d’avoir perdu l’usage de sa main droite à la suite
d’une erreur médicale, et qui rêve de vengeance et de Djihad en se repassant en boucle un assassinat diffusé en direct de Bagdad. Quant à Anna, une
nouvelle enseignante juive au collège de Certigny, bourrée de bonnes intentions, elle se rend compte de l’ampleur de l’échec du système d’enseignement et se bute au racisme primaire de ses jeunes élèves. Ces trois destins
nous sont présentés sur fond d’émeutes dans les banlieues parisiennes.
Thierry Jonquet dresse un tableau sans concession d’une mutation sociale
nourrie à la haine et attisée par l’extrémisme. Pas de misérabilisme pour
Jonquet : derrière le romancier se tapit l’ex-trotskiste dont l’analyse sociale
est rigoureuse.

Ils sont votre épouvante et vous êtes
leur crainte
Thierry Jonquet,
Éditions Fides,
373 p., 29,95$

Changement de ton avec Brigitte Aubert. Celle-ci s’amuse à se promener à travers les genres (suspense, horreur, humour) avec un égal talent. Elle arrive
même à se pasticher elle-même avec délectation. Ainsi, à la suite du classique
de terreur Ténèbres sur Jacksonville, elle nous a surpris avec La Morsure
des ténèbres, où elle nous entraînait dans une expédition terrifiante à travers
le système digestif de Dieu lui-même — un des chapitres les plus désopilants et
iconoclastes que j’aie lus! Son dernier livre, Une âme de trop est plus classique… et encore! Il met en scène Elvira, une infirmière dont la vie sociale se
résume à surfer sur Internet et à écouter les conversations téléphoniques de son
voisin et propriétaire, Steven, dit « le coincé ». Mais les rencontres sur Internet
attirent toutes sortes de désaxés et Elvira se retrouve à l’épicentre de meurtres
en série. Scénario connu, dites-vous? Méfiez-vous de Brigitte Aubert! Elle peut
se déchaîner à tout moment!

Ce roman, écrit principalement avant la crise des banlieues, a été achevé
alors que cette dernière atteignait son point d’orgue. L’auteur y a donc inséré
des évènements qui donnent encore plus de force à sa fiction. Un livre dur,
très noir, qui pousse à la réflexion, mais aussi un roman complexe où l’auteur cerne avec beaucoup d’intelligence les conflits intérieurs de ses personnages. Et quel titre évocateur, tiré d’un vers de Victor Hugo!

Itinéraire d’un
salaud ordinaire
Didier Daeninckx,
Gallimard, Coll.
Blanche, 318 p.,
29,50$

Le salaud d’à côté
Issu lui aussi de la vague d’écrivains militants des années 70, Didier Daeninckx
n’a jamais cessé d’écrire des textes engagés. Chacun de ses livres est un brûlot
qui met en scène des opprimants et des opprimés, et son point de vue est toujours celui des démunis. Chaque roman lui permet de dénoncer des magouilles
politiques et économiques ou des injustices diverses en se basant sur des événements réels. Il ne dédaigne pas non plus de revoir des évènements historiques
en leur donnant un nouvel éclairage. Itinéraire d’un salaud ordinaire se
situe dans cette veine. À travers la vie de Clément Duprets, l’écrivain nous
raconte l’histoire de la France de 1942 jusqu’au retrait de la candidature de
Coluche à l’élection présidentielle en 1981.
Duprets, après l’école de droit, est engagé dans la police nationale sous l’occupation. C’est un carriériste. Il suit les directives des Allemands sans états
d’âme. Il participe aux rafles des Juifs, tue des résistants, mais se tient loin de
la torture, sans pour autant la désapprouver. Appuyé par son beau-père, il
aura tout juste le temps de se refaire une virginité à la fin de la guerre.
Réengagé avec les honneurs, il devient commissaire et participe le cœur
léger, sous divers gouvernements, à toutes les bavures que la France
aimerait bien garder sous le tapis : guerre d’Algérie, scandales, magouilles
politiques et financières, répression des grèves étudiantes et ouvrières…
Duprets est un serviteur modèle de l’État, qui élude toute question morale.
La force de ce roman coup-de-poing, un peu comme Les Bienveillantes
de Littell (Gallimard), tient au point de vue du romancier : Daeninckx se
place dans la peau de son personnage et nous restitue sa vision des choses.
C’est très réaliste et désespérant de conformisme. C’est aussi très convaincant et éprouvant pour le lecteur : on connaît tous des salauds ordinaires,
ou du moins des candidats au titre.

Illustration : Tardi ©

Dans les bois
éternels
Fred Vargas,
Éditions Viviane
Hamy, 448 p., 34,95$

Construction, imagination, écriture, sensibilité : Fred Vargas est l’étoile la plus
brillante du polar français au féminin. Ses livres sont des petits bijoux à déguster
lentement. Malheureusement, son avant-dernier livre, Sous les vents de
Neptune, a créé un tollé au Québec. Elle y utilisait un joual complètement
déconnecté de notre réalité et utilisait trop souvent des expressions à contresens. Au point que la lecture, pour un Québécois, était pénible et presque offensante. Mal conseillée, peut-être? Fred Vargas ne s’est jamais expliquée. Mais ne
nous privons pas de l’immense plaisir de lire de nouveau cette excellente
écrivaine. Dans son dernier livre (qui déplaira peut-être cette fois aux
Normands, dont elle se moque un peu), on retrouve le commissaire
Adamsberg au cœur d’une histoire de décapitation et de fantômes. Dans les
bois éternels est un pur délice. Ne boudez plus votre plaisir. Je le dis haut et
fort : réhabilitons Fred Vargas!
Et qu’on se le dise : il faudra compter sur les femmes parmi la nouvelle génération d’écrivains de polars. Les Sylvie Granotier, Corrine Naa, Chantal Pelletier,
Claude Amoz, Maud Tabachnik, Brigitte Kernel, Barbara Abel et Dominique
Manotti, pour ne nommer qu’elles, s’imposent dans un genre majoritairement
masculin jusqu’à présent. Maxime Chattam, Pascal Dessaint et même Martin
Winckler, qui osent des incursions dans le roman policier, n’ont qu’à bien se
tenir !

Petit bijou
Une âme de trop
Brigitte Aubert,
Seuil policiers,
264 p., 32,95$

Enfin, mentionnons un petit plaisir de lecture tout simple, réconfortant même,
publié chez l’Estuaire, une maison d’édition belge. Il s’agit d’un carnet littéraire
à l’ancienne qui jumelle Jacques Tardi (dessins) et Tonino Benacquista (texte),
deux artistes au sommet de leur art. Le Serrurier volant est un court récit
d’une centaine de pages à la fois cruel et humain, sur la vengeance et la rédemption. La fusion des dessins et du texte est parfaite, et le lecteur sort comblé de
cette lecture. Un livre-objet à conserver précieusement.

Le Serrurier volant
Tonino Benacquista
(texte) et Tardi (ill.),
Estuaire,
160 p., 24,95$
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Grand amateur de polars, Denis LeBrun est éditeur du
journal le libraire et directeur du regroupement des LIQ
(librairies indépendantes du Québec).
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Beaux livres

Nouveautés
Originaire de La Tuque, le photographe Roger Côté a pris
pour muse sa ville d’adoption : Québec. Plus encore, il a
montré en 97 clichés, pris au gré des rencontres et des
promenades, qu’il a tissé des liens d’amitié avec ceux qui
font battre le cœur de la plus vieille cité d’Amérique du Nord :
ses habitants. Ils sont commerçants, restaurateurs,
tenanciers; mais aussi passants, fabricants de masques ou
prostituées. Tous insufflent une énergie particulière qui
transcende l’objectif. À la magie de l’image s’est ajoutée celle
de l’écriture. Jean-Paul L’Allier, Andrée A. Michaud, Danièle
Marcoux ou Jean Provencher ont pris la plume pour dire à quel point ils
l’aiment, cette ville, et qu’ils lui souhaitent une longue vie.

La sortie d’un livre du neuropsychiatre Boris Cyrulnik est
toujours un événement : De chair et d’âme ne fait pas
exception à la règle. S’attaquant cette fois-ci à la fameuse
question de la dualité corps-âme, le médecin parcourt les
découvertes majeures qui ont révolutionné, au cours des
dernières décennies, notre connaissance du cerveau humain
et des phénomènes de conscience. Mêlant toujours habilement les analyses pointues, les détails étonnants et les anecdotes personnelles, Cyrulnik franchit une étape de plus dans
sa réflexion sur la vie et le sens qu’on peut lui donner. Des
centaines de milliers d’exemplaires de De chair et d’âme se sont déjà envolés
en Europe, et tout indique qu’il sera aussi populaire chez nous.

QUÉBEC POUR LA VIE

DE CHAIR ET D’ÂME

Roger Côté (photos) et collectif (textes), Septentrion, 144 p., 54,95$

Boris Cyrulnik, Éditions Odile Jacob, 280 p., 29,95$

« Est-ce mon métier de psychiatre, est-ce le goût de l’intime et
du silence, l’attrait pour les mouvements de nos émotions qui
me portent vers la peinture, et son pouvoir sur notre âme? Je
ne saurais le dire, mais j’aimerais initier le lecteur à cette
expérience et à ses bienfaits : se tenir face à un tableau,
respirer doucement, garder le silence, laisser la peinture nous
parler, nous habiter. Lui donner en nous toute la place. » De
Véronèse à Van Gogh en passant par Chardin et Watteau,
Christophe André nous invite à chercher le bonheur comme
un peintre cherche l’équilibre d’un tableau. Parcourant les
diverses étapes de ce qu’il appelle le cycle du bonheur, il nous
apprend à le voir sous toutes ses formes.

Bob Dylan n’a jamais emprunté deux fois le même sentier; explorant divers styles, il a su créer de nouvelles ambiances à chaque
album. C’est sur cette polyvalence qu’Anthony Varesi a voulu mettre l’accent : parcourant toute l’œuvre de la légende du folk, son
essai se penche sur chaque disque. « L’album est-il cohérent?
Chaque chanson est-elle solide sur le plan de la musique et des
paroles? Voilà le genre de questions que je me suis posées en
analysant ses disques », explique l’auteur. Divisant la carrière de
Dylan en une douzaine de phases, Varesi propose une analyse fine
et éclairante de l’œuvre. Les thèmes abordés par le chanteur, les
inflexions de sa voix, l’évolution du style — rien n’échappe à son
regard, pas même les erreurs et les faux pas de son idole.

L’ART DU BONHEUR. 25 LEÇONS POUR ÊTRE HEUREUX
BOB DYLAN AU FIL DES ALBUMS (1962-2001)

Christophe André, L’Iconoclaste, 184 p., 44,50$

Anthony Varesi, Triptyque, 268 p., 25$

le libraire
Le Tailleur du rêve

CRAQUE
Motel Univers

Franco Dragone et Claude Renard, Les Impressions
Nouvelles, 144 p., 59,95$

Olga Duhamel-Noyer et David Olivier,
Héliotrope, 224 p., 29,95$

Qui est Franco Dragone? C’est le réalisateur de plusieurs
spectacles du Cirque du Soleil (Nouvelle expérience,
Saltimbanco, Alegria, Quidam), de La Nouba au Disney Resort d’Orlando et de la
mise en scène de A New Day Céline Dion. Au-delà de toutes ces réussites, Dragone
avait une autre idée, osée, troublante : une tempête d’effets spéciaux qui laisse au
centre un être humain désemparé et lumineux. Ce spectacle, c’est Le Rêve. Et pour
donner de l’ampleur à tous ses personnages, le réalisateur s’est associé avec Claude
Renard, connu pour l’audace de ses costumes. Le Tailleur du rêve réunit les esquisses
de Renard, les photos du spectacle et un dialogue entre les auteurs qui nous transportent dans la tourmente d’une histoire simple, remplie d’humanité. Ce recueil est un
ouvrage magnifique nous plongeant dans l’imaginaire de deux concepteurs qui croient
encore que le rêve peut être à la fois réaliste et merveilleux.

Dans l’imaginaire collectif, le mot « motel » est synonyme
de transactions louches, de prostitution, de relations
adultères ou de criminels en fuite. Pourtant, à une certaine
époque, le motel était un des emblèmes de l’Amérique du
Nord. Il offrait confort et intimité à prix modique, tout en possédant l’immense
avantage de nous tenir à proximité de l’automobile bien-aimée. Par des textes bien
documentés, Motel Univers nous fait découvrir l’histoire de ces établissements qui
représentent un miroir de la société moderne. Des photographies éclatantes de
couleur s’attardent sur les enseignes et la décoration, dont le kitsch nous devient
sympathique. Cet ouvrage rend définitivement au mal-aimé de l’hôtellerie ses lettres de noblesse! Anne-Marie Genest Pantoute

Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

La Cuisine des tribus

Une histoire du Québec en photos

Claudie Baran, Minerva, 224 p., 66,95$

Hélène-Andrée Bizier, Fides, 320 p., 39,95$

C’est un chef-d’œuvre photographique que ce livre de recettes
multiculturelles! Les auteurs nous font voyager en présentant
des familles péruviennes, népalaises ou yéménites qui vivent
en France. Tout au long des pages, elles préparent selon les règles de l’art des
recettes de leur région d’origine. En tout, seize familles élaborent un repas complet,
pour le plaisir de notre palais. Et on y apprendra à cuisiner une soupe amérindienne, la korma afghane, ainsi que plusieurs cocktails. La richesse de ce livre vient
de la présentation des recettes, dont l’origine est expliquée, et des photos des chefs
en plein processus de création. Un livre qui ne ressemble pas à un ouvrage culinaire
conventionnel, et que tout amoureux de la diversité culturelle devrait posséder.

Voici un ouvrage qui, en puisant dans plus riches fonds
d’archives photographiques, présente un siècle d’histoire du
Québec. Des années transitoires (1899-1910) à la Grande Crise (1930-1945), de la
Révolution tranquille (1960-1980) au XXIe siècle, on parcourt l’album en prenant
conscience de l’évolution économique, politique et sociale du Québec. Chacune des
photos, accompagnée d’un texte historique, évoque un événement qui a marqué la
province : des vacances à Tadoussac en 1900, l’écroulement du pont de Québec en
1907, la première souffleuse à neige, des soldats partant pour la guerre, le déluge au
Saguenay en 1996, les dommages causés par la tempête de verglas en 1998, ou la
tragédie au collège Dawson, le 13 septembre 2006. La lecture de ce livre est une
agréable promenade dans le temps. Michèle Roy Le Fureteur

Christine Labrie Librairie Pantoute
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Cuisine

le libraire

Nouveautés
Jamie Oliver prône la « cuisine pour tous ». Ce jeune
chef anglais s’est taillé une
renommée mondiale en
inventant des recettes à
l’image de son look :
branchées et décontractées.
Ne s’embarrassant ni des convenances ni de la cohérence,
Oliver vous propose aussi
bien un sandwich « duplex
au cheddar, aux oignons et aux chips » qu’une
soupe laksa à la citrouille et des cuisses de canard
à la prune et à l’anis doux. Dans le même esprit que
ses émissions, Jamie Oliver : Version originale
tient à la fois du cours de cuisine pour les nuls et
de la discussion entre amis. La recette est gagnante
puisque plus d’un million d’exemplaires ont
jusqu’ici été vendus…

Oubliez la vertu : voici la
bible des péchés chocolatés!
Julie Andrieu, qui se définit
comme une « chercheuse
culinaire » passionnée, explore ici le vaste monde du
cacao. Truffé, c’est le cas de
le dire, d’anecdotes et de
tranches de vie rigolotes, son
livre propose autant de
recettes gourmandes que de
conseils pratiques (les trois
critères pour choisir du chocolat; le truc infaillible
pour réussir les brownies; les étapes cruciales pour
préparer les gâteaux fourrés, etc.). Les photos
alléchantes et la mise en page audacieuse vous
donneront des idées pour décorer vos desserts
préférés. Noir ou blanc, à boire ou croquant, aux
poires ou en flan, le chocolat n’aura plus de secrets
pour vous.

JAMIE OLIVER : VERSION ORIGINALE

LE B.A.-BA DU CHOCOLAT

Jamie Oliver, Hachette,
coll. Hachette pratique, 336 p., 39,95$

Julie Andrieu, Marabout, 382 p., 39,95$

Voici un livre qui satisfera
aussi bien la curiosité des
amateurs d’expériences culinaires que la conscience des
gourmets qui surveillent leur
alimentation. Le chef Thierry
Daraize met son imagination
au service des principes de la
nutritionniste Isabelle Huot,
afin de concocter des recettes
saines, inventives et colorées.
Chaque chapitre est consacré à un objectif précis :
(retrouver un poids santé, renforcer ses os, reconnaître le bon du mauvais gras, etc.) Quelques pages
plus théoriques complètent le tout; les lecteurs
intéressés par les aspects plus techniques de la
nutrition y trouveront des réponses simples à leurs
questions.

NUTRITION GOURMANDE.
PROPOS ET RECETTES
Thierry Daraize et Isabelle Huot, Éditions
Publistar, 192 p., 32,95$

« Plaisir, goût, originalité,
santé, équilibre, amour et parfois humour; voilà ce que j’ai
voulu faire » en écrivant ce
livre, confie le chef Jean Soulard
à propos de L’Équilibre en cuisine.
Mission
accomplie!
Soulard nous démontre une fois
de plus que santé et haute gastronomie peuvent faire bon
ménage. Flan de litchis au saké
et au gingembre, noisettes de lapin à l’origan,
homard aux épices et aux figues… le chef semble
avoir surtout recherché l’équilibre entre les
plaisirs! En plus d’un petit texte de présentation
qui met l’eau à la bouche ou le sourire aux lèvres,
chaque recette est accompagnée d’une appétissante photo, de conseils culinaires, d’informations
nutritionnelles sur les ingrédients utilisés et d’une
suggestion de menu.

L’ÉQUILIBRE EN CUISINE
Jean Soulard, Communiplex, 204 p., 34,95$

Traduction française d’Il cucchiaio d’argento, ouvrage
fondamental de la cuisine
italienne, La Cuillère d’argent recense plus de 2000
recettes issues des quatre
coins de la péninsule
méditerranéenne. Si quelques mets d’ailleurs y sont
aussi répertoriés, les classiques du terroir italien dominent. Classées par grandes
familles (volailles, viandes,
fruits de mer, « verdures », etc.) et par aliments
(canard, fenouil, riz...), les recettes sont joliment
illustrées et précédées d’un court texte de présentation. Une vingtaine de chefs célèbres (dont
l’Italo-montréalaise Graziela Battista) proposent
des menus aussi inspirés qu’inspirants. Une belle
occasion de cuisiner autrement.

LA CUILLÈRE D’ARGENT

CRAQUE
Couleur
Champagne
Chrystine Brouillet et Guénaël
Revel, Flammarion, 160 p.,
49,95$

Chrystine Brouillet et Guénaël
Revel collaborent afin de partager leur passion
commune pour le champagne. Ils nous convient à
visiter de prestigieuses maisons champenoises
pour mieux découvrir ce vin raffiné et festif et le
rendre plus accessible. Réunissant anecdotes et
souvenirs personnels, ce beau livre superbement
illustré informe également sur les différentes catégories de champagne, les étapes de son élaboration
et regroupe une quarantaine de recettes, du cocktail au dessert, tout en offrant des suggestions
d'harmonisation avec les cuvées répertoriées. Un
merveilleux voyage en Champagne, qui procure
immédiatement l’eau à la bouche!
Geneviève Désilets Clément Morin

La Cuisine
traditionnelle
du Québec
Jean-Paul Grappe, Éditions de
l'Homme, 400 p., 39,95$
Résultat d’une recherche aux
quatre coins du Québec et d’innovations à partir des
produits d’ici, La Cuisine traditionnelle du Québec
saura faire saliver les amateurs de gastronomie; le
familier et l’audacieux s’y côtoient sans problème. Les
recettes sont agrémentées par de belles photographies
et ponctuées d’anecdotes amusantes et de riches commentaires sur divers ingrédients. Soulignons que
l’ensemble est adapté au goût du jour en matière de
santé. En réactualisant ainsi la tradition culinaire
québécoise, Jean-Paul Grappe et ses collaborateurs
nous font découvrir ou redécouvrir à quel point cette
cuisine peut être riche en possibilités.
Christian Girard Pantoute

Collectif, Phaidon, 1260 p., 59,95$

Si la cuisine française est citée
dans le monde entier comme
un modèle de raffinement, de
richesse et de bon goût, ce
n’est pas grâce aux prodiges
réalisés par de grands chefs
cuisiniers, mais plutôt grâce
aux recettes du terroir exécutées tous les jours dans les
fourneaux des quatre coins du
pays. De la Bourgogne à
l’Alsace en passant par la
Picardie et la Corse, du pounty auvergnat à la
pipérade en passant par les quenelles et la brioche
vendéenne, Cuisine du terroir vous propose un
tour de France tout en saveurs – photos alléchantes
à l’appui. La plupart des ingrédients étant
disponibles au Québec, vous pourrez déguster ces
délices traditionnels dans le confort de votre foyer.

CUISINE DU TERROIR
Collectif, Artémis éditions,
coll. Saveurs d’Annie, 128 p., 19,95$

La Cucina delle nonne.
Cuisine authentique des
grand-mères italiennes
Collectif, Éditions Caractère,
576 p., 29,95$
Regroupant
d’authentiques
recettes de grands-mamans italiennes faciles à réaliser, La Cucina delle nonne, par sa
présentation fort originale, offre à l’amoureux des
cuisines traditionnelles du monde un livre-objet dans
lequel l’Italie se déguste. Imprimé sur un papier fabriqué à l’ancienne, ce livre, en plus de nous faire
découvrir les couleurs et les saveurs du terroir italien,
nous présente chacune de ces délicieuses recettes de
manière à refléter l’authenticité de cette cuisine.
Ainsi, toutes les recettes sont écrites à la main dans
leur langue d’origine et sont accompagnées de leur
traduction en français. De plus, vous retrouverez une
suggestion de vin qui se mariera parfaitement au plat
que vous aurez choisi de concocter. Il ne me reste plus
qu’à vous souhaiter buon appetito!
Sandra Belley Clément Morin
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Littérature jeunesse

Nouveautés
On éprouve autant de plaisir à se faire raconter une histoire qu’à
entendre une langue étrangère. Dans les deux cas, des mondes inconnus s’ouvrent à nous, qui nous fascinent d’autant plus qu’on en ignore
les règles. Ce sont ces deux plaisirs immenses que nous procurent les
éditions Planète rebelle en publiant Sur le chemin des contes. Cinq
conteurs d’horizons culturels divers (libanais, judéo-espagnol,
irlandais, québéco-caribéen, français) ont écrit un conte qu’ils
racontent, sur papier et sur CD, dans leur propre langue. Jumelés à ces
auteurs, cinq enfants originaires de l’Estrie leur font écho sur le CD, racontant
l’histoire en français avec toute l’intensité dont leur jeunesse est capable. Pour
tous les âges.

Quelle petite fille n’a pas rêvé d’être une princesse? Pistache voit son
vœu se réaliser le jour de son anniversaire. Dans son colis, elle trouve une couronne toute dorée et une carte sur laquelle est écrit :
« Joyeux anniversaire, petite princesse! » Pistache jubile, car si c’est
écrit, c’est que c’est vrai! Elle a toujours su qu’elle était la fille du roi
et de la reine de Papouasie, mais une sorcière jalouse a décidé de
l’abandonner sur le perron de la famille Souliers. Désormais, il faudra
l’appeler princesse Pistache de Papouasie. Mais sa famille et ses amis
ne l’entendent pas de cette oreille. Bien au contraire, car Pistache se
prend vraiment pour une princesse! Marie-Louise Gay nous offre une jolie histoire
rythmée et des illustrations pleines de couleurs et d’humour. À partir de 6 ans.

SUR LE CHEMIN DES CONTES
PRINCESSE PISTACHE

O. Anahory-Librowicz, M. Burns, J. Darwiche, G. Des Prez et J. Turenne,
Planète rebelle, coll. Parole, 88 p., 23,95$

Marie-Louise Gay, Dominique et compagnie, coll. Roman rouge, 48 p., 7,95$

À plus de 20 000 pieds d’altitude, Matt Cruse croit apercevoir l’épave
du fabuleux Hyperion, disparu depuis près d’un demi-siècle. En
compagnie de son amie Kate, Matt s’embarque sur le dirigeable du
capitaine Hal afin de mettre la main sur le trésor que renferme
l’épave. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter cette richesse… En
concevant la suite du Fils du ciel (Prix du Gouverneur général 2004,
volet littérature pour la jeunesse), le Torontois Kenneth Oppel a de
nouveau déployé son talent de conteur pour bâtir une histoire
rocambolesque où se mêlent le suspense, l’intrigue amoureuse, la vulgarisation
scientifique… et les émotions intenses! Signalons que ce roman lui a déjà valu le
Prix des lecteurs de l’Alberta 2006. À partir de 12 ans.

BRISE-CIEL

L’histoire de Jacques Cartier est celle d’un homme d’exception qui
a persévéré pour réaliser son rêve : être explorateur. En 1518,
François Ier règne depuis trois ans sur la France. Tout comme les
monarques espagnols et portugais, le souverain veut se lancer dans la
« course aux trésors » et posséder ses colonies. À la recherche des
meilleurs marins de Saint-Malo, il rencontre Jacques Cartier sur l’île
de Cézembre et lui remet un traité de navigation afin qu’il découvre
ce passage du nord-ouest qui mènerait en Asie. 15 ans plus tard, cette
fameuse expédition est lancée et le conduit vers le fleuve SaintLaurent et des terres inconnues, qui deviendront le Québec et le Canada. Ce roman
est une réussite grâce à une écriture vivante et des illustrations pertinentes. À partir
de 12 ans.

Kenneth Oppel, Scholastic, 550 p. 18,99$

JACQUES CARTIER
Claire Ubac, L’École des loisirs, coll. Belles vies, 144 p., 14,75$

Dans les années 2060, la découverte de tunnels quantiques a transformé le visage du tourisme classique. Partir à Cuba ou dans une
cabane au Canada est de l’ordre du banal. Les nouvelles destinations
touristiques sont les infinimondes de l’imaginaire. Thédric Thibert,
étudiant parisien, décide un jour de se payer une virée de l’autre
côté du miroir, dans un univers semblable à celui du « Seigneur des
anneaux » de Tolkien. Il choisit de faire un raid Émotions fortes au
royaume des Sept Tours. Or, une guerre éclate entre le royaume et
les forces de l’Immonde, qui empêche Thédric de revenir sur Terre. Avec ce récit,
Arthur Ténor démontre qu’il est un auteur de littérature jeunesse éclectique, car
c’est la première fois qu’il explore l’univers de l’heroic fantasy. C’est inventif et plein
d’humour. À partir de 11 ans.

Un monde sans enfants? Ce n’est pas possible! Philippe Claudel montre en 20 nouvelles que les grands ont déjà été petits et que les petits
vont devenir des grands. Il raconte avec humour et tendresse que le
métier de fée est loin d’être facile, que les chasseurs de cauchemars
approchent l’âge de la retraite, ou qu’une petite fille du nom de Zazie
a mis au point un vaccin pour la paix. Ces 20 textes sont poétiques,
souvent rigolos et parfois graves. C’est avec simplicité qu’ils expliquent
des sujets délicats comme la guerre, la mort ou la violence des parents.
Les illustrations naïves et colorées de Pierre Koppe illuminent ce livre
à mettre entre toutes les mains. Pour tous les âges.

VOYAGE EXTRAORDINAIRE AU ROYAUME DES 7 TOURS

LE MONDE SANS LES ENFANTS ET AUTRES HISTOIRES

Arthur Ténor, Plon jeunesse, 320 p., 19,95$

Philippe Claudel (texte) et Pierre Koppe (ill.), Stock, 192 p., 24,95$

« Hush! Hush! Tout droit! » C’est le cri lancé par Ojipik, jeune
Algonquin, à son attelage de chiens huskies. Dans les années 50,
Ojipik a 14 ans et vit avec son père au sein de la communauté
d’Ashinabés, au bord du lac Cabonga, en Abitibi. Tout comme ses
ancêtres, il veut devenir musher, un maître de traîneau chevronné
vivant de chasse et de pêche au cœur des forêts et des lacs enneigés.
Mais au printemps 1959, le gouvernement fédéral ordonne de massacrer tous les chiens de la communauté. Ce drame bouleverse sa vie,
qui prend dès lors un autre tournant. Michel Noël, lui-même d’origine
amérindienne, signe non seulement un roman d’aventures, mais aussi un
témoignage troublant sur un épisode méconnu de l’histoire canadienne. À partir de
12 ans.

Les paroles s’envolent, les écrits restent. Henriette Major a laissé des
écrits, jonglant avec les mots comme d’autres avec des balles. Dans
ce dernier livre, laissez-vous emporter par les poèmes de cette
grande dame de la littérature jeunesse et venez la prendre au mot
en savourant son approche ludique de la langue. Pour une fois, on
ne vous invite pas à la mettre dans votre poche, mais plutôt à l’avoir
bien pendue. Philippe Béha, lui, s’est prêté au jeu en prenant ces
textes au pied de la lettre. Il s’en donne à cœur joie avec des illustrations pleines de
fantaisie. À la fin de l’album se trouve un lexique des expressions imagées que
Béha a… mises en images. À connaître sur le bout des doigts! À partir de 6 ans.

JONGLERIES

HUSH! HUSH!

Henriette Major (texte) et Philippe Béha (ill.), Hurtubise HMH, 88 p., 24,95$

Michel Noël, Hurtubise HMH, coll. Roman aventure, 288 p., 12,95$
Avant de devenir la gigantesque machine à rêver qu’il est aujourd’hui, l’empire Disney fut un véritable Eden aux yeux des petits
Américains des années 50. Les personnages colorés, l’architecture fabuleuse et les innovations technologiques spectaculaires
ont cimenté la réputation de l’entreprise. Carburant à la nostalgie,
mais tout de même fort d’une recherche convaincante,
Les Trésors de Disney propose de revivre l’évolution du rêve de
Walt Disney. Et comme nous sommes tous de petits enfants au fond de nous, on a pris
soin de semer au fil des pages des reproductions d’artéfacts et de documents. C’est à
une véritable chasse au trésor que nous convie cet ouvrage ravissant et distrayant,
offert à un prix très abordable. Pour tous les âges.

« Les insomniaques s’amusent », comme le chantait l’autre. Enfin,
pas toujours. Ça dépend. Prenez le cas de Yoko, qui ne parvient pas
à s’endormir. Pour tromper l’insomnie, elle compte les moutons.
Mais ce soir-là, elle compte et compte… jusqu’à ce qu’elle arrive au
108e mouton qui, à sa grande surprise, n’apparaît pas. Il n’en faut pas
plus pour abolir la frontière entre rêve et réalité… Voilà un album
étonnant, qui séduit d’abord par sa facture : couverture rigide,
papier toilé au ton ivoire, texte et illustrations encadrés d’un filet rouge que franchissent à l’occasion quelques moutons plutôt coquins… Épurés à souhait, les dessins
monochromes confèrent à cette histoire brève et charmante un brin de fantaisie
poétique qui saura plaire aux grands comme aux petits, insomniaques ou non.
À partir de 5 ans.

LES TRÉSORS DE DISNEY

LE 108E MOUTON

Robert Tieman, Michel Lafon, 66 p., 29,95$

Iyano Imai (texte et ill.), Gründ, coll. Contes, 28 p., 19,95$
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Littérature jeunesse | Livres pratiques

Nouveautés
Difficile de s’y retrouver dans la manne de films pour enfants dont
les grands studios nous inondent chaque année! Et comment
découvrir les petits bijoux de productions indépendantes?
Comment savoir si les classiques de notre enfance sont désormais
disponibles en DVD? Deux mères ont fait la recherche pour nous.
Écumant le cinéma de tous les pays depuis son invention jusqu’à
nos jours, elles ont sélectionné plus de 700 films, qu’elles ont
ensuite présentés à des groupes d’enfants. Les 500 films qui ont
récolté le plus de succès auprès d’eux sont répertoriés dans ce
guide. Divisé par groupe d’âge et par genre cinématographique, Le
Guide du cinéma pour les enfants présente un court résumé de
chaque film et quelques commentaires critiques.

La scène du parent embarrassé devant son petit qui fait la
« danse du bacon » dans un magasin après un avoir
essuyé refus, c’est un classique. Dans ce livre, la psychologue Nadia Gagnier, alias Dre Nadia sur Canal Vie, aide
avec humour les parents désemparés par le comportement imprévisible de leurs enfants de 2 à 6 ans. Dans un
souci de vulgarisation, elle partage ses connaissances et
son expérience pour faire tomber les clichés : elle nous
apprend, par exemple, qu’il n’existe pas d’enfant manipulateur. Gagnier encourage les papas et les mamans à se faire confiance en utilisant
leur bon sens. Ce volume fait partie de la nouvelle collection « Vive la vie…en
famille », dont le but est d’aider à mieux comprendre les enjeux de la vie familiale
et à savoir les gérer concrètement.

LE GUIDE DU CINÉMA POUR LES ENFANTS

AH! NON, PAS UNE CRISE…

Isabelle Brokman et Géraldine de Thoré, Nouveau Monde Éditions,
336 p., 26,50$

Nadia Gagnier, Éditions La Presse, coll. Vive la vie de famille, 80 p., 14,95$

Littérature jeunesse

Les Compagnons des
Hautes-Collines :
Dagmaëlle
Lucie Bergeron, Québec
Amérique, 184 p., 8,95$
Aux pieds des Hautes-Collines, il y
a la mer à perte de vue. Une mer
menaçante qui a peut-être emporté
le petit frère de Dagmaëlle.
Pourtant, celle-ci ne peut s'empêcher de croire que
Thomas est toujours en vie. À la suite de la surprenante rencontre de Maître Jules, un lièvre bavard,
et de celle de Capitaine, un loup gris très mystérieux,
Dagmaëlle partira à la recherche de son petit frère. Ce
périple, au-delà de la réalité, emmènera nos compagnons dans les profondeurs marines, où ils rencontreront des sirènes en colère, un gigantesque poulpe
au coeur d'enfant, et braveront toutes les épreuves.
Lucie Bergeron signe un roman à la fois émouvant et
réjouissant grâce à la profondeur des personnages et à
leurs dialogues hilarants. Premier livre envoûtant
d'une série pleine de promesses! À partir de 8 ans.

le libraire
Rouge paprika
Françoise Grard, Gulf Stream,
126 p., 13,95$
Élisabeth a 12 ans quand on lui
annonce que cet été 1968 sera le
dernier qu’elle passera en Hongrie.
Filles de diplomate, sa jeune sœur Louise et elle vivent
à distance un bouleversement que l’on nommera plus
tard le Printemps de Prague. Chronique d’un pays,
mais avant tout d’une famille, Rouge Paprika nous fait
vivre des événements tragiques ainsi que des bonheurs d’enfants à travers le regard d’une jeune fille qui
entre dans l’adolescence. L’atmosphère du roman est
chaude comme l’été qui y est décrit, et son écriture
poétique nous transporte dans le monde magique de
l’enfance avec toutes les difficultés qui peuvent s’y rattacher. Cet été 1968 bouleversera la vie de la petite
Élisabeth, comme il a changé la vie de tant de gens à
Prague. À partir de 12 ans. Véronique Bergeron Monet

CRAQUE
Les Aventuriers du cercle :
Opération Typhon (t.2)
Joshua Mowll, Fides, 320 p., 24,95$

Dans ce deuxième tome de la trilogie, l’action se poursuit en accéléré.
Si l’invraisemblable est souvent au
rendez-vous, c’est sans hésitation
que le lecteur se joint à nos jeunes héros téméraires
dans une quête ancestrale : un mélange savoureux
d’exotisme et d’aventures sur fond de recherche scientifique, un croisement entre Indiana Jones et James
Bond, où des personnages plus grands que nature se
lancent dans des poursuites et des bagarres aux
rebondissements mirobolants. Avec une facture aussi
élégante que le premier tome, ce livre-objet, dont
l’iconographie et les cartes documentent le récit
comme s’il s’agissait de véritables archives, n’a pas son
égal dans l’édition québécoise. Un camouflage si
réaliste que le lecteur a souvent du mal à trancher
entre le réel et l’imaginaire dans une histoire à couper
le souffle! À partir de 10 ans, bon lecteur.
Brigitte Moreau Monet

Katia Courteau Clément Morin

Felicity James
Jennifer Lynn Barnes, Albin
Michel, 272 p., 21,95$
Felicity James a un don: elle voit
l’aura des gens. Au fil des années,
elle a d’ailleurs appris qu’elle ne
s’entendait pas du tout avec ceux
qui ont une aura violette. Mais par-dessus tout, il y a
une couleur qui lui inspire un profond dégoût. Elle l’a
appelée : « Garn ». Toute personne dont l’aura en
contient, ne serait-ce qu’une quantité infinitésimale, a
quelque chose à se reprocher. Arrivée dans sa nouvelle
école, où sa principale préoccupation est de paraître normale pour se faire des amis, elle se rend compte que son
don s’est développé. Elle découvre aussi que la couleur
de l’aura de son prof de maths, c’est le « Garn ». Aidée
de sa sœur et de deux amis, elle va enquêter sur cet
homme maléfique, que tout le monde prend pour un
saint. Un roman fantastique où le surnaturel survient
dans un cadre tellement actuel qu’il semble possible.
À partir de 12 ans. Sophie Perron Clément Morin

L’Odyssée miraculeuse
d'Édouard Toulaine

Le Pacte des
MarchOmbres (t.1)

Kate Di Camillo, Scholastic,
196 p. 18,99$
À première vue, je me
demandais comment l’histoire
d’un lapin en peluche avec des
extrémités en porcelaine pourrait m’intéresser. Mais
DiCamillo oblige : je devais passer outre cette répulsion première. J’étais loin d’imaginer que ce livre me
bouleverserait autant! Le défi est de taille : faire
voyager, dans un périple de toute une vie, un objet
inanimé qui parle seulement avec lui-même. Encore
une fois, DiCamillo fait preuve de son génie créatif. La
progression des sentiments suit un parcours digne des
plus grandes quêtes existentielles. Le lecteur est
constamment tenu en haleine, et nous vivons pleinement avec Édouard sa folle destinée. Les épreuves
feront de cet être suffisant et imbu de lui-même un
héros sensible, humaniste et empathique. À partir de
8 ans. Brigitte Moreau Monet

Pierre Bottero, Rageot,
432 p., 24,95$
Avec cette nouvelle trilogie, Pierre
Bottero nous ramène en Gwendalavir, mais cette fois-ci, c’est
l’histoire d’Ellana qu’il raconte.
Orpheline à cinq ans, elle essaiera longtemps de trouver des informations sur ses parents. Lors d’un voyage
vers le Nord, elle fait la rencontre de Sayanel qui, en
plus de lui montrer ce qu’elle cherche, voit en elle
toutes les qualités pour devenir une excellente
« MarchOmbre ». Il la confie donc à Jilano, auquel
elle doit donner trois ans de sa vie pour apprendre le
Pacte. Beaucoup d’épreuves l’attendent, mais Ellana n’a
pas peur. Elle sait que la voie des « MarchOmbre » est
la sienne, puisqu’elle y trouvera sa liberté. Ce roman
est captivant et fascinant pour ceux qui veulent mieux
connaître ce personnage de La Quête d’Ewilan et
découvrir Gwendalavir. À partir de 12 ans.
Sophie Perron Clément Morin
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Littérature jeunesse

le libraire

CRAQUE

Too Much

10 contes d’Afrique :
nouvelles histoires
du conteur

Ellen Potter, Seuil, 192p., 19.95$

Être une Personne Importante ou
une Personne Sans Importance, là
est la question. Petite fille snob, tête à claques et solitaire, Clara Frankofile, 11 ans, a pour mission de
repérer les Personnes Sans Importance dînant au Too
Much, restaurant huppé tenu par ses parents.
Chaussures mal cirées, tenue inadéquate, vous êtes
faits! Ce qui aurait pu n’être qu’une parodie devient
rapidement un roman à suspense où l’humour, la fantaisie et le fantastique s’entremêlent allégrement.
L’imagination d’Ellen Potter (l’appartement de Clara,
une reconstitution de mondes miniatures, en est un
exemple savoureux!) sert une intrigue palpitante, délirante et pleine d’humanité où Clara, la solitaire, part à
la rencontre des autres et va se révéler à elle-même. La
fin vous donnera envie de taper du pied. À partir de
11 ans. Alice Liénard Monet

Souleymane Mbodj et
Christian Guibbaud, Milan
(Coll. De bouche à oreille),
56 p., 29,95$ /livre-CD
Il était une fois, il est toujours, un conte : on l’écoute…
Qu’est-il arrivé aux animaux qui voulaient vivre
ensemble? Au lièvre sautillant avec qui un baobab
parle en toute amitié? Comment la méchanceté peutelle rendre muet? On écoute ce magnifique conteur
africain accompagné de son balafon, sa cabassa, un
instrument à percussion, et son tambour magique. On
écoute l’aventure concrète que fait vivre un père à son
fils pour qu’il comprenne que, quoi qu’il fasse, il se
trouvera toujours des gens pour le critiquer. Mbodj
transmet avec art les paroles anciennes qui l’ont
accompagné sur le chemin de la vie. On écoute, et au
son de cette voix noire et profonde, la nature redevient
vivante, l’humanité s’embellit de sagesse et d’humour.
À partir de 4 ans.
Yolande Lavigueur Monet

Quand la vie ne
suffit pas

Le Livre des trous

Louis Émond, Soulières
coll. graffiti +, 328 p., 12,95$
Louis Émond manie les mots avec
raffinement. Ses histoires proviennent d’un mélange d’imagination,
d’expériences personnelles, de faits appris au hasard et
d’anecdotes entendues ici et là. Voici sept nouvelles de
son univers, toutes en rapport avec l’art, et représentant chacune une époque et un lieu différents.
Quentin recherche désespérément un artiste peintre
pour réparer une gaffe qu’il a faite; Serge tente de
sauver un collège, fleuron de l’architecture nationale,
de la démolition; Nina, une danseuse, renoue avec son
passé; Friedrich, un mélomane, sauve Beethoven de sa
surdité lors d’un voyage dans le temps; Ludovic
apprend à être courageux grâce à Don Quichotte;
Victor Miller, chef d’entreprise, jongle avec les films :
une lecture des plus captivantes. À partir de 12 ans.

Claire Didier (texte) et Roland
Garrigue(ill.), Nathan, 96 pages,
25,95 $
Cet album documentaire réjouissant, rafraîchissant et inusité nous parle, vous l’aurez
compris, des trous! Et il y en a pour tous les goûts,
puisque toutes les sortes de trous y sont recensées et
classées : les trous de la terre, les trous des animaux,
les trous du corps, etc. On consacre même la dernière
partie du livre aux trous dans la langue (comme dans
les expressions, par exemple). Et le livre lui-même est
troué! Voilà donc un ouvrage en littérature jeunesse
comme il s’en fait si peu et qui nous prouve, une fois
de plus, qu’on peut intéresser les jeunes avec des
sujets beaucoup plus larges (ici, on couvre les arts, les
sciences, la langue et bien plus encore), et les amener
de façon ludique à élargir leurs champs d’intérêt.
À partir de 8 ans. François Boutin Monet

Michèle Roy Le Fureteur

La Plage magique

Une histoire
sans nom

Crockett Johnson et Betty Fraser,
Tourbillon, 60 p., 26,95$
La version originale de La Plage
magique a failli ne jamais être
publiée. Les éditeurs trouvaient le
livre « trop sérieux et trop difficile pour les enfants ».
Publié à l’occasion du centenaire de la naissance de
Crockett Johnson, mentor et ami de Maurice Sendak,
célèbre illustrateur, ce livre est un univers foisonnant
de poésie, d’imagination, d’abstraction et de folie
douce. Ici, la frontière entre le réel et l’imaginaire est
mince. Deux enfants découvrent le pouvoir des mots
sur une plage magique. Les mots y prennent vie. Si
pour Ben « les histoires ne sont faites que de mots »,
il va découvrir leur fragilité, leur puissance. La Plage
magique est une invitation à la liberté d’imaginer, d’interpréter, de s’approprier ou pas les histoires. Il reste
un mot à écrire sur cette plage magique : merci...
À partir de 6 ans. Alice Liénard Monet
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Sarah K., Hachette, 190 p., 24,95$

Avec Une histoire sans nom, Sarah
K. offre aux lecteurs une adaptation
intelligente et habilement actualisée de l’œuvre romanesque du même nom, écrite en
1882 par Barbey d’Aurevilly. Ce sombre récit met en
scène un huis clos où le quotidien terne et monotone
de trois femmes – une mère, sa fille et une servante –
se trouve bouleversé après qu’elles aient hébergé un
prêtre durant la période des fêtes. Aurait-il lancé un
mauvais sort à la jeune fille? De quelle maladie cette
dernière est-elle affligée? Cet homme étrange était-il
atteint de vampirisme? Voilà autant de questions qui
restent en suspens jusqu’au dénouement. Bref, le climat de tension de ce texte ficelé dans les règles de l’art
trouble et fascine le lecteur! À partir de 13 ans.
May Sansregret Monet
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Bande dessinée

L’adaptation des bandes dessinées japonaises, partie de rien dans les années 90, a représenté 45% de la production du
marché francophone en 2006! Le manga est devenu un produit culturel répandu à l’échelle mondiale. Bien qu’il soit
essentiellement partagé entre shônen (pour adolescents) et shôjo (pour adolescentes), profitons d’une série de deux
articles pour aborder ses différents genres, en vue d’élargir l’idée que peut s’en faire le grand public.

Par Eric Bouchard

Illustration : Tardi ©

L’autre Manga (première partie)
Pourquoi aimons-nous les mangas?

Le manga sportif
Le sport trouve un grand allié dans le manga, qui l’a célébré de différentes manières
à travers des séries captivantes. Relevant principalement du shônen, où il décline
les valeurs de l’amitié, du courage et du dépassement de soi, le manga sportif peut
sortir de ce cadre pour traiter d’aspects sociaux ou révéler des contenus esthétiques
autrement intéressants.

Dans « Subaru, danse vers les étoiles » : le ballet… Pourquoi pas! Subaru est une
jeune fille dont le petit frère est alité à l’hôpital, victime d’une tumeur au cerveau.
Comme il perd sa faculté de langage, sa sœur garde le contact en lui racontant sa
journée et en dansant. Mais son petit frère décède et Subaru, ivre de chagrin,
trouve refuge dans la danse classique, et sa formation débute dans un cabaret de
travestis! Ce personnage d’écorchée vive ne vivra que par et pour la danse, se
sacrifiant corps et âme pour son entraînement, dans un récit qui nous laboure le
cœur, sans mièvrerie aucune, avec un dessin à haute charge expressive.

La série best-seller « Slam Dunk » de Takehiko Inoue met en scène le chef d’une
bande de voyous nouvellement arrivés dans un lycée. Ces durs à cuire manifestent
leur sens de la camaraderie de façon plutôt explosive. Ainsi, le chef, collectionnant les
défaites amoureuses, répond aux railleries de la bande par des coups de boule bien
sentis! Pourtant, ce contenu paraissant violent relève davantage du même burlesque
que le slapstick de l’âge d’or du cinéma noir et blanc américain et de l’humour de
coups de poêle à frire, dans lequel baignaient les Charlie Chaplin, Three Stooges et
autres personnages des Looney Tunes par la suite. Cette « violence » décriée dans
les mangas ne serait-elle en fait que le reflet d’un conflit de génération?

Miyazaki, la poésie et la mécanique
Un des plus grands ambassadeurs de la culture manga est sans conteste Hayao
Miyazaki. Ses anime (films d’animation), qui ont conquis un vaste public de jeunes
et d’adultes (Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant,
etc.), ont pour la plupart été repris sous forme d’anime comics (BD réalisées à partir des images des films). Mais, à l’origine, Miyazaki a aussi réalisé un manga,
« Nausicaä », qui cristallise les thèmes chers à l’auteur : l’écologie, le mythe de
l’élu, la guerre et ses maux.

Sur les conseils d’une jolie étudiante fan de basket qu’il tente de
séduire, Hanamichi s’inscrit dans
l’équipe de l’école. Mais sa grande
taille ne suffit pas à en faire un bon
joueur, et il devra se plier avec une
ténacité sans bornes à la discipline pour en faire partie.
Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, c’est exactement le type de
lecture à proposer aux jeunes rétifs
à l’autorité, car plutôt que de finir dans les
gangs, ces jeunes ont trouvé une tout autre appartenance. Et l’auteur reprendra intelligemment ces thèmes dans
« Real », avec cette fois le basket-ball en fauteuil roulant!

Dans un monde postnucléaire subsistent d’immenses forêts empoisonnées et peuplées
d’insectes géants, particulièrement hostiles aux êtres humains. Nausicaä, princesse de
la Vallée du vent, possède un don qui lui permet de communiquer avec tous les êtres
vivants. Son existence bascule lorsque sa paisible région se retrouve coincée entre
deux royaumes en guerre. Nausicaä devra non seulement réconcilier les opposants,
mais aussi l’homme et la nature… Ce manga peut sembler difficile d’accès, à cause de
ses pages denses aux images touffues, loin des couleurs lumineuses et sublimes dont
irradient les films de Miyazaki; mais les univers qu’il crée sont si riches, poétiques et
minutieusement complexes que l’effort est largement récompensé.
Miyazaki suscite à coup sûr l’inspiration chez d’autres créateurs : on n’a qu’à penser
au ton de l’émouvante fable qu’est La Musique de Marie pour s’en convaincre. En
effet, le paisible univers mécaniste qui y est dépeint ne connaît pas la violence. Réglé
comme du papier à musique, serait-on tenté de dire, et pour cause : la vie de ses habitants est régulée par la mélodie que répand des cieux une divinité dénommée Marie.
Par contre, le sacrifice à accepter pour cette paix de l’âme est scientifique, cette
musique bloquant tout progrès technologique au stade de l’automate — une plaie
dans cet univers peuplé d’inventeurs! Mais tous les cinquante ans, à un « élu »
incombe la lourde décision de tourner la clé, de remonter ou non le mécanisme de la
déesse… et on troque le délicieux univers fantastique pour une finale au douloureux
questionnement éthique, qui ne laisse pas indemnes les plus émotifs…

L’œuvre de Mitsuru Adachi tourne aussi autour du sport, et plus particulièrement
du base-ball. Dans « H2 », Hiro, un talentueux jeune lanceur, voit sa carrière
s’effondrer lorsqu’un médecin lui diagnostique un coude de verre. Fier sportif, il se
rabat sur le soccer, mais change d’avis à la suite des railleries qu’infligent des
joueurs de son équipe aux membres du club amateur de base-ball du collège. C’en
est trop pour Hiro, qui renoue avec son ancienne passion pour lui rendre l’honneur
qu’elle mérite, alors que la course au championnat commence! La trame peut sembler quelconque, mais tout l’art d’Adachi réside dans de savoureux dialogues, un
sens de l’ellipse aiguisé, de nombreux clins d’œil au lecteur et une galerie de
personnages bien campés aux interactions explosives. Un vrai shôjo pour garçons!

Une autre série récemment parue s’avère elle aussi une digne émule de
« Nausicaä », en plus de porter un titre évocateur : « Edison fantasy science », qui
insuffle une dose d’originalité bienvenue dans l’univers codifié du fantasy : une
société d’ingénieurs! Cerné de toutes parts par une falaise insurmontable, et interdisant par ailleurs religieusement toute velléité d’accès au « monde extérieur », ce
petit peuple enclavé, comportant toute une caste d’ingénieurs hydrauliciens étonnement créatifs, vit dans une quiétude relative, jusqu’à ce que les attaque une
impressionnante bête-machine venue du fond de la rivière… À grands renforts de
plans, on pénètre efficacement dans les rouages de la mécanique, et on se laisse
porter par l’irrésistible dynamisme graphique d’une ligne où on reconnaît bien la
griffe « miyazakienne ».

Comme l’a expliqué Scott McCloud dans son essai L’Art invisible, la BD japonaise
se démarque des écoles européenne et américaine par l’étonnante variété des types
d’enchaînements entre les cases. La série « Ping-pong » de Taiyou Matsumoto
illustre parfaitement cette analyse : l’extrême rapidité des pongistes offre un
environnement permettant à l’auteur de multiplier les explorations temporelles et
spatiales. Par exemple, dans une page relatant un match, plutôt qu’à la simple illustration d’un échange de balles, on assiste à une incroyable mosaïque de plans et
d’instants, comme si le récit s’exprimait plutôt par la somme que par la succession
des éléments. Une véritable claque narrative et graphique!

Slam Dunk
(31 tomes),
Takehiko Inoue,
Kana,
11,95$ ch.

Real
(5 tomes parus),
Takehiko Inoue,
Kana, coll. Big Kana,
14,95$ ch.

H2
(3 tomes parus),
Mitsuru Adachi,
Tonkam, coll. Sky,
11,95$ ch.

Dans notre prochain numéro : L’autre Manga, réalisme social et sentimental.

Ping Pong
(5 tomes), Taiyou
Matsumoto,
Delcourt/Akata,
coll. Fûkei,
18,95$ ch.

Subaru,
danse vers
les étoiles
(6 tomes parus),
Masahito Soda,
Delcourt/Akata,
13,95$ ch.
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Nausicaä
(7 tomes),
Hayao Miyazaki,
Glénat,
17,95$ ch.

La Musique
de Marie
(2 tomes),
Usumaru Furuya,
Casterman,
coll. Sakka,
20,95$ ch.

Edison Fantasy
Science
(3 tomes), Kasahara
Tetsuroh, Kami,
15,95$ ch.
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Nouveautés
Sorti de nulle part, un mal mystérieux surnommé tantôt « la
crève » ou « la peste ado » ronge les jeunes d’une ville
américaine. Défigurées et rejetées, les victimes du mal
doivent se résoudre à aller vivre dans les bois, où elles
fondent une petite confrérie de monstres qui n’ont de
monstrueux que leur mutation. Leur âme reste blessée, et
c’est tant bien que mal qu’ils tentent de continuer à vivre
une existence désormais menée par l’absurde. Sur une toile
de fond aux accents de fantastique moderne proche de
David Lynch, Charles Burns, l’un des créateurs les plus
dérangeants de la bande dessinée américaine actuelle,
dresse un portrait tout en nuances du malaise adolescent. Un noir chef-d’œuvre
enfin réuni en intégrale.

Le premier volet du diptyque « Tokyo Ghost » en avait
surpris plus d’un en raison de son scénario survolté et du
dessin du Québécois Djief (Jean-François Bergeron), qui
faisait une formidable entrée en bande dessinée. Edo
(l’ancien nom de Tokyo) clôt ce cycle où s’entremêlent
science-fiction, fantastique, histoires de fantômes, polar
et légendes japonaises. Toujours habitée par l’esprit
d’Eiko, la jeune May doit aider cette dernière à trouver
son assassin et le contraindre à demander pardon afin
qu’elle trouve le repos. Le repentir de l’assassin, un
Yakusa sans pitié, saura-t-il apporter la paix? Un élégant
mélange de modernité et de tradition. Décidément, il n’y
a pas de limites à l’exportation du talent québécois.

BLACK HOLE (L’INTÉGRALE)

EDO : TOKYO GHOST (T. 2)

Charles Burns, Delcourt, 368 p., 49,95$

Nicolas Jarry (texte), Djief (ill.) et Joëlle Comtois (couleurs), Soleil, 56 p., 21,95$

À ce jour, Blain faisait plutôt dans le maritime et l’historique, lui qui a déjà signé cinq tomes d’« Isaac le Pirate »
et offert une balade dans l’Antiquité avec « Socrate le
demi-chien » (scénario de Sfar). Avec Gus, voilà qu’il se
lance dans le western, un genre qu’il connaissait un peu
grâce aux aventures d’Hiram Lowatt & Placido. Le ton est
plus loufoque ici et on suit avec délice les aventures de
Gus, Clem et Gratt, des voleurs désireux de trouver l’âme
sœur. Le dessin de Blain, déjà épuré à souhait, se fait
encore plus allègre, et l’auteur se joue avec une étonnante
facilité des clichés du genre. Parions que la série, dont les
trois tomes suivants seront respectivement intitulés Peggy, Ernest et Rose,
galopera vers les sommets des palmarès.

Après Nicolas de Crécy, c’est au tour du génial MarcAntoine Mathieu (le père de « Julius CorentinAcquefacques ») de nous offrir une visite guidée du
musée du Louvre. Bien entendu, l’aventure n’a rien
d’une visite ordinaire, et c’est à la recherche des
fondations oubliées d’un bien étrange établissement
que se lance l’expert Eudes Le Volumeur. En chemin,
il croise les restaurateurs, les archivistes, de monumentales statues, des galeries inondées, un tableau
dans le tableau dans le tableau… Mathieu, qui ne
cesse jamais de s’interroger sur l’art, signe ici un autre
album déroutant, parfois carrément abstrait, truffé d’anagrammes et d’indices
subtils, mais brillant à souhait. Du tonique pour les neurones.

GUS

LES SOUS-SOLS DU RÉVOLU

Christophe Blain, Dargaud, 76 p., à paraître

Marc-Antoine Mathieu, Futuropolis / Musée du Louvre, 62 p., 27,95$

Le père de Pervers Pépère, de Gai-Luron, inventeur
fêlé de « Rubrique-à-brac » et, en compagnie de
Goscinny, concepteur des truculents « Dingodossiers
», Gotlib est un monstre sacré de la BD. Mais Marcel
Gottlieb, qui est-ce? Plus fouillé et complet que
J’existe, je me suis rencontré, Ma vie-en-vrac constitue l’ultime biographie du monsieur. Remplie
d’anecdotes sur la création des albums et de révélations tordantes, ce livre de témoignages remarquablement agencés par le regretté Gilles Verlant dresse le
portrait fascinant d’un créateur modeste, curieux et allumé qui, depuis qu’il
est tout petit, rêve simplement d’amuser et de dénoncer la connerie. Pour
tout savoir sur Gotlib, l’homme et l’œuvre.

Rares sont les westerns aussi hallucinés et cruels que celui
que concocte depuis quelques années déjà le tandem
Boucq-Jodorowsky. Pourchassé par la fatalité et la
malchance, le portier manchot devenu bourreau malgré lui
se remet à peine de la rencontre avec son père qu’il croyait
mort et, surtout, du chagrin que lui a infligé la mise à mort
injuste de celle qu’il aimait. L’heure est au règlement de
comptes. Dans La Proie des louves, dernier tome d’un cycle
dont la force n’a pas faibli au fil des albums, Bouncer
déguste enfin une sanglante vengeance et, du coup, lève le
voile sur la véritable histoire de toute une ville rongée de
l’intérieur par le Mal.

LA PROIE DES LOUVES : BOUNCER (T. 5)

MA VIE-EN-VRAC

Boucq et Jodorowsky, Les Humanoïdes associés, 64 p., 23,95$

Gotlib et Gilles Verlant, Flammarion, 294 p., 39,95$

On connaissait déjà Robert Marcel Lepage le musicien,
inventif et surprenant touche-à-tout. Voilà qu’avec Le
Piano de neige, on découvre Robert Marcel Lepage le dessinateur. Il faudrait aussi ajouter au nombre de ses talents
ceux de philosophe, de conteur et de rêveur génial, puisque
son album, en plus d’être fort intrigant, cache beaucoup de
petits moments de bonheur. Le trait est fin, fragile,
spontané, presque timide sur la page blanche. En suivant
les pérégrinations hivernales de monsieur Sous-Zéro,
proche parent de Sol sans doute, on discute de tout et de
rien, de musique et de la vie, de la neige et du monde à
l’envers. Puis on ressort heureux de la promenade.

En équilibre fragile entre la sphère intime et un discours
universel prônant la tolérance et dénonçant la bêtise,
l’œuvre de l’Italien Gipi ne cesse de recevoir honneurs et
éloges depuis la parution de Notes pour une histoire de
guerre. Avec S., un album écrit en hommage à son père
décédé récemment, il replonge dans son enfance, trame
à travers laquelle il entrelace le récit de la jeunesse du
paternel, marquée au fer rouge par le bombardement de
Pise par les forces aériennes américaines en 1943.
L’ensemble est triste et beau, appuyé par des aquarelles
discrètes et somptueuses à la fois. Un album d’une
remarquable cohérence, qui prouve qu’on n’a pas fini de
célébrer le talent de Gipi.

LE PIANO DE NEIGE

S.

Robert Marcel Lepage, Mécanique générale, 208 p., 17,95$

Gipi, Vertige Graphic / Coconino Press, 112 p., 30,95$
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Dans mes rellignes

Mon fiston

Iris Boudreau, Mécanique
générale, 102 p., 26,95$

Olivier Schrauwen,
Éditions de l’an 2, 56 p., 27,95$

CRAQUE
Jacaranda
Shiriagari Kotobuki, Milan, coll.
Kankô, 320 p., 19,95$

Durant l’été 2005, la jeune bédéiste
Iris Boudreau a captivé ses lecteurs
en publiant sur son blogue une
planche par jour. Mécanique générale a choisi d’en
publier le résultat pour notre plus grand plaisir. Dans
sa planche du 30 août, l'auteure-narratrice craint
d’ennuyer ses lecteurs en ne parlant que d’elle-même.
Mais je la rassure tout de suite : je me suis beaucoup
amusé à lire ces petites tranches de vie dans lesquelles
elle nous entretient de tout et de rien, de son quotidien
au fil des années, dans un désordre chronologique
rafraîchissant. Ainsi, on y croise son chum, son chat,
ses parents, ses ami(e)s, ses grands-parents français,
qu’elle nous fait connaître à travers ses chroniques
humoristiques, illustrées d’un dessin un peu naïf,
coloré, simple, souvent sur fond neutre, mais laissant
toute la place à la narration. Yves Guillet Le Fureteur

Dans un style graphique imitant
celui que l’on trouvait dans les suppléments du dimanche des grands
journaux américains au début du siècle dernier, le
Belge Olivier Schrauwen nous livre les aventures
déroutantes d’un père et de son minuscule fiston. Le
dessin vieillot est d’autant plus intéressant qu’il vient
appuyer le côté faussement naïf de ces histoires vraiment décalées. Ainsi, la visite au zoo d’Anvers se transforme en véritable carnage lorsqu’une révolte de
pygmées éclate. Et si le fiston tient dans la paume
d’une main, cela ne l’empêche pas d’épater tous les
gentlemen amis de son père en vantant ses exploits au
golf (trou en un!) ou en philosophant sur l’architecture
– l’architecture est mère de tous les arts. C’est drôle,
cruel, et terriblement original. David Dupuis Pantoute

Cet atypique manga à la couverture
capitonnée, qu’on lit de gauche à
droite, nous propulse dans un futur
proche. Tokyo a poursuivi sa mutation de béton : les écrans pullulent, la consommation
est l’activité par excellence et la violence,
omniprésente. Quelle catastrophe guette l’humanité?
Un arbre. Un légendaire jacaranda à fleurs bleues, qui
pousse monstrueusement au cœur de la ville, renversant les rames de métro et pulvérisant les aqueducs. Sa
silhouette immense se dresse entre bitume et nuages.
On tourne les 300 pages de Jacaranda à une cadence
effrénée : l’auteur se défoule, décimant les Tokyotes
d’un trait de crayon appuyé, puis éclairant l’espoir des
survivants par de grands aplats blancs. Critique
grinçante de la société japonaise contemporaine,
Jacaranda est une porte d’entrée dorée et dérobée au
monde des mangas. Adeline Corrèze le libraire

Rapide-Blanc

Fun home :
une tragicomédie familiale

Lily Love Peacock

Pascal Blanchet, La Pastèque,
156 p., 26,95$
Après La Fugue, un des Bédélys
du millésime 2005, le jeune
Pascal Blanchet fait déjà figure
de bon candidat pour le prix
2006, décerné en avril prochain, avec ce nouvel
album. Rapide-blanc raconte une histoire qui peut
ressembler à celle de plusieurs villages, nés dans la
foulée d’une exploitation unique, donc fragile. Issu du
développement hydroélectrique, ce village isolé de la
Haute-Mauricie a connu ses heures de gloire avant de
tomber dans l’oubli, victime d'une rationalisation
comptable. Le bédéiste nous rend avec beaucoup de
force toute cette atmosphère d’euphorie, puis de dépit,
dans des images élégantes, inspirées, notamment, par
l'art nouveau et l’imagerie publicitaire du milieu du
siècle précédent. C’est une pure splendeur, un grand
bonheur de lecture, avec un récit plus souvent suggéré
qu’appuyé. Et La Pastèque nous offre encore une fois
un bien bel objet, dont la présentation et la qualité du
papier nous séduisent. Yves Guillet Le Fureteur

Alison Bechdel, Denoël graphic,
240 p., 37,95$
Alison Bechdel, nouvelle sensation
américaine comparée à Art
Spiegelman et à Craig Thompson,
offre une grande autobiographie, élue par le Time
Magazine comme LE livre de 2006. Après avoir avoué
son homosexualité à ses parents, elle découvre celle,
cachée, de son père. Celui-ci décède brusquement,
fauché par un camion. Suicide? Bruce Bechdel a vécu
enfermé dans une petite ville de Pennsylvanie, contraint de reprendre l’entreprise funéraire paternelle (la
fun home!), et le tempérament d’esthète de cet
amoureux de Francis Scott Fitzgerald n’aura trouvé
d’autre exutoire que dans la restauration obsessive de
sa maison néo-gothique. À travers la psychanalyse et
l’univers littéraire de son père, l’auteure décrit
magnifiquement le puzzle de sa relation avec cet être
inaccessible et curieusement attachant.

De la brousse africaine aux luxueux
hôtels parisiens en passant par les
chaudes plages des Caraïbes, Lily
Love Peacock mène la grande vie, mais elle s’ennuie…
Fille d’aventurier, elle s’évertue à chercher un sens à
son quotidien, qu’elle trouve de plus en plus superficiel. Tout bascule lorsqu’elle rencontre Rubis,
coiffeuse, mais surtout guitariste, qui la convainc de
laisser tomber son métier de mannequin pour devenir
chanteuse de rock. S’ensuivent une amitié intense et
une course folle vers les origines et le destin grandiose
d’une héroïne qui a tout pour réussir! Fred Bernard
revient avec la petite fille de Jeanne Picquigny et perpétue sa lignée de personnages féminins forts et flamboyants. L’album débute avec Lily allant au-devant
d’une mort certaine et nous tient en haleine jusqu’à la
fin… Mathieu Forget Monet

Eric Bouchard Monet

Le Long Voyage de Léna

Les Voyages du docteur
Gulliver (t. 1)

Pierre Christin et André Juillard,
Dargaud, coll. Long courrier,
56 p., 24,95$
Quand on met ensemble deux
grands de la BD, on ne peut
qu’obtenir un grand résultat.
Connu notamment en tant que collaborateur de Bilal
avant que celui-ci ne scénarise lui-même ses albums,
Christin a aussi travaillé avec Ceppi, Boucq, Tardi et
Goetzinger. Juillard, pour sa part, nous illumine de son
dessin élégant et raffiné, dans des albums présentant
des contextes différents comme « Plume aux vents »
et les derniers « Blake et Mortimer ». Ici, le duo nous
donne un fort bel album où un doux suspense nous
tient jusqu’à la fin, avec un scénario bien ficelé, sans
temps morts. Il est question ici de mission secrète à l’étranger avec la belle et mystérieuse Léna – mais est-ce
bien son vrai nom?– dont la vie est entravée par une
douleur profonde qu'on finira par découvrir. Du grand
7e art. Yves Guillet Le Fureteur

Frédéric Bernard, Casterman,
coll. Écritures, 280 p., 29,95$

Kokor, Vents d'Ouest, coll.
Equinoxe, 60 p., 21,95$
Brillamment dessinée et mise en
couleurs par Kokor, cette adaptation très libre de l’œuvre de Jonathan Swift gagne en
profondeur ce qu’elle perd en classicisme. L’aspect
social est mis de l’avant dès le départ, avec des
références directes à la pauvreté et à la grogne populaire face aux inégalités sociales grandissantes. Le docteur Gulliver, humaniste humble et généreux rêvant
de voyages, est réquisitionné à bord d’une goélette
royale, hors de laquelle il sera jeté, laissé à lui-même
en pleine mer. Il échouera sur les berges d’une terre
étrange, peuplée d’êtres minuscules et fascinants : les
lilliputiens! Cette fable aux apparences douces et
badines est en réalité un dur reflet des guerres de conquête et du pouvoir destructeur de l’Église catholique.
Fort et surprenant, un divertissement intelligent!
Mathieu Forget Monet
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La Marie en plastique
Pascal Rabaté et David Prudhomme,
Futuropolis, 56 p., 23,50$
Après Les Petits Ruisseaux (prix de
l’Association des Journalistes et
Critiques de Bande Dessinée 2006),
Pascal Rabaté récidive au scénario de cette nouvelle
chronique de la France provinciale. Dans une famille
presque banale, les beaux-parents logent à la maison :
pépé Édouard (vieux machin, chameau, pauvre type)
est un pur communiste, tandis que mamie Émilie
(grenouille de bénitier, vieille toupie) est bigote
comme pas une, pèlerinages à Lourdes à la clé. Il va
sans dire que tous deux sont à couteaux tirés, et qu’au
souper ils sortent l’artillerie lourde! Tout ça, la veille de
la confirmation de la petite… On savoure lentement
ce véritable festin de mise en scène – qui n’est pas sans
rappeler Un air de famille de Klapisch – d’un David
Prudhomme superbement inspiré, la justesse de sa
narration et ses couleurs inspirées. Eric Bouchard Monet

Libraire-39-pdf

2/13/07

11:23 AM

Page 52

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée

La maman de bébé Caillou, Hélène Desputeaux, a
repris sa plume et ses pinceaux. En novembre dernier,
la nouvelle maison de production desputeaux + aubin
a lancé trois rééditions écrites et illustrées par Hélène
Desputeaux : Caillou c’est moi!, Caillou, ma maman
à moi, et Caillou, mon papa à moi. L’auteure québécoise a également créé l’album de Noël Décembre ou
les 24 jours de Juliette pour les éditions Les 400
Coups. Une parenthèse d’une dizaine d’années vient
de se fermer.

Petite révolution à Riverdale : Betty et Veronica ont un nouveau « look ».
L’éditeur Michael Silberkleit a décidé de mettre au goût du jour l’allure de petites
filles sages des héroïnes créées par Dan DeCarlo dans les années 50. La blonde et
la brune, qui se disputent l’affection d’Archie Andrews, auront les joues moins
rondes, les yeux moins brillants et le nez moins pointu le temps de quatre
numéros, dans les pages du Betty & Veronica Double Digest. Mais la réaction des
lecteurs a été partagée entre la colère et l’approbation. Selon l’éditeur, ces changements temporaires ont pour objectif de rejoindre un nouveau lectorat.
© Christian Bougie, Annie
Cossette et Isabelle Lamoureux

© Hélène Desputeaux

© Phil Wilkinson

Le titre anglais du dernier Harry Potter sera Harry
Potter and the Deathly Hallows. En français, il pourrait être traduit par Harry Potter et les Saints
mortuaires. Il s’agira du septième et dernier tome des
aventures du sorcier, devenu un succès planétaire, et
écrit par la romancière britannique J.K. Rowling. Les
fans savent d’ores et déjà que deux des personnages
principaux périront. Cet ultime opus sortira le 21 juillet en anglais.

Le marronnier qui faisait rêver Anne Frank a été
abattu au début de l’année. L’immense arbre était fort
malade, malgré les nombreux traitements qu’il a
reçus. Situé près de la maison où Anne Frank s'est
cachée des nazis pendant près de deux ans à
Amsterdam, l’arbre avait été décrit par la jeune Anne
avec tendresse dans son célèbre journal. L’arbre de
150 ans était envahi à plus de 42% par des moisissures, et il aurait été dangereux de le conserver, selon
Patricia Bosboom, de la Fondation Anne Frank. Des
greffons ont été prélevés régulièrement ces dernières
années et devraient permettre de replanter un marronnier génétiquement identique.

20 ans après, Philippe Labro avoue être l’auteur des Cornichons au chocolat. Édité en 1983, le livre était signé Stéphanie et avait marqué une génération de jeunes. L’auteure présumée, qui disait avoir 14 ans, racontait dans son
journal avec franchise, humour et lucidité sa vie dans une tour de logements,
entre son chat Garfunkel, ses études, ses parents en instance de divorce et les
déchirements du début de l’adolescence. Philippe Labro, écrivain, journaliste
et animateur renommé âgé de 70 ans, qui disait à l’époque avoir aidé une jeune
fille à mettre son journal en forme, a avoué être l’unique auteur du livre, au
grand étonnement des lecteurs... Des Cornichons au chocolat est ressorti chez
Lattès le 24 janvier dernier.

« La littérature pour enfants et adolescents est en plein boum en France »,
selon Françoise Dargent, du journal Le Figaro. Ce constat optimiste a été
fait lors du Salon du livre et de la presse jeunesse, qui s’est tenu à Montreuil,
dans la banlieue parisienne, en novembre dernier. S’il n’existe pas de rentrée littéraire pour le livre jeunesse, c’est cependant l’un des secteurs les
plus dynamiques de l’édition (il représente 11% du chiffre d’affaires). Par
ailleurs, le livre jeunesse a progressé de 15,6% en 2005. Toujours selon la
journaliste, « les enfants sont fidèles aux classiques, mais sont toujours en
quête de renouveau. »

© Hayao Miyazaki

La Malédiction d’Edgar de Marc Dugain sortira en BD ce printemps. Le quatrième roman de Marc Dugain, La Malédiction d’Edgar, avait été publié en
2005 chez Gallimard. Une adaptation du roman en bande dessinée paraîtra
chez Casterman au printemps. L’auteur a écrit les dialogues et le scénario,
tandis que Didier Chardez a réalisé les dessins. Le récit débute dans les années
40 aux États-Unis, avec le sombre J. Edgar Hoover, chef du FBI de 1924 à 1972.
Des mangas gratuits au Japon. Dejima, une jeune maison d’édition de Tokyo,
a lancé le 16 janvier dernier le premier hebdomadaire de mangas gratuit au
Japon, Comic Gumbo. Chaque numéro de 230 pages, dont 26 de publicité,
offre deux histoires complètes et 11 séries en feuilleton. L’hebdomadaire a un
tirage de 100 000 exemplaires et vise les lecteurs de 20 à 40 ans qui passent
de longues heures dans les transports en commun. Le premier numéro a été
distribué près d’une trentaine de gares et dans la banlieue de la capitale
nippone. Comic Gumbo est aussi disponible en japonais sur Internet
(http://gumbo.jp).

© Hélène Desputeaux

Le magazine Les Débrouillards et le club
d’éducation scientifique Les Débrouillards
ont eu 25 ans. Cet anniversaire a été célébré
dans le numéro de janvier, dans lequel ont
été présentés l’histoire des Débrouillards et
un dossier sur 25 inventions qui ont changé
le monde. Les Débrouillards est le seul
magazine éducatif québécois à avoir atteint
le quart de siècle, et il s’est vendu à plus de
5,5 millions d’exemplaires. Le club est
présent à l’étranger (France, Belgique,
République tchèque, Algérie, Maroc, etc.).

Il y a du nouveau chez « Les miniAtomix ». Lanctôt éditeur sortira six autres tomes de la série « Les miniAtomix »,
écrite par Dominique et Éric Bergeron. Biologiste moléculaire de profession, l’auteure a publié les trois premiers
romans cet automne avec son frère Éric. La série propose
de la vulgarisation scientifique aux les jeunes de 8 à 12 ans.
Les lecteurs suivent les aventures de Tom Bohr, un garçon
qui devient Hydro, le plus petit des miniAtomix, dans un
monde parallèle.

C’est reparti pour Corto Maltese! Le célèbre marin va
reprendre du service, douze ans après la mort de son créateur italien, Hugo Pratt. Celui-ci avait exprimé plusieurs
fois le désir que son personnage lui survive. Les personnes
possédant les droits d’exploitation de l’œuvre de Hugo
Pratt ont ainsi décidé de réaliser son vœu et de mettre en
chantier de nouveaux albums du « sombre héros de la
mer ». Ces derniers porteront sur les jeunes années du
beau Corto, juste après ses 18 ans. Deux auteurs, dont
l’identité est encore tenue secrète, sont au travail. Un
album devrait voir le jour « dans environ deux ans »,
a annoncé l’éditeur Louis Delas.

Un beau livre sera publié en l’honneur de Hayao
Miyazaki. Publié par la maison d’édition Glénat, ce
livre d’art consacré au maître de l’animation japonaise sortira au printemps prochain. Cet ouvrage
rassemblera les illustrations réalisées autour de
son œuvre majeure, Nausicaä de la vallée du
vent, une vaste fresque onirique de plusieurs
milliers de planches, à la fois ode à la nature et à
réflexion philosophique. Ce manga a été publié
entre 1982 et 1995 et adapté au grand écran par
son créateur en 1984.

Soyez au courant des dernières nouvelles au www.lelibraire.org
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© Hugo Pratt

© AFS/Archives

Le plus jeune auteur du monde est anglais et s’appelle Christopher Beale. À
6 ans, il a lancé son premier livre, This and Last Season’s Excursions (Aultbea
Publishing), à Londres en novembre dernier. Le petit Christopher vit en
Suisse, parle anglais et italien. D’ailleurs, il est en train de traduire lui-même
dans la langue de Dante son court roman de cinq chapitres, qui raconte l’histoire d’un petit garçon parti à l’aventure avec, entre autres, ses peluches
préférées et son petit chien Bisquit afin de trouver la ville mystérieuse de
Quarles. Christopher préparerait déjà son deuxième roman.
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L’Avenir du peuple canadien-français

Un bouquin n’est pas un livre.
Les Nuances des synonymes

Edmond de Nevers, Boréal, coll. Compact classique, 392 p., 15,95$

Rémi Bertrand, Points, coll. Le goût des mots, 192 p., 11,95$

Né à Baie-du-Febvre en 1862 et mort dans le Rhode Island en 1906,
Edmond de Nevers est l’un des plus grands intellectuels québécois, mais
aussi l’un des moins connus. Boréal nous offre l’occasion de le découvrir
grâce à une édition de poche de L’Avenir du peuple canadien-français,
un essai qui n’est pas sans rappeler les écrits de Tocqueville sur l’Amérique. D’abord
publié à compte d’auteur à l’intention de quelques amis, cet ouvrage est devenu un classique grâce à la profondeur des réflexions de Nevers, à la finesse de sa plume et à l’étonnante actualité de ses propos.

Dirigée par Philipe Delerm, la nouvelle collection « Le goût des mots »
a pour objectif de nous faire aimer la langue française dans toute sa
richesse. Adoptant le ton léger et humoristique qui caractérise la collection, l’essayiste et romancier Rémi Bertrand nous apprend par quelles subtilités la
patate se distingue de la pomme de terre, l’erreur de la faute, le vélo de la bicyclette,
le goût de la saveur ou encore le livre du bouquin. Des illustrations simples et inspirées
d’Hervé Tullet ponctuent cet ouvrage qui joint l’utile à… la rigolade!

Les Uniques

Les Commettants de Caridad
Yves Thériault, Dernier havre, 316 p., 13,95$

François Avard, Les intouchables, 264 p., 12,95$

« Pour certains qui ne sont pas espagnols comme nous, la corrida n’est
qu’un sport, un jeu. C’est qu’ils habitent des pays où l’on a perdu le sens
du sacré. » C’est Heron qui parle ainsi. Heron le beau, du moins dans sa
jeunesse. Revenu de la grande ville enfiévré par la corrida, fier comme un
torero, il s’est mis à dos tout Caridad, son petit village andalou. Les phrases minimales et
torturées d’Yves Thériault servent à merveille cette tragédie (au sens fort du terme) chauffée à blanc par le soleil de l’Espagne. Une œuvre majeure de l’auteur du célèbre Agaguk.

Le Nœud gordien

Dans la foulée des succès médiatiques de François Avard, co-scénariste de
la célèbre télésérie « Les Bougon », voici que reparaît son deuxième
roman, initialement publié chez Guérin, augmenté d’un avant-propos de
l’auteur et d’une préface d’Antonio Di Lalla, de l’École nationale de
l’humour. Roman-mosaïque ou suite de nouvelles? Même l’auteur ne parvient pas à
trancher dans son liminaire. Sur un ton volontiers incisif, Les Uniques présente une
galerie de personnages féminins, dont quelques avatars d’une même et unique femme
disparue : la Moureuse, la Parfaite, la Svelte ou la Pula. Mais toute la drôlerie du monde
ne saura jamais cacher la profonde émotion qui traverse ces pages traitant des grandeurs
et des petitesses de l’animal humain.

Bernhard Schlink, Folio, coll. policier, 336 p., 14,95$

Le Dernier Amour du président

Georg Polger, un traducteur prospère et heureux en amour, mène
une vie paisible dans un petit village de Provence. Paisible? C’est du
moins ce que croyait Georg jusqu’à ce que ses deux chats se fassent
tuer et qu’il passe lui-même à la bastonnade… Complètement
dérouté, il tentera de démêler tous les fils de cet inquiétant mystère. Y arrivera-t-il
ou devra-t-il plutôt, comme dans la fameuse légende, trancher l’inextricable nœud
d’un coup de fer? Bernard Schlink, auteur du très beau Le Liseur, nous tient en
haleine jusqu’à la fin.

Andreï Kourkov, Points, 512 p., 15,95$
Kiev, 2015. Rien ne prédisposait Sergueï Bounine à accéder à la présidence de la république d’Ukraine, et son ascension s’est quasiment faite
malgré lui. De son point d’observation favori, dans sa salle de bains, il se
remémore sa jeunesse à la sauce communiste, sa vie avec un frère
jumeau pas si fou, une mère préoccupée d’accommodements avec le système et le
vieux David Isaakovitch. Mais Bounine doit faire face au postcommunisme, à la greffe
d’un nouveau cœur et à ces ennemis qui complotent son assassinat... Révélé par Le
Pingouin, un roman noir et cocasse, Kourkov signe ici une politique-fiction doublée
d’un portrait sévère des pays de l’ex-bloc communiste, en proie à la corruption et au
système mafieux.

Des nouvelles de Nouvelle-France.
Histoires galantes et coquines
Jean Marcel, Bibliothèque québécoise, 248 p., 10,95$

Après la boue

On connaît déjà la prodigieuse érudition de Jean Marcel, essayiste et
romancier, à qui on doit notamment l’inoubliable « Triptyque des
temps perdus ». Paru initialement en 1994, ce recueil réunit une
soixantaine de courtes nouvelles situées aux premiers temps de la
colonisation française de l’Amérique. Même si l’auteur les décrit modestement
comme de simples exercices de style, ces récits brefs et délicieusement fripons
réjouiront autant les lecteurs férus d’histoire que les friands de gauloiseries finement tournées, avec juste ce qu’il faut d’esprit et de canaillerie.

Gilbert La Rocque, Typo, 240 p., 13,95$
Troisième roman de Gilbert La Rocque, Après la boue met en scène
Gabrielle Maloche, une jeune femme tourmentée par une enfance
vécue dans un milieu étouffant, auquel elle croyait échapper en épousant un mari brutal pour lequel elle n’éprouve pourtant ni amour ni
désir. Poussée à bout par ses frustrations, elle finira par exploser littéralement dans une
crise de violence dirigée contre ses proches et contre elle-même. Après la boue est rien
de moins qu’un tour de force romanesque, où se déploie la virtuosité de l’auteur des
Masques, fauché dans la fleur de l’âge en 1984, et dont on commence à peine, enfin,
à reconnaître pleinement l’importance dans la littérature québécoise.

Les Trois Médecins
Martin Winckler, Folio, 768 p., 19,95$
On ne naît pas médecin, on apprend à le devenir. Et c’est cet apprentissage que retrace ici le romancier Martin Winckler, qui a, lui aussi, prêté
le serment d’Hippocrate, tout comme son héros Bruno Sachs, rendu
célèbre par le roman La Maladie de Sachs. Il s’agit d’un roman de formation médicale, d’amour et d’amitié, d’une réflexion sur le pouvoir et la politique, et
enfin d’une grande aventure. Les Trois médecins, qui s’intitulait à l’origine La
Formation de Sachs, raconte les sept années de Bruno Sachs à la faculté de médecine
de Tourmens et son amitié avec André Solal, Basile Bloom et Christophe Gray.
L’auteur pastiche la trame d’un des romans les plus célèbres de l’histoire de la littérature mondiale : Les Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas.

Les Jeux de l’amour et de la mort
Fred Vargas, Le Masque, 192 p., 8,95$
Déterminé à connaître la gloire comme artiste peintre, Tom choisit de
s’introduire par effraction dans le bureau de l’inaccessible R. S. Gaylor,
la coqueluche du monde de la peinture contemporaine, à qui il veut
présenter son travail et dont il espère solliciter le soutien. Hélas pour
notre héros, il tombe sur un macchabée… S’ensuit une intrigue riche
en tension dramatique et en rebondissements de toutes sortes, qui se déploie sur une
trame pourtant très classique. Cette première œuvre fort maîtrisée laissait déjà
présager la maestria des œuvres à venir.

Winkie
Clifford Chase, 10/18, 317 p., à paraître

Le Refus

Blessé et capturé par une équipe de tireurs d’élite, Winkie, l’ourson en
peluche vivant du romancier Clifford Chase, est incarcéré parce qu’on
le soupçonne d’être un potentiel terroriste. Et bien que tous reconnaissent qu’il s’agit d’un jouet, il sera jugé pour près de dix mille chefs d’accusation. En prison, l’ourson revit en songe son passé : son acquisition par la famille
Chase, sa solitude quand on le rangeait sur l’étagère, son éveil inexpliqué à la vie. Mais
c’est surtout le récit de son procès, un monument d’absurdité, qui retiendra l’attention
du lecteur. En plus de la satire désopilante du système judiciaire américain contemporain, ce premier roman de Chase nous donne également à voir le visage dément de la
sacro-sainte croisade antiterroriste dans laquelle les États-Unis se sont embourbés.

Imre Kertész, 352 p., 14,95$
Le refus dont il est question est d’abord celui des éditeurs hongrois qui,
sous le régime stalinien, ont tous rejeté le manuscrit d’Être sans destin,
roman autobiographique où Imre Kertész raconte son séjour au camp
de concentration de Buchenwald. Mais à ce refus, l’écrivain en oppose
un autre : celui de se laisser décourager. Déguisé sous le personnage de Köves, Kertész
relate les difficultés d’un auteur muselé par le totalitarisme. On retrouve dans Le Refus
l’humour sombre et incisif qui a valu à Kertész le prix Nobel de littérature en 2002.
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