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Les littératures d’ailleurs viennent de plus en plus se poser entre nos mains, s’emparer de
notre imaginaire en nous emportant avec elles vers ces horizons lointains où on se perd
bien volontiers. Les écrivains sont les premiers à sauter à bord du tapis magique des mots,
revenant les bras emplis de richesses qui nourriront leur créativité. Les lecteurs, des
sensations plein la tête, sont chargés d’images et de parfums.
Et, au cours de ces pérégrinations, ce sont surtout de belles rencontres qui surgissent et marquent les esprits. Au XIXe siècle, Benjamin Constant, écrivain franco-suisse et amant de Madame
de Staël, ne s’y trompait pas : « Sentir les beautés partout où elles se trouvent n’est pas une délicatesse de moins, mais une faculté de plus. » D’ailleurs, Madame de Staël a marqué l’Histoire
littéraire en s’affirmant comme une femme de lettres cosmopolite, influencée par les écrits
allemands et italiens.
À notre époque, plusieurs festivals de littératures étrangères se tiennent de part et d’autre de
l’océan. À Montréal, il s’est tenu en avril deux festivals d’envergure. Le 9e Festival littéraire international Metropolis bleu a lancé une nouvelle récompense, le Prix littéraire arabe Al Majidi Ibn
Dhaher, qui sera décerné chaque année à un écrivain arabe pour l’ensemble de son œuvre. Cette
année, c’est Elias Khoury qui en a été le premier lauréat. Quant à la 35e rencontre québécoise
internationale des écrivains, ils étaient 10 de différents pays à s’être réunis, sous le thème de
l’aveu, à l’initiative de l’Académie des lettres du Québec.
En France, la littérature étrangère est honorée chaque automne depuis 1987, notamment au
festival des Belles étrangères. Du nom d’un poème de Louis Aragon, l’événement accueille une
délégation d’écrivains connus et représentatifs d’un pays. Tous les deux ans se déroule aussi le
Festival America, qui invite sans complexe des auteurs des États-Unis, du Canada, du Mexique,
mais aussi des Caraïbes et des Antilles. Récemment, 44 écrivains ont signé un manifeste intitulé
« pour une littérature-monde en français ». C’est dans cet esprit que se tient depuis 1990 le festival de Saint-Malo, Étonnants voyageurs. François Barcelo, Neil Bissoondath, Nicolas Dickner,
Jacques Godbout, Nancy Huston, Michel Tremblay et Dany Laferrière se sont retrouvés en
Bretagne fin mai, tous réunis par l’amour des lettres sans frontières.
Cet été, au libraire, l’équipe a décidé de se lancer sur la piste des beautés d’ailleurs et vous invite
à faire escale dans des pays qui sont les premiers d’une exploration littéraire se poursuivant l’an
prochain. En effet, cela nous prendra plus de 80 jours pour faire le tour du monde. Pour cette
fois-ci, le magazine a jeté l’ancre au large de l’Orient et dans les eaux froides de la Mer du Nord.
Leurs seuls noms ont un fort pouvoir d’évocation : le plat pays, le Sous-continent, l’Empire du
milieu, le pays du Matin calme et le pays du Soleil levant.
Nous ferons un détour en France avec Michèle Fitoussi, auteure de Victor, et Jean-Philippe ArrouVignod, qui a publié ce printemps les nouvelles aventures de la famille Jean-quelque-chose et du
duo infernal « Rita et Machin ». Ensuite, nous plongerons dans La Mer en compagnie de son
auteur John Banville. L’auteur irlandais été couronné par le Booker Prize en 2005 pour ce roman
dominé par les thèmes de la nostalgie et des amours perdues.
Et partir, c’est pour mieux revenir afin de célébrer les artisans littéraires d’ici : le poète et auteurcompositeur-interprète Gilles Vigneault est le libraire d’un jour du présent numéro, et a accepté
d’évoquer les livres qui ont traversé sa vie. De son côté, Jean-François Beauchemin, heureux lauréat du Prix des libraires du Québec 2007 pour La Fabrication de l’aube, vous convie au cœur
d’un périple dans le néant dont il est revenu vivant. Quant à Claude Jasmin, son plus récent
roman Chinoiseries constitue une invitation à l’évasion. Enfin, Pierre Pratt, illustrateur à la griffe
reconnaissable entre toutes, a sorti pour l’occasion ses pinceaux et ses couleurs. Sous le soleil du
Portugal, il a puisé dans ses souvenirs de voyage afin d’illustrer la couverture de ce libraire estival et a dévoilé du même coup ses multiples projets à venir.
Et pour nous guider, la langue française servira de boussole dans ces différentes contrées. Comme
l’a dit si joliment Jean-Marie Le Clézio: « Pour moi qui suis un îlien, quelqu’un d’un bord de mer
qui regarde passer les cargos, qui traîne les pieds sur les ports, comme un homme qui marche le
long d’un boulevard et qui ne peut être ni d’un quartier ni d’une ville, mais de tous les quartiers
et de toutes les villes, la langue française est mon seul pays, le seul lieu où j’habite. »

DANS LA POCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Êtes-vous prêts à mettre les voiles avec nous?
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L e m o n d e d u l i v re
L’éditorial de
Stanley Péan

Culture et arrogance
Récapitulons.
Du temps où le Parti conservateur formait l’opposition aux Communes, les troupes de Stephen Harper
avaient appuyé la proposition de la ministre libérale
du Patrimoine canadien, Liza Frulla, qui voulait
doubler le budget annuel alloué au Conseil des Arts
du Canada. Applaudi par l’ensemble des milieux
culturels du pays, qui le réclamait depuis longtemps,
ce projet d’augmentation se voulait un audacieux
coup de chapeau à la vénérable institution qui
fêterait son cinquantième anniversaire en 2007. En
dotant le Conseil des Arts d’un budget annuel révisé
de 300 millions de dollars, le gouvernement fédéral
aurait porté sa contribution aux arts et lettres à
l’équivalent de 10$ par citoyen canadien, soit grosso
modo la moitié de la contribution par personne des
gouvernements britannique, écossais ou irlandais.
On connaît la suite. Une fois élus, non seulement les
conservateurs sont revenus sur leur engagement à
honorer la promesse libérale qu’ils avaient soutenue,
mais ils se sont mis à multiplier ce que j’ai appelé
« les attentats grossiers à la santé culturelle nationale »,
en remplaçant l’augmentation annoncée par une
bonification non récurrente de 50 millions de dollars
étalée sur deux ans. Pis encore, ils s’en sont
également pris aux programmes nationaux
d’alphabétisation (pourtant instaurés par l’administration conservatrice de Brian Mulroney), programmes qu’ils ont allègrement sabrés sans penser
aux conséquences désastreuses de leur geste. Du
même élan, le gouvernement Harper a supprimé les
12 millions de dollars alloués aux services culturels
des ambassades canadiennes à l’étranger, s’entête à
ne pas vouloir augmenter les fonds insuffisants
réservés à la Commission du droit de prêt public, qui
verse des compensations aux écrivains canadiens
pour leurs livres empruntés en bibliothèque; Harper
envisage aussi d’introduire dans sa réforme de la loi
cana-dienne sur le droit d’auteur une « exception
pédagogique », qui exempterait les milieux scolaires
de l’obligation de verser des redevances aux écrivains
dont on photocopie les livres dans un cadre scolaire.
À chacune de ces annonces, on a eu l’impression que
le visage de la Bête se révélait davantage.

En avril dernier, lors d’un hommage rendu en
Chambre à cinquante artistes canadiens de réputation internationale pour souligner le cinquantenaire du Conseil des Arts, Stephen Harper devait
afficher la pleine mesure de son mépris pour les
arts et lettres. Aux dires du romancier Yann Martel,
non seulement notre PM n’a pas pris la parole pour
saluer « la crème de la crème » de la culture canadienne — on aurait été en droit de s’attendre à ce
qu’un chef d’État digne du nom le fasse — mais il
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Par une curieuse inversion du signifié, des esprits
chagrins ont critiqué l’initiative de Yann Martel
comme une marque d’arrogance à l’égard de Stephen
Harper. Comme si les coupes sauvages de Harper dans
les fonds alloués à la culture canadienne, son refus de
reconnaître celle-ci comme l’essence même de l’identité nationale, ne relevaient pas d’une profonde
hostilité à l’égard des nourritures de l’âme et de
l’esprit. Quel paradoxe tout de même, pour un gouvernement qui a ratifié la convention internationale
sur la protection de la diversité culturelle! On n’est pas
plus surpris, quand on constate son empressement à
aligner sa politique étrangère, qui frise le mimétisme,
sur celle des républicains de George W. Bush!
On a beau vouloir refuser de perpétuer les vieux
stéréotypes sur la droite et la gauche, on ne peut que
s’inquiéter quand, d’autre part, peu de temps avant
son élection à la Présidence de la République, on
entendait Nicolas Sarkozy, dont l’esprit n’est pas si
éloigné de celui de Harper, confier au journal
20 Minutes son intention de couper les vivres aux
filières universitaires qui ne débouchent pas directement sur le marché du travail. « Vous avez le droit
de faire littérature ancienne, mais le contribuable
n’a pas forcément à payer vos études de littérature
ancienne », déclarait le leader de l’UMP.
Alors, dites-moi donc, à quelle enseigne loge l’arrogance déjà? De quel côté triomphe la suffisance?
Au risque de me répéter, je dirai que peu importe le
pays, la droite semble vouloir remettre au goût du
jour la vieille citation de Goering : quand elle entend
le mot culture, elle ne sort plus un revolver mais des
ciseaux ou, mieux, un bâillon…
www.whatisstephenharperreading.ca.

On n’avait encore rien vu.
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n’a pas daigné lever les yeux de ses dossiers, n’en
finissant plus de bâiller. Parce qu’il n’en pouvait
plus de voir pareil ennui se donner en spectacle à la
tête d’un État civilisé, le lauréat du Booker Prize
2002 a décidé d’envoyer à M. Harper un livre toutes
les deux semaines, pour le sensibiliser au plaisir de
lire : La Mort d’Ivan Ilitch de Tolstoï, puis
La Ferme des animaux d’Orwell ont ouvert le bal.
On ne sait pas si le PM les a lus, comme il n’a à ce
jour pas répondu à l’auteur de L’Histoire de Pi.
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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.

L e m o n d e d u l i v re
Le billet de Laurent Laplante

Vive le doute !
Les fracassants et autres infaillibles ont la cote. Ils tranchent, se prétendent seuls responsables des « vraies
affaires », rejettent en bloc le passé, l’analyse, l’expérience et surtout le doute. Douter serait un signe de
fragilité, de peur. Eux, d’instinct, savent, décident, imposent. À côté d’eux, le César qui résumait sa
conquête des Gaules en douze lettres (« Veni, vidi, vici ») ne serait qu’un bègue hésitant. Et pourtant!
Quand Jacques B. Gélinas ose demander Et si le Tiers Monde s’autofinançait, il met en doute ce qu’on
raconte. Ce n’est pas vrai, et Lucie Pagé dirait la même chose, à la lecture de Notre Afrique, que l’Afrique n’a
qu’elle à blâmer pour ses malheurs. Si les pays riches cessent de subventionner leur production agricole et
d’encourager la dépendance, l’Afrique ira mieux. Douter du discours officiel devient un devoir.
Quand un créationnisme suranné affirme que l’évolution n’est qu’un mythe concocté par des incroyants, il
est temps, selon le conseil de Cyrille Barrette, de refermer la Genèse et de préférer le doute aux certitudes
trompeuses. Non, il n’y a pas, comme moteur de l’évolution, un intelligent design. Oui, il y a mystère, mais
un Mystère sans magie. Science, doute et vérité : notre seul espoir pour l’avenir.
Autre catégorie d’individus allergiques au doute, les experts en sciences dites exactes. Ils ont donc poussé les
hauts cris, et les camionneurs avec eux, quand le gouvernement des Pays-Bas a adopté une loi qui « rend
illégal tout dépassement, par les camions, sur plus de 70% des grands-routes du pays », rapporte Joseph
Heath dans La Société efficiente. Cela était fou, contraire aux besoins de l’industrie, au Just in Time, bref
idiot. À peine quelques semaines après l’entrée en vigueur de la loi, les agressifs défenseurs de l’évidence ont
pourtant commencé à douter : « On commanda une étude. La capacité moyenne des routes concernées
avait bel et bien augmenté de 30%. En outre, la vitesse moyenne s’était accrue dans les deux voies. Même les
camionneurs furent forcés d’admettre que la nouvelle réglementation était une amélioration ». Si personne
n’avait douté, les automobilistes continueraient à redouter les camions.
Le doute serait aussi de mise dans le débat qui agite la Capitale au sujet de la fluoration. Peu d’études,
que je sache, valent celle qui s’intitule sans ambages La Fluoration: Autopsie d’une erreur scientifique
et qu’ont menée trois sommités (Pierre-Jean Morin, John Remington Graham, Gilles Parent). Le doute
est d’autant plus défendable que les tubes de pâte dentifrice invitent à surveiller les enfants pendant le
brossage des dents...
Douter, ce n’est pas seulement se montrer plus nuancé que les ténors des « vraies affaires ». C’est
accepter d’être déroutés par d’imprévisibles romans. Le Liseur de Bernhard Schlink ne se ferme qu’une
fois le lecteur renvoyé au doute prudent. Qui ne doute pas devant le titre aventureux de Luis Sepúlveda,
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler? Et qui, lecture faite, ne se félicite pas de s’être
laissé attirer par le doute?
Le doute, en plus de susciter les remises en question et d’engendrer de jouissives intrigues, tue moins
souvent que les certitudes fracassantes. Pour s’en convaincre, il suffit de lire une ou deux manchettes.

Le Liseur
Bernhard
Schlink, Folio,
256 p., 12,95$

Notre Afrique
Lucie Pagé,
Libre
Expression,
256 p., 24,95$

La Société
efficiente
Joseph Heath,
PUM,
coll. Champ libre,
408 p., 24,95$

L’Homme
en arme
Horacio
Castellanos
Moya,
Les Allusifs,
128 p., 16,95$

La Fluoration :
Autopsie d’une
erreur scientifique
Pierre-Jean
Morin, John
Remington
Graham, Gilles
Parent, Éditions
Berger, 315 p.,
39,95$

Histoire d’une
mouette et du
Et si le
chat qui lui
Tiers Monde
apprit à voler
s’autofinançait
Luis Sepúlveda,
Jacques B. Gélinas, Seuil jeunesse/
Écosociété,
Métailié,
248 p., 22$
coll. Suites,
110 p., 59,95$

Mystère sans
magie. Science,
doute et vérité :
notre seul
espoir pour
l’avenir
Cyrille Barette,
Éditions
MultiMondes,
252 p., 29,95$

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 !
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& des lettres

NOUVEAUX MEMBRES À L’ACADÉMIE
DES LETTRES DU QUÉBEC

NOUVELLE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE À MONTRÉAL

© Pierre McCann, La Presse

Gilles Pellerin, Madeleine Monette et Yvon Lamonde sont membres depuis mai dernier
de cette institution qui réunit des écrivains et des intellectuels de toutes disciplines.
Madeleine Monette, romancière et nouvelliste, vit à New York. Elle a obtenu le prix
Robert-Cliche en 1980 avec Le Double Suspect. Yvon Lamonde est professeur titulaire
à l’Université McGill, et ses travaux portent sur l’histoire culturelle et littéraire comparée
du Québec. Enfin, Gilles Pellerin est écrivain, professeur au département de Lettres au
Collège François-Xavier-Garneau, ainsi que directeur littéraire et cofondateur des
Éditions L’instant même.

LA SHOAH SELON YANN MARTEL
L’Holocauste sera le sujet du quatrième roman de Yann
Martel, auteur de L’Histoire de Pi. Depuis trois ans, il
rédige A 20th Century Shirt qui, en français, s’intitulera
probablement Une chemise du XXe siècle, selon le
Journal de Montréal. La chemise fait référence à celle que
portaient les prisonniers des camps de concentration.
Yann Martel s’est rendu en Pologne dans deux camps,
dont celui d’Auschwitz, dans le cadre de sa recherche.

UN NOUVEL ORGANISME DE DIFFUSION
ET DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE
Intensifier la présence de l’art et de la littérature dans le paysage urbain, c’est ce que
propose le nouvel organisme Exmuro arts publics, installé à Québec. Myriam Lambert
(photographe), Isabelle Forest (auteure) et Vincent Roy (photographe), les trois fondateurs d’Exmuro, souhaitent, en intégrant des œuvres d’art public aux éléments urbains,
« engendrer de l’inédit et du surprenant au milieu de l’uniformité des modes, du lieu
commun et de la convergence ».

LA SCIENCE-FICTION AU SERVICE
DES SOLDATS CANADIENS
L’armée canadienne a fait appel à un auteur de science-fiction, Karl Schroeder, afin
d’enseigner l’art de la guerre aux militaires. L’écrivain a écrit Crise à Zefra, une
histoire qui met en scène des soldats canadiens dans une région d’Afrique en 2025.
Selon ce qu’Andrew B. Godefroy, éditeur de Schroeder et instructeur au Collège
militaire royal a déclaré lors d’une entrevue accordée au quotidien La Presse,
« il s’agit d’une pratique commune, dans les armées du monde, de faire appel au
genre romanesque pour expliquer certains concepts difficiles aux soldats ».

JEAN CHRÉTIEN PUBLIE
Les mémoires de l’ex-premier ministre du Canada,
Jean Chrétien, paraîtront simultanément dans les
deux langues officielles en octobre prochain. Ils
retraceront les 10 années qu’il a passé à la tête du
gouvernement fédéral canadien. En français, Ma
vie en politique sera publié par les éditions du
Boréal, tandis qu’en anglais, le livre s’intitulera
A Passion for Politics, et sera publié par Alfred A.
Knopf Canada.

Le Port de tête a ouvert ses portes le jeudi 17 mai au 262, avenue Mont-Royal Est à
Montréal (entre Saint-Denis et Saint-Laurent). Éric Blackburn, Isabelle Jubinville et
Martin Turcotte, à l’origine du projet, proposent principalement dans leurs rayons de la
littérature, des livres de sciences humaines et d’art, mélangeant sur leurs tablettes les
livres neufs et d’occasion.

30 BOUGIES POUR L’UNEQ
L’Union des écrivaines et des écrivains québécois soufflera
officiellement ses 30 bougies à l’automne, au moment de
l’assemblée générale annuelle. Le 21 mars 1977, Jacques
Godbout devenait le président-fondateur de l’UNEQ, qui
comptait alors une cinquantaine de membres. Ils sont aujourd’hui plus de 1200 à faire partie de ce regroupement qui, sous
la présidence de Stanley Péan, défend les droits des écrivains.
L’UNEQ organise aussi un grand nombre d’activités littéraires
et fait la promotion de la littérature québécoise partout dans
le monde.

COUPS DE TÊTE
Fondée et dirigée par Michel Vézina, chroniqueur et auteur, la nouvelle maison d’édition Coups de
tête, affiliée aux 400 coups, a lancé ses trois premiers livres le 10 mai dernier. Il s’agit des ouvrages
La Gifle, de Roxanne Bouchard, L’Odyssée de l’Extase de Sylvain Houde et Élise, de Michel
Vézina. Selon ce que l’éditeur a confié à La Presse en mai dernier, ce sont des romans de gare
nouveau genre : « Mon rêve, c’est que nos livres soient achetés au terminus Berri-UQAM par les
gens qui font le trajet Montréal-Québec ».

MŒBIUS, AUTRE TRENTENAIRE
Revue thématique éditée par la maison montréalaise Triptyque, Mœbius se définit comme une revue
d’écritures et de littérature. Pour son anniversaire, elle a réalisé un numéro sur « la trentaine ». On
retrouve habituellement dans Mœbius des textes inédits d’auteurs confirmés (Jean Pierre Girard,
Paul Chamberland, Christian Mistral...), d’écrivains en voie de devenir des incontournables (Marie
Hélène Poitras, Éric McComber, Stéphane Dompierre) ou d’autres, qui n’ont jamais publié, mais qui
se révèlent souvent de belles découvertes.

QUEBECOR SE MET AU VERT

LISE BISSONNETTE, MEMBRE DU JURY
DU PRIX DES CINQ CONTINENTS
La directrice de la Grande Bibliothèque de Montréal fait partie du jury du Prix des cinq
continents. Il est présidé cette année par l’écrivain congolais Henri Lopes et composé,
entre autres, de Jean-Marie Le Clézio, qui représente l’Île Maurice. Créé en 2001 par
l’Organisation internationale de la Francophonie, ce prix récompense le roman d’un
écrivain témoignant d’une expérience culturelle spécifique qui enrichit la langue
française. C’est en septembre prochain que le lauréat sera dévoilé, et succédera à la
Mauricienne Ananda Devi et au Congolais Alain Mabanckou.

ÉCRIVAINS EN RÉSIDENCES
L’institut Canadien de Québec reçoit en résidence l’écrivain français François Thibaux
jusqu’au 30 juin. Son projet d’écriture devrait aboutir à la publication d’un roman intitulé Piéta. Quant au poète de Québec Michel Pleau, il est en résidence à Paris, où il
achève la rédaction d’un recueil qui s’intitulera La Lumière habitable. Cet échange
s’inscrit dans le cadre d’un accord d’amitié et de coopération entre les deux villes, signé
en septembre 2003.

NOUVEAU VENU CHEZ HURTUBISE HMH
François Couture, fondateur de feue la maison d’édition L’Effet pourpre et ancien rédacteur en chef de Livre d’ici Internet, s’est joint à l’équipe des éditions Hurtubise HMH. Il
dirigera la nouvelle collection « Texture », dont les deux premiers titres seront lancés
l’automne prochain.

UNE ÉDITION ORIGINALE DU MANIFESTE
DU REFUS GLOBAL AUX ENCHÈRES

© Frederic Fremaux

Des chiffres

Pierre Karl Péladeau, P.-D.G. de Quebecor, a
lancé son entreprise sur la voie de l’écologie,
le 22 avril dernier, célébration du jour de la
Terre. Désormais, Vidéotron plantera un
arbre au bord des autoroutes pour chaque
client qui passera à la facturation électronique. Par ailleurs, Quebecor World
imprimera tous ses livres en noir et blanc sur
du papier recyclé postconsommation, qui a
été mis au point en partenariat avec l’entreprise Cascades. Cette initiative permettrait
de préserver annuellement environ 34 000
arbres, en plus de ceux qui seront conservés
grâce la facturation électronique. Quebecor
rejoint ainsi plus de 150 éditeurs canadiens
de livres et de revues, qui s’engagent depuis
2001 à protéger les forêts et la biodiversité
mondiale par l’utilisation de papiers recyclés.

UN RECORD POUR LE SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE DE QUÉBEC
Le Salon a reçu 60 275 visiteurs pour sa 49e année, un record en 10 ans. Par rapport à 2006, ce
sont 7545 personnes de plus qui ont franchi les tourniquets du Centre des congrès. Le président
et directeur général, Philippe Sauvageau, attribue ce succès à, entre autres, la diversité des activités proposées, et quelques moments forts, tels la table ronde avec Hubert Reeves et Hervé
Kempf et le lancement du livre Amitié interdite, de Louise Beaudoin et Lisa Frulla. De plus,
environ 20 000 élèves et enfants sont venus déambuler dans les allées du Salon et assister aux
spectacles, tandis que 2000 aînés de plus que l’an dernier l’ont visité.

UNE SECONDE VIE POUR LES ROMANS D’ALTO

Le Refus Global avait été tiré à 400 exemplaires en 1948, et un exemplaire rare a été mis
aux enchères par la maison Heffel le 23 mai dernier à Vancouver, en même temps que
plusieurs oeuvres de Borduas et Riopelle. Toutes ces oeuvres ont été présentées au
public à la galerie Heffel de Montréal au printemps. L’exemplaire du Refus global en question porte le numéro 333 et avait été offert il y a 50 ans par Paul-Émile Borduas à son
propriétaire actuel. L’enchère démarrait à 4000$.

La jeune maison d’édition établie à Québec lançait en avril dernier une collection de poche :
Coda. Format réduit, prix abordable, présentation remaniée : Alto veut offrir une seconde vie à
ses titres les plus populaires. On y trouvera aussi des textes inédits des quatre coins du monde.
Les deux premiers titres de la collection sont des rééditions des livres d’Alto qui ont connu des
succès notables: Nikolski de Nicolas Dickner et Un jardin de papier de Thomas Wharton. La
version « Coda » du roman Nikolski est d’ailleurs particulière : seul le premier tirage bénéficiera de trois couvertures différentes, illustrées par trois trios de poissons.
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Ils ont mérité leurs lauriers
ÉCRIVAINS ET ILLUSTRATEURS
QUÉBÉCOIS/CANADIENS
Jean-François Beauchemin, Prix des libraires du
Québec, catégorie Roman québécois, pour son
roman La Fabrication de l’aube (Québec Amérique).
Michel Rabagliati, Prix des libraires du Québec,
Mention spéciale, pour l’ensemble de la série de bandes dessinées des Paul (Éditions de la Pastèque).
Maude Smith Gagnon, Prix Émile-Nelligan 2006,
pour son premier recueil de poésie Une tonne d’air
(Triptyque).
Mélanie Vincelette, Prix Anne-Hébert 2007, pour son
roman Crimes horticoles (Leméac).
Claude Bolduc, Grand Prix de la science-fiction et du
fantastique québécois, pour la qualité de sa production littéraire de l’année, et Prix Boréal de la meilleure
nouvelle fantastique ou de science-fiction avec
« Toujours plus bas », de son recueil Histoire d’un
soir et autres épouvantes (Vents d’Ouest).
Myriam Beaudouin, Prix littéraire des collégiens,
pour son roman Hadassa (Leméac).
Alain Beaulieu, Prix littéraire Ville de Québec - Salon
international du livre de Québec, pour son roman
La Cadillac blanche de Bernard Pivot (Québec
Amérique).
Elias Khoury, Prix littéraire arabe de la fondation
Metropolis bleu, pour l’ensemble de son œuvre.
Roxanne Bouchard, Grand Prix de la relève littéraire
Archambault, pour son roman Whisky et paraboles
(VLB éditeur).
Fred Pellerin, Grand Prix littéraire Archambault
2007, pour Comme une odeur de muscles (Planète
rebelle).
Jacques Lacoursière, Prix Adagio 2007, pour honorer
sa carrière internationale.

André Jacques, Prix Alibis, pour la nouvelle Le
Traducteur (revue Alibis).
Serge Patrice Thibodeau, Prix Pascal-Poirier, pour
l’excellence dans les arts littéraires en français.
Laurence Hutchman, Prix Alden-Nowlan, pour
l’excellence dans les arts littéraires en anglais.
Roger Lemoyne, PX3 Prix de la Photographie, catégorie couverture de livre, pour son livre Détails
obscurs (Les 400 coups).

ÉCRIVAINS ÉTRANGERS
Jonathan Safran Foer, Prix des libraires du Québec,
catégorie Roman hors Québec, pour son roman
Extrêmement fort et incroyablement près (Éditions
de l’Olivier).
Cormac McCarthy, Prix Pulitzer, pour son roman The
Road (Alfred A. Knopf).
John Grisham, Prix Galaxy British Book Awards,
pour l’ensemble de son œuvre.
Joël Pommerat, Grand prix de littérature dramatique, pour sa pièce Les Marchands (Actes Sud
Papiers).
Frédéric Brun, Bourse Goncourt du premier roman
2007, pour Perla (Stock).
Marc Dugain, Grand Prix Lire RTL, pour son roman
Une exécution ordinaire (Gallimard).
Yves Bonnefoy, Prix Franz Kafka 2007, pour l’ensemble de son œuvre.
Nadine Gordimer, Légion d’honneur française, pour
l’ensemble de son œuvre.
Jordi Pere Cerdà, Prix Méditerranée-Roussillon, pour
son roman Voies étroites vers les hautes terres
(Éditions Cénomane).

On se souviendra d’eux
Robert Dickson, 62 ans (19 mars), auteur francoontarien. Né à Toronto, Robert Dickson a été l’un des
célèbres représentants du milieu culturel francoontarien pendant plus de 30 ans. En 2002, il a remporté
le Prix du Gouverneur général pour son recueil Humains
paysages en temps de paix relative. Auteur de six
recueils de poésie, il a collaboré à la production de
plusieurs films, dont Le Dernier des Franco-Ontariens,
et a enseigné la littérature à l’Université Laurentienne à
Sudbury.
Driss Chraïbi, 81 ans (1er avril), écrivain marocain.
Surnommé « l’enfant terrible des lettres marocaines »,
il était considéré comme l’un des plus grands écrivains
d’expression française du pays. En 1954, il a été révélé
par son roman Passé simple, qui conte l’histoire d’un
jeune homme révolté contre son père et les carcans de la
société marocaine. Depuis, il a été l’auteur d’une vingtaine de livres, et a été producteur à l’Office de
Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF) .
Christiane Singer, 64 ans (4 avril), romancière française.
Auteure d’une vingtaine de livres, elle a choisi l’Autriche
pour y vivre. Écrivaine de sensibilité chrétienne, son
roman La Mort viennoise a obtenu en 1979 le Prix des
libraires, une récompense à laquelle participent environ
5000 libraires de France, de Suisse, de Belgique et du
Canada. Elle a fait le récit de ses derniers mois à vivre
dans Derniers fragments d’un long voyage (Albin
Michel).
Kurt Vonnegut, 84 ans (11 avril), écrivain américain. Il
avait été fait prisonnier avec six autres Américains par
les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. De
cette expérience est issue l’une de ses oeuvres maîtresses, Abattoir 5, qui a été publié en 1969, durant la guerre
du Vietnam. Auteur inspiré par les thèmes de la guerre
ou de la dictature, il a publié une dizaine de romans, dont
Le Pianiste déchaîné, Les Sirènes de Titan ou Le
Berceau du chat.

Jocelyn Houde, 47 ans, (12 avril) bédéiste québécois.
L’artiste de Charlesbourg avait publié notamment la série
« Panzer », ainsi que Les Derniers corsaires, aux éditions de la Pastèque.
Pierre Probst, 94 ans, (12 avril) auteur et illustrateur
français. Il est le papa de « Caroline », la série d’albums
qui met en scène la petite fille aux couettes blondes et à
la salopette rouge. Édités chez Hachette Jeunesse, les 43
albums de Caroline ont été vendus à 38 millions d’exemplaires en France et traduits dans quinze langues.

{

à l’agenda

}

FESTIVAL DES CONTES ET LÉGENDES EN
BEAUCE-ETCHEMIN : SI LA BEAUCE M’ÉTAIT
CONTÉE
Venez vous faire raconter des histoires au village de
Saint-Prosper! Parmi les conteurs se trouvera le désormais célèbre Bryan Perro, qui présentera son spectacle « Les bons contes font les bons amis ». Tour à
tour, Ange-Émile Maheu, Nicole Catellier, Pauline B.
Paré et Jules Boucher prendront la parole pour faire
frémir de joie et
d’angoisse le public,
DU 7 AU 9 JUIN 2007
qui sera tout ouïe. La
relève sera également à l’honneur, car des enfants seront en scène au
moment du lancement de l’événement.
Où : 3821, route 204, Saint-Prosper
Coût d’entrée : 2$ et 25$ pour le spectacle
de Bryan Perro.
Info : www.village-des-defricheurs.qc.ca

TOUS CES LIVRES SONT À TOI ?!
L’ÉPOPÉE DES BIBLIOTHÈQUES
Une exposition sur l’histoire de la lecture au Québec se
tiendra au Musée de la civilisation pendant plusieurs
mois. Elle est organisée en collaboration avec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
L’Institut canadien
de Québec. Tout au DU 20 JUIN AU
long de ce parcours, 11 NOVEMBRE 2007
les visiteurs revivront l’histoire des bibliothèques publiques du Québec
à l’aide de livres, d’œuvres d’art et audiovisuelles. Ils
découvriront différents types de livres, du livre moral
au livre libéral, de l’interdit à l’érudit, de l’imaginaire
au populaire.
Où : Musée de la civilisation de Québec
Coût d’entrée : 10$
Infos : www.mcq.org

Marcel Hébert, 61 ans (22 avril), éditeur de la maison
d’édition Les Herbes rouges. Marcel Hébert et son frère
François avaient fondé la revue Les Herbes rouges en
1968, qui allait devenir les éditions avant-gardistes Les
Herbes rouges dix ans plus tard. Ils ont dirigé par la suite
la collection Les poètes du Jour, aux Éditions du Jour, de
même que la collection Lecture en vélocipède, aux Éditions de l’Aurore.

LES CORRESPONDANCES D’EASTMAN
La 5e édition de la grande fête des lettres sera célébrée
autour du thème de la mémoire. Visiteurs, écrivains et
artistes en exploreront ses multiples facettes, entre
autres, la mémoire
DU 2 AU 5 AOÛT 2007 de l’enfance, celle
que l’on revisite
après l’avoir occultée, et même la vertu de l’oubli.
L’écrivaine Francine Ruel, porte-parole cette année,
convie le public à trouver l’inspiration en empruntant
le Circuit des lettres, où une douzaine de « chambres
d’écriture » l’accueilleront pour rédiger ses missives.
Postes Canada acheminera les lettres gratuitement
partout dans le monde. Tout en se promenant d’un lieu
à l’autre à la recherche des bons mots, les promeneurs
croiseront la Route des livres, une activité de lecture qui
a eu beaucoup de succès l’an dernier.

Lesley Blanch, 101 ans (7 mai), écrivaine britannique.
Première femme de Romain Gary, elle est l’auteure de
nombreux livres et autobiographies, dont Les Sabres du
Paradis, Vers les rives sauvages de l'amour (1954),
L’Homme au neuf tigres (1966) et Voyage au cœur de
l’esprit (1968). Lesley Blanch est née en 1903, dans une
famille londonienne aisée, et a longtemps pérégriné à travers le monde. Elle a été également été journaliste au
magazine Vogue.

Où : au village d’Eastman, rendez-vous à l’accueil qui
se trouve dans la cour de l’église.
Coût d’entrée : un stylo laissez-passer se vend 12 $
pour les adultes; 8 $ pour les jeunes de 12 à 18 ans et
les aînés de 65 ans et plus. Laissez-passer familial
(2 adultes et 2 enfants) : 22 $. Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Info : www.lescorrespondances.ca

June Callwood, 82 ans (14 avril), écrivaine canadienne.
En 50 ans de carrière, June Callwood a oeuvré à la télévision, à la radio, dans les journaux et dans les magazines.
Tout en militant pour les libertés civiles, elle a notamment rédigé des chroniques pour Maclean’s et
Châtelaine, de même que pour le Globe and Mail. Elle a
écrit plusieurs livres dont The Law is Not for Women et
Portrait of Canada.
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G I L L E S V I G N E A U LT

Son pays, c’est la poésie!
« Quand on me demande si je ne suis pas un peu blasé de ces hommages qui me sont rendus, je réponds : pas le moins du
monde », a déclaré Gilles Vigneault, un brin moqueur, à l’occasion du gala Quebecor en mai dernier, où on les honorait, le
metteur en scène André Brassard et lui, pour leurs contributions à la culture d’ici. À défaut de lui rendre un hommage digne
de sa stature, notre journal a décidé de lui offrir un plaisir inédit : celui de jouer au libraire, tout simplement.

Par Stanley Péan
« Depuis des années, je ne lis jamais moins de deux, trois livres
par semaine », affirme tout de go Vigneault, pour bien illustrer
son rapport à la lecture. À la veille d’un départ pour son village
natal nord-côtier, le patriarche de la chanson d’ici se délecte
déjà de la lecture d’un recueil d’Yves Bonnefoy (L’Arrière-pays)
acheté le jour de notre entretien. « J’ai hâte de m’y plonger.
C’est un poète très intéressant, qui m’a fait découvrir la poésie
japonaise en traduction, pour autant qu’on puisse vraiment
traduire la poésie », observe-t-il.
On s’en doutait! Pour ce fils de
Natashquan qui a mis en vers et en
musique la parole et l’âme des gens de
son pays, le plaisir de lecture est avant
tout une affaire de poésie. Pourtant, ce
lecteur boulimique a grandi dans un
foyer où il n’y avait pas de bibliothèque,
tout juste deux livres : l’édition 1935 du
Petit Larousse et L’Almanach du peuple. Qu’à cela ne tienne! Ces volumes
suffiront à alimenter chez le petit Gilles
la fascination pour les mots, qui le suivraient toute sa vie, d’autant plus qu’ils
aiguiseront sa soif de savoir. C’est
notamment dans les pages de
L’Almanach qu’il a fait la connaissance
d’Émile Nelligan, d’Albert Lozeau, de
Victor Hugo et d’Alfred Desrochers,
pour parler poésie, mais aussi de Louis
Fréchette, de Pamphile Lemay et d’un
certain Benjamin Sulte, auteur d’un
ouvrage sur… Jos Montferrand!
Collégien, Vigneault approfondit sa connaissance et son amour des grands
auteurs, dont il avait lu des morceaux
choisis dans L’Almanach, et qu’il préfère à ces Vies de saints
que les bons pères lui recommandent de lire : Racine, Corneille,
Molière, évidemment, mais aussi Musset, Lamartine et surtout
Victor Hugo, dont il aura tôt fait de tout dévorer. « À la bibliothèque du collège, il ne manquait que Voltaire, comme de raison, qui était interdit! », rigole le poète, au souvenir de l’index.
Dès son arrivée à l’Université Laval, où il travaillera comme
commis à la librairie des Presses universitaires, histoire d’être
toujours parmi les livres et de bénéficier de remises sur ses
achats, il découvre, grâce à quelques collègues qui les publient
sous le manteau, les poètes de l’enfer : Verlaine, Rimbaud et
Baudelaire. Une découverte qui sera comme un choc pour celui
qui déjà compose ses premières chansons.
Tout amoureux qu’il soit de la poésie classique qui l’a formé,
Gilles Vigneault tient à rester au fait de ce qui se publie aujourd’hui chez nous : « Je lis avec beaucoup de plaisir plusieurs
poètes québécois contemporains, comme Jacques Brault,
Claude Beausoleil. Je prends aussi plaisir à lire Michel Pleau, un
très grand poète, qui exprime des choses profondes de très belle
manière. Et puis, j’aime Pierre Morency, qui est pour moi LE
poète québécois majeur. Bon, je sens que je vais déplaire à tous
ceux qui se croient majeurs mais, pour moi, Pierre Morency est
le plus grand actuellement. Par contre, il m’est arrivé de lire des

poètes contemporains primés par des prestigieux prix et
de ne pas savoir défricher leurs vers, de trouver Mallarmé
plus accessible. Dans ce temps-là, je me dis que ma contemporanéité souffre. »

Gens de pays… lointains, lointains
On imagine aisément que Gilles Vigneault, à qui l’on doit
de nombreux contes et nouvelles, ne se restreint pas à la
lecture de la poésie. On ne s’étonne par exemple pas qu’il
puisse réciter par cœur une bonne
partie des Fables de La Fontaine.
Ce qui stupéfie toutefois, c’est
d’apprendre que le chantre du
pays d’ici est un fervent passionné
de romans de science-fiction.
« Oui, oui, renchérit-il. J’ai
encore presque tous les volumes
de la collection Présence du futur
et de la collection Ailleurs et
demain. » Pour moi, qui me suis
abreuvé aux mamelles de la science-fiction et du fantastique
toute mon adolescence, la surprise est totale. « Il faut être
ouvert à ces œuvres, qui jettent
un éclairage différent sur les réalités de notre monde, de plaider le
poète. Au fond, ces auteurs ont
suivi l’exemple de Jules Verne,
mais ils ont pu pousser encore
plus loin parce qu’ils avaient à leur
disposition des connaissances
scientifiques plus avancées que les
siennes.»
Parmi les classiques publiés en
français sous les labels susmentionnés, la préférence de
Vigneault va spontanément à Bradbury (ce qui étonne
moins, compte tenu de la lointaine parenté de leurs
univers), Asimov, Van Vogt et Herbert. « Tout amateur de
science-fiction doit connaître Chroniques martiennes,
Fahrenheit 451, le cycle de " Fondation ", À la poursuite
des Slans et Le Monde des A. Moi-même, j’ai lu et relu
tout le " Cycle de Dune " et je trouve dommage de ne
plus pouvoir trouver un livre de Frank Herbert qui me soit
inconnu. » À ces noms aisément reconnaissables pour le
grand public s’ajoutent ceux, surtout familiers aux initiés
en SF, de Poul Anderson, Philip José Farmer et même
Norman Spinrad.
Cet attrait pour la science-fiction n’est au fond pas si étonnant, quand on sait que Vigneault fréquente aussi assidûment les ouvrages de vulgarisation scientifique : « Je lis
Hubert Reeves et Albert Jacquard avec toujours autant de
fascination. Ils enrichissent notre vision du monde, c’est
important. » Ainsi, Vigneault souscrit sans hésiter à cette
maxime latine apprise au collège : rien de ce qui est
humain ne m’est étranger.
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Quelques suggestions de Gilles Vigneault

Le Cycle de « Le Cycle de Dune »
Fondation :
(8 tomes)
Fondation (t.1) Frank Herbert, Pocket,
Isaac Asimov,
coll. Pocket.
Denoël, coll. Lunes
Science-fiction,
d’encre, 942 p., 60$
environ 600 p.,
de 11,95$ à 14,95$ ch.
Les Fleurs
du mal
Poèmes
Charles Baudelaire,
1966-1986
Gallimard,
Pierre Morency,
coll. Poésie,
Boréal,
320 p., 5,75$
288 p., 22,95$
L’Arrière-pays
Yves Bonnefoy,
Gallimard,
Folio Poésie,
190 p., 18,50$
Chroniques
martiennes
Ray Bradbury,
Gallimard,
Folio SF,
318 p., 12,95$
L’Artisan
Jacques Brault,
Éditions du Noroît,
120 p., 19,95$
Fables de la Fontaine
Jean de la Fontaine,
Nathan Jeunesse,
coll. Album Nathan,
44 p., 24,95$
Originaux et
détraqués
Louis Fréchette,
Boréal Compact,
14,95$
« Le Cycle de Dune »
(8 tomes)
Frank Herbert,
Pocket,
de 11,95$ à 14,95$ ch.
Anthologie
poétique
Victor Hugo, LGF,
coll. Le Livre de
Poche, 448 p., 11,95$
Mon utopie
Albert Jacquard,
Stock,
196 p., 24,95$

Haïkus : anthologie
Roger Munier
et préface de Yves
Bonnefoy,
Points,
coll. Points.Poésie,
232 p., 12,95$
Feu de
l’autre rive
Michel Pleau,
Écrits des Forges,
coll. Écrits des Forges
poésie,
48 p., 10$
Chroniques
des atomes et des
galaxies
Hubert Reeves, Seuil,
206 p., 24,95$
Poésies :
Une saison en enfer,
Illuminations
Arthur Rimbaud,
Gallimard,
coll. Foliothèque,
242 p., 22,95$
Le Fils de l’Homme
Robert Silverberg,
LGF, coll. Le Livre de
poche.
Science-fiction,
320 p., 11,95$
Jack Barron
et l’éternité
Norman Spinrad,
J’ai lu,
coll. J’ai lu.
Science-fiction,
380 p., 14,95$
À la poursuite
des Slans
A. E. Van Vogt,
J’ai lu, coll. J’ai lu,
Science-fiction,
216 p., 8,95$

Littérature québécoise
JEAN-FRANÇOIS BEAUCHEMIN

CLAUDE JASMIN

La plus belle fin
qui soit

Parfum de Jasmin
Figure attachante et incisive du panorama littéraire québécois, Claude Jasmin
met en scène dans Chinoiseries un enfant « fou de son père » et un vieil homme
« fou de la vie ». Le roman puise son essence dans la période du rêve et de
l’imagination sans bornes, celle de l’enfance. Son auteur nous convie à découvrir
le Chinatown de la métropole des années 30 et à emprunter le tramway aux côtés
d’un petit garçon émerveillé par la figure paternelle. Chinoiseries, c’est également
un saut dans le temps sur les traces d’un vieil homme essoufflé par les maux
l’accablant, désespéré jusqu’à imaginer une affiche dérisoire « Perdu : ma vie.
Récompense. ».

Quand Jean-François Beauchemin a apporté à son éditeur le manuscrit de son
récit autobiographique et 11e titre, La Fabrication de l’aube, il se disait que
même s’il allait sans doute être publié, il est en effet convaincu que « les gens de
chez Québec Amérique [l]’aiment bien », ce livre ne connaîtrait pas un brillant
avenir. « C’était un livre trop personnel, selon moi », pensait-il. Pourtant, ce récit
sur lequel l’auteur avait misé si peu de billes a reçu le 14 mai dernier le Prix des
libraires 2007 dans la catégorie Roman québécois. Voilà le sort surprenant d’un
livre voué à mordre la poussière d’une tablette, mais qui, tout comme son auteur
revenu d’un face-à-face avec la mort, a résisté.

Par Hélène Boucher

Les deux personnages de Chinoiseries sont indissociables de l’élément aquatique. L’enfant, patient,
espère le retour de son père commerçant en quête
de bonnes affaires dans le quartier chinois.
« Amarré au port » dans l’espoir d’attraper
quelque poisson, il assiste malgré lui à des scènes
violentes, parfois funestes. Cadavres et bagarres se
succèdent dans cet univers où l’adulte est roi. Le
vieil homme, quant à lui, se voit obligé de nager
quotidiennement dans la piscine d’un hôtel pour
maintenir une santé fragile. Lui aussi est pris de
visions de mort. « Étant petit, je passais des
journées entières dans l’eau (claire à l’époque) du grand lac des Deux-Montagnes,
à Pointe-Calumet. Des noyades marquaient, masquaient parfois ce bonheur de
jeunesse », raconte Claude Jasmin. L’eau transporte la vie et la mort dans
l’imaginaire de l’écrivain.

Par Sophie Massé

© Josée Lambert

C’est l’émerveillement d’être encore en vie que l’on saisit partout dans ce texte, où
la mort se souvient qu’elle fait aussi partie des chemins possibles de la vie : « Ce
livre-là, je l’ai d’abord écrit pour moi, pour exorciser se qui s’est passé cet été-là »,
déclare Beauchemin. En juillet 2004, il est terrassé par une violente maladie, qui
lui fait traverser un coma de trois semaines. « En l’espace de quelques heures, je
suis devenu un autre homme », raconte-t-il d’une voix feutrée, la même,
vulnérable et intense à la fois, que celle de son récit.
Chacune des pages de La Fabrication de l’aube raconte cette douloureuse
transformation et dit comment l’amour de ceux à qui l’on tient le plus nous
enracine dans la vie. En fait, Beauchemin « [a écrit] ce livre pour dire ceci :
je suis vivant parce que mon corps et le néant qui l’attend se sont rencontrés
par accident, un jour de grand soleil, et que de cette rencontre est née une
étoile qui danse ». Cette étoile, que l’auteur décrit comme la joie fondamentale
d’être en vie, scintille au fil
des pages de ce récit que l’on
lit avec la certitude jamais
déçue qu’entre deux mots
s’ouvrira une porte sur ce
qu’il y a de plus inconnu en
nous : « En écrivant cette
histoire intime, j’écrivais
sans le savoir celle de tout le
monde; j’ai reçu des centaines de lettres de gens qui
m’ont dit : " Mais cette histoire-là, c’est la mienne! " »

Éternité d’enfance

© Martine Doyon

L’univers de Chinoiseries met en scène des figures d’hommes liées
par une constante tendresse. Chez l’enfant, l’admiration envers le
père, propriétaire de la modeste enseigne « Épices, Thé, Café et
Chinoiseries » traverse le récit. Ce même sentiment lie l’enfant à
son oncle, courageux missionnaire confronté au choc de la
culture chinoise et aux conflits politiques. On réalise
toutefois que ce mince fil risque de se rompre avec
l’adolescence : « Le principe de réalité ouvre les
yeux : son père n’est pas un héros. On garde tous une
vive nostalgie de ce temps d’enfance. Le récit ajoute
donc un autre pan à ces merveilleux souvenirs, ceux
d’un gamin forcément naïf », précise l’écrivain.

L’auteur, qui séjourne ces temps-ci au studio du Québec à New York, vient tout
juste d’écrire les dernières pages de son prochain livre intitulé, comme en écho au
précédent, Le Temps qui m’est donné. Pour lui, « dans La Fabrication de l’aube,
il y a à la fois les paroles d’un enfant et celles d’un très vieil homme ». C’est peutêtre cette incursion dans la vieillesse qui a forgé le narrateur de son prochain
roman, un homme âgé sur le point de mourir. « Quand on vit une expérience
comme celle que j’ai vécue, la vie bascule, confesse-t-il. Plus rien n’est pareil. Ça se
lit aussi dans mon écriture. À chacune des pages de La Fabrication de l’aube, il y
a un mouvement de bascule que mes autres livres n’avaient pas. »

La quête d’un ailleurs tapisse les pages de l’œuvre.
L’émerveillement de l’enfant, lorsque vient le
temps de découvrir les aventures de tonton
Ernest au royaume captivant de Chine, est
un pur moment de bonheur. Pour sa part, le
vieil homme regrette de ne pas avoir voyagé
autant qu’il l’aurait souhaité. Sa santé vacillante
le retient sur place, condamné qu’il est à ne se
mouvoir que dans les eaux de la piscine, se contentant
donc « de caricaturer les visiteurs d’un hôtel laurentien,
venus, eux, d’horizons divers. »

C’est cela, sans doute, qui a chaviré les libraires québécois et qui a valu à l’auteur l’un des honneurs parmi les plus prestigieux de la littérature québécoise.
« Ce n’est pas tant de recevoir ce prix qui me touche tellement, mais le fait que
ce soit ce livre-là qui le reçoive, confie Beauchemin; quand j’ai écrit la dernière
phrase, je me suis dit : voilà, c’est fini. Mais ce n’est pas parce que j’écrivais la
dernière phrase de cette histoire-là dans un livre qu’elle se terminait. Le Prix
des libraires, pour moi, c’est la vraie conclusion de cette histoire. Et c’est la
plus belle conclusion qui soit. »

Claude Jasmin n’en finira jamais avec l’enfance et, dans son roman, il y exprime
son appartenance sacrée. À la suite des Romain Gary, Marcel Pagnol et Gabrielle
Roy, notre éternel « tendre anarchiste » célèbre l’innocence et la fragilité de l’enfance. Il projette de se consacrer à un futur livre racontant quinze années de sa vie,
de 1985 à 2000. Une autre période dorée : « Ce sera mon Art d’être grand-père,
tel Victor Hugo », conclut l’homme au cœur d’enfant.

Chinoiseries
Claude Jasmin,
VLB éditeur,
272 p., 25,95$

La Fabrication de l’aube
Jean-François
Beauchemin,
Québec Amérique,
115 p., 16,95$
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Nouveautés
En octobre 1867, le jeune Marien, troisième fils de Christien
et de Laurentia Boiteau, avait solennellement et mystérieusement prédit l’irrévocable disparition de la lignée de
son père dans six générations. Malgré cette annonce, la vie
continue bon an mal an dans le pittoresque village de SaintTite, peuplé de protagonistes aussi burlesques et étranges
qu’Albéric, Alma ou le lubrique Polycarpe, qui entretient une
relation douteuse avec sa chèvre Biquette. Sur un ton épique
et goguenard, les auteurs Hans-Jürgen Greif (romancier, nouvelliste et essayiste) et Guy Boivin (passionné d’histoire et de généalogie)
esquissent dans ce roman en portraits une saga historique qui montre les
multiples transformations du Québec au fil du dernier siècle et demi. Comme
quoi il arrive parfois que la devise nationale, « Je me souviens », soit de
mise…

Sixième titre à paraître sous le label de la modeste et sympathique maison d’édition du Lac-Saint-Jean, Le Désordre
des beaux jours étonne à plus d’un titre. D’abord, parce
que ce premier roman du cofondateur de La Peuplade
paraît simultanément avec son recueil de poésie au titre
emblématique, Le Paysage est un atelier (Heures bleues);
aussi, parce qu’on y raconte l’aventure d’un jeune homme
qui se perd littéralement dans un pays froid et vide pour
mieux se retrouver lui-même. Roman poétique, roman
d’atmosphère, écrit dans une langue épurée, ce livre à la
facture visuelle sobre et élégante témoigne éloquemment de l’ambition que
se sont donnée les animateurs de La Peuplade : faire en sorte que l’art
puisse peupler l’entièreté du territoire, jusque dans nos villages les plus
excentrés. CQFD.

LE DÉSORDRE DES BEAUX JOURS

LA BONBONNIÈRE

Simon Philippe Turcot, La Peuplade, 96 p., 17,95$

Hans-Jürgen Greif et Guy Boivin, L’instant même, 306 p., 25$

Musicien et ingénieur de formation, Francis Malka est
depuis quelques années programmeur-concepteur de logiciels de recherche spécialisés, utilisés par les agences de
renseignement étasuniennes. Cela ne l’a pas empêché de
signer ici cette première fiction, étonnant hybride de polar
et de réflexion philosophique. Un jardinier réussit le tour
de force de remplacer l’odeur de la putréfaction par celle de
l’essence d’une fleur. Il enterre les gens à l’endroit qu’ils lui
ont indiqué, et leur permet de dégager dans la mort un parfum choisi. Mais qui est ce mystérieux jardinier et quelles
sont ses véritables motivations? C’est ce que nous révélera
Francis Malka au fil de ce récit livré sous forme de déposition, un réjouissant tour de force narratif.

Professeur d’histoire à l’UQÀM et auteur d’études historiques,
Robert Gagnon est aussi romancier. Après La Thèse (Prix
Robert-Cliche 1994), l’auteur revient à la fiction avec La
Mère morte, satire aux accents rabelaisiens de la vie universitaire dont il connaît bien les coulisses. Parce qu’il a
troqué sa foi en la science pour une nouvelle ferveur
religieuse, François Cournoyer inquiète ses confrères
Richard Phaneuf et Bernard Babin, ainsi que sa sulfureuse
amante Simone Grenier qui, comme lui, enseignent tous au
Département des sciences religieuses. Les discussions érudites sur la transsubstantiation et autres phénomènes mystiques se mêlent à
des considérations plus charnelles dans un récit irrévérencieux, qui rappelle
par sa verve les romans de David Lodge.

LE JARDINIER DE MONSIEUR CHAOS

LA MÈRE MORTE

Francis Malka, Hurtubise HMH, coll. amÉrica, 184 p., 19,95$

Robert Gagnon, Boréal, 272 p., 22,95$
Dans C’est la faute au bonheur, qui lui avait valu le Prix
Robert-Cliche du premier roman en 2001, Arlette Fortin
nous faisait rencontrer Pierre, Momo et Mylène, l’attachant
« tricouple » qu’elle ramène ici pour un nouveau tour de
piste dans La Vie est une virgule. Au cœur de ce deuxième
volet de leurs aventures, il y a Bébé et l’Autre, les deux prodiges nés de leurs complexes amours; autour de la petite
famille, gravite toute une smala de personnages fantaisistes :
la Mathilde de sœur de Pierre, son frère le Traversier, sa
mère, la Bobonne, les Jos-Louis. Les hauts et les bas de leur
existence nous sont racontés avec beaucoup de tendresse et d’ironie par la
romancière de Lévis, une écrivaine sensible, attentive tant aux imperceptibles mouvements de l’âme qu’aux tours pendables du Destin.

On a retrouvé un bout de chair humaine dans la poche d’un
manteau. Et les circonstances font en sorte que Vincent et
Josette doivent conjuguer leurs efforts et leur expertise relative
afin d’identifier le cadavre ainsi que son meurtrier. Autour
d’eux, gravitent une foule hétéroclite de suspects, parmi
lesquels des marchands d’art, des promoteurs de chair fraîche
et bien huilée, des pourvoyeurs de stéroïdes ou des dealers de
coke, sans oublier une célèbre photographe américanojaponaise. Anthropologue de formation et professeure de
sociolinguistique à l’Université Laval, Diane Vincent signe ici
un premier roman noir aux accents trash, mais habile et maîtrisé, dont la
réussite laisse présager une récidive probable.

LA VIE EST UNE VIRGULE

ÉPIDERMES

Arlette Fortin, VLB éditeur, 224 p., 21,95$

Diane Vincent, Triptyque, coll. L’épaulard, 216 p., 20$

On a connu André Trottier avec un précédent recueil de
nouvelles paru en 2004, The Great Antonio et autres contes
de cirque, qui évoquait la figure du légendaire homme fort
montréalais. Le nouvelliste de Québec récidive avec un
deuxième florilège de 20 fictions courtes avec des héros
masculins vulnérables. Le style est dépouillé et les propos
sont articulés autour de la thématique du désarroi
amoureux masculin. Qu’ils arpentent le boulevard SaintLaurent en faisant escale dans ses sex-shops ou qu’ils laissent leur désir les faire dériver jusqu’à l’île de Formentera
au large des côtes ibères, les protagonistes d’Intersections sont tous habités
par un besoin d’amour d’autant plus exacerbé que la romance n’a plus guère
la cote en cette époque en manque de repères.

Si son nom est plus souvent associé au genre romanesque,
Marie-Claire Blais a signé quelques œuvres dramatiques, dont
la plupart avaient été réunies dans un précédent recueil
laconiquement intitulé Théâtre. Ce nouveau recueil réunit
trois textes écrits pour la scène, dont le premier, éponyme, a
été créé en novembre 2005 à l’Eskabel de Trois-Rivières. Les
lecteurs familiers de l’œuvre de Blais renoueront ici avec
Augustino et Vénus, deux des personnages de sa grande trilogie romanesque inaugurée par Soifs en 1995, et qui comprend également Dans la foudre et la lumière et Augustino et
le chœur de la destruction. De la même eau, les deux autres textes de ce
recueil (« Désir » et « Petites Éternités perdues ») donnent à entendre les
voix de ces personnages souvent écorchés qui chantent avec justesse et
émotion ce qu’il en coûte d’être de la tribu des humains.

INTERSECTIONS

NOCES À MIDI AU-DESSUS DE L’ABÎME

André Trottier, Éditions Marchand de feuilles, 112 p., 14,95$

Marie-Claire Blais, Boréal, 224 p., 24,95$

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org

J U I L L E T - A O Û T

9

2 0 0 7

Littérature québécoise

le libraire
Béatrice,
Québec 1918

Espèces en voie de
disparition
Robert Lalonde, Boréal,
200 p., 19,95$
Robert Lalonde est l’un des
auteurs d’ici qui maîtrisent le
mieux et de la plus belle façon le style littéraire
qu’est la nouvelle. Celle-ci est un concentré d’émotions, un microcosme de vies humaines, une éclosion
en direct avec des mots justes. Et Lalonde nous
donne tout cela dans son dernier recueil. Cet auteur
est l’incarnation des mots qui se disent pour ne pas
mourir. Il remet tout à l’endroit : l’environnement en
péril, les amours en déroute, l’homme en souffrance,
et même nos cœurs blessés qui ne servent plus à rien.
Il a l’art de magnifier tout ce qui, à première vue, ne
semblait pas voué à un avenir glorieux. Ses nouvelles
sont charnelles, organiques, les corps et les cœurs
s’entremêlent dans une fête de l’amour. De leur
lecture, nous ressortons meilleurs, certainement
plus compatissants. Ne sommes-nous pas tous des
espèces en voie de disparition?
Jocelyne Vachon Maison de l’éducation

Mises à mort
Suzanne Myre, Marchand de
feuilles, 206 p., 21,95$
La nouvelliste Suzanne Myre persiste et signe. Depuis son arrivée sur
la scène littéraire en 2001, année
où elle remporte le Grand Prix
littéraire Radio-Canada, elle n’a cessé d’écrire et de
publier des textes décapants qui lui ont valu maintes
distinctions (dont le Prix Adrienne-Choquette 2004
pour Nouvelles d’autres mères) et un statut d’auteure
culte. Ses fidèles se réjouiront de retrouver dans son
nouveau recueil (le cinquième) la qualité de son écriture, son humour noir et ce sens de l’observation qui
ont fait le succès de ses précédents ouvrages. Grande
admiratrice de Raymond Carver, Suzanne Myre illustre ici son goût pour les histoires qui trompent les
attentes et déstabilisent les lecteurs pour leur plus
vivifiant plaisir. Stanley Péan le libraire

CRAQUE

Gaston Théberge, Triptyque,
192 p., 19$
En ce mois d’avril 1918, la
conscription vient de retentir dans
le pays. À Québec, des rassemblements et des émeutes ont lieu partout dans les rues.
Antoinette, 13 ans, et Béatrice, sa grande sœur, se
retrouvent au cœur des manifestations parce qu’elles
sont à la recherche de Charles, le fiancé de Béatrice.
Des soldats envahissent les rues où défile la population
révoltée. L’événement nous est raconté par Antoinette
quelques décennies plus tard. Avec du recul, elle ne
voit plus les choses de la même façon : son regard est
plutôt celui d’une survivante, car après ces manifestations, la grippe espagnole fait rage au pays et sa sœur
n’y échappera pas. Antoinette se sent impuissante face
à l’œuvre du gouvernement et de Dieu. Le récit
poignant d’un épisode de notre histoire.
Caroline Larouche Les Bouquinistes

La Paroissienne
Denis Monette,
Éditions Logiques, 360 p., 24,95$
Chaque jour, Rhéaume Bréard
quitte le chevet de son épouse
malade pour aller au parc. Un jour,
il rencontre Lucille Voyer, une très
jolie femme, voluptueuse et mystérieuse. Au fil des
rencontres, leur relation devient une histoire
d’amour… pour Rhéaume, car pour elle, il s’agit d’une
autre conquête. Alors qu’il est devenu veuf, tous deux
emménagent ensemble. Le plan de Lucille fonctionne
à merveille jusqu’au jour où elle rencontre Alain, le
cadet de la famille Bréard, revenu après une longue
absence. Dès cet instant, elle tombe follement
amoureuse de lui et réalise qu’il est l’homme de sa vie.
Alain se laisse séduire, car il se demande qui elle est et
d’où elle vient. Avec la complicité de Jean-Marc, un
ancien détective, il découvre le passé de Lucille, qui
risque de se retourner contre elle… Un roman que l’on
dévore page après page. Lucie Lizotte Clément Morin

Un taxi la nuit

Les Restes de
Muriel

Pierre-Léon Lalonde, Septentrion,
coll. Hamac-Carnets, 240 p., 15$
Autant l’avouer d’entrée de jeu : le
recueil de chroniques de PierreLéon Lalonde m’a d’autant plus intrigué et séduit qu’il
m’apparaissait comme une réponse à mon propre
bouquin Taximan, qui réunissait des propos et anecdotes entendues au fil des ans sur la banquette arrière
de divers taxis. Ici, on nous propose le point de vue
inversé, celui d’un chauffeur, qui fait ce métier depuis
une quinzaine d’années et qui en a long à raconter.
Publiés initialement sur la Toile, les billets décrivent
avec verve et sensibilité Montréal by night, sa géographie physique et sociale. Avec une écriture sans prétention et fort convaincante, Pierre-Léon Lalonde
relate la dérive urbaine nocturne d’une foule pas toujours commode, dont certains des spécimens les plus
inoubliables semblent être tous passés par son
véhicule. Un petit livre sympathique, empreint d’un
bel humanisme, qui donne envie de fréquenter plus
assidûment le blogue de son auteur :
taxidenuit.blogspot.com Stanley Péan le libraire

Patrick Boulanger, Triptyque,
104 p., 17$
Depuis le départ de Muriel, Marc
tourne en rond dans ce grand
appartement qu’ils partageaient : il
ne comprend pas pourquoi elle est partie. Ils étaient en
couple depuis six ans. Bien sûr, il y avait des querelles,
des gifles et des gros mots qui volaient en tous sens,
mais rien qui puisse justifier son départ. Marc essaie
de comprendre pendant l’été ce qui s’est passé. Il en
vient même à se faire une raison et change d’appartement. Mais le souvenir de Muriel et l’incompréhension
face à son départ le poursuivent. À force de voir Marc
discuter avec Maurice, Marie-Joli ou Beethoven, on
s’aperçoit qu’il fait peut-être fausse route, finalement,
et qu’il a peut-être oublié que Muriel n’est pas partie.
Un roman intense qui traite de l’amour et de la violence qui peuvent exister en chacun de nous. Caroline
Larouche Les Bouquinistes

8630 kilomètres
Tarquimpol

Martin Gélinas, Boule-Être,
coll. Au féminin, 160 p., 18,95$
« Je m’appelle Martin. J’ai quarante
ans. Je suis debout près de mon
père. Lui est couché dans un cercueil, l’air calme et détendu. »
Ainsi commence, au kilomètre zéro, la quête existentielle du personnage principal de 8630 kilomètres,
premier roman inachevé d’un auteur décédé trop tôt.
À bord de sa Ford Taurus louée ou dans des chambres
de motels anonymes, fumant cigarette sur cigarette,
s’interrogeant sur le vide de la vie, l’oubli et le néant,
le double fictif de l’auteur avance dans la nuit. Il
cherche des repères, s’interroge sur la solitude de
l’homme moderne. L’écriture chirurgicale, sombre,
étouffante, traduit l’angoisse du personnage, son
errance physique et métaphysique. Brutalement interrompu, ce récit est suivi de deux nouvelles de l’auteur,
qui donnent toute la mesure du talent de Gélinas. Un
livre-héritage qui saura toucher ceux qui ont connu
l’auteur, et aimé, et ceux qui le découvriront.
René Paquin Clément Morin

Serge Lamothe, Alto,
232 p., 22,95$
Tarquimpol est un petit village de
Lorraine où Franz Kafka aurait
séjourné en 1911. Le narrateur est
hanté par ce lieu, lui qui fait sa
maîtrise sur cet auteur fétiche. Il confie à son journal
toutes ses aventures, tous ses plaisirs et ses rencontres :
celles qui le ramènent à Kafka, mais surtout celles où
il est aux prises avec des femmes, comme Alya, Laurie,
Renée… Une girouette qui pointe Québec, Paris et
l’Ardèche en même temps. Que faire de ce type de personnage? C’est bien ce que sa femme se demande.
Est-il coupable, comme le monsieur K. du Procès?
Coupable de quoi? Il accomplit seulement ses désirs
en pur individualiste. Le narrateur est également un
rêveur. Ce rêve nous transporte au vent d’une prose
colorée et réfléchie. La fin est celle d’un homme qui se
fait bien plaisir! Simon Paradis Monet
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Quand le
bonheur s’en mêle
Chantale Côté, Éditions JCL,
coll. La plume saguenéenne,
202 p., 17,95$
Myrianne, 40 ans et muette, mène
une vie effacée et recluse. Sans
famille ni amis, elle s’est retranchée dans les tréfonds
de son âme jusqu’au jour où elle participe à un
concours et gagne une métamorphose physique. Sans
son « costume quotidien », elle ne se reconnaît plus.
C’est alors que le bonheur frappe à sa porte d’une
façon inattendue en la personne de Donald Richard,
l’homme qu’elle écoute sans cesse chanter soir après
soir dans sa solitude. Ce concours ne l’aura pas seulement changée physiquement, il aura complètement
métamorphosé sa vie. Mais Myrianne n’a pas encore
eu l’occasion de mentionner à Donald qu’elle est
muette quand un accident survient. Une Cendrillon
moderne dont on lit l’histoire d’une traite!
Caroline Larouche Les Bouquinistes
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HÉLÈNE RIOUX

Miroir brisé
© Hèro

Le bout du monde n’est peut-être pas aussi loin qu’on le pense. Aux petites heures du matin un soir de tempête, il n’est même
pas besoin de sortir de chez soi pour se sentir aux extrémités de la Terre. Et tandis qu’on regarde la neige tomber, un Asiatique
ou un Sud-Américain regardent peut-être le brouillard se dissiper en se faisant les mêmes réflexions. Les extrêmes, parfois,
se touchent.
Par Mira Cliche

Tout commence par un beau mercredi soir de tempête, le jour du solstice d’hiver, au casse-croûte le
Bout du monde. Trois femmes endimanchées attendent leurs partenaires de cartes, des chauffeurs de
taxi qui ne tarderont pas à arriver. Dans un coin de
la salle à manger, une télévision diffuse le début d’un
film de fin de soirée. À la frontière américaine, deux
danseuses attendent en vain le taxi qui devait venir
les chercher. Un accident sur l’autoroute l’a
empêché d’arriver à temps. Au cours de cet accident, un jeune peintre perd la vie avant d’avoir pu
mettre sur toile sa plus grande œuvre, celle qui l’aurait rendu célèbre. Il se retrouvera sans doute
aux oubliettes, et peut-être y croisera-t-il un
certain Lafargue, écrivain médiocre dont un
roman a inspiré un film devenu classique,
Broken Wings — celui-là même qui passe en
sourdine sur le téléviseur du Bout du monde.
Dommage que le son soit coupé, car la
musique originale d’Ernesto Liri est merveilleuse. Le vieux compositeur italien racontera d’ailleurs à son secrétaire personnel ses
amours houleuses avec la star de la production. Ignorant les dessous du tournage,
plusieurs personnes regardent le film : une
femme seule et désespérée, une mère parlant
au téléphone avec sa fille, un traducteur en
plein travail… Ce dernier aurait pu passer les
Fêtes en Floride avec la famille de sa sœur,
mais il a préféré traduire un livre de cuisine.
Ça lui donne faim, d’ailleurs, toutes ces
descriptions d’aliments. Il décide de braver la
tempête pour aller casser la croûte… au Bout
du monde.

« L’idée du roman m’est venue dès le départ, quand
j’ai écrit le premier chapitre, commente l’écrivaine.
Je pensais écrire une nouvelle, mais en la terminant,
j’ai eu l’impression que j’avais entre les mains toute
la genèse d’un roman. J’avais envie d’explorer les
liens qui pouvaient unir les personnages, qu’ils
soient forts ou ténus. J’ai d’ailleurs écrit les chapitres
dans l’ordre où ils sont. Tout s’est très bien enchaîné,
le livre s’est écrit vite. Il faut dire qu’il était en gestation depuis longtemps. J’ai écrit le premier chapitre
il y a environ cinq ans, mais les idées pour la suite ne
me sont venues qu’au printemps 2006. »

Du monde à la messe
Comme vous le voyez, le dernier roman
d’Hélène Rioux met en scène des personnages de tous les milieux et de tous les âges
— de quoi constituer un monde dans toute
sa diversité. « Je voulais faire le tour,
explique l’auteure, parler de gens très simples et
de gens glamour, des personnes de différentes
nationalités aussi, et dans des lieux où l’on ne
s’attendrait pas à les trouver : un Russe à
Montréal, un Québécois en Espagne, un Français
en République Dominicaine, un Italien en
Bulgarie… » C’est donc à un tour du monde que
nous convie Hélène Rioux dans ce premier
roman d’une série de quatre. Intitulée Fragments
du monde, cette série se présentera comme un
miroir brisé, donnant une vision morcelée de la
réalité, mais dont se dégagera malgré tout une
étonnante unité.

Un parcours hétéroclite
Au cours de ces cinq années de gestation, Hélène
Rioux n’a pas chômé : en plus d’avoir travaillé sur
un projet de roman ambitieux (dont la 17e version ne
la satisfait toujours pas), elle a mené à bien plusieurs
traductions, dont celle des Artistes de la mémoire
(XYZ éditeur) de Jeffrey Moore, auquel le libraire a
consacré un article. Traductrice sollicitée, elle a
notamment transposé en français des œuvres de
Yann Martel, Bernice Morgan, James King, Lucy
Maud Montgomery et Taras Grescoe, pour ne nommer que ceux-là. « La traduction me permet de
jouer sur d’autres cordes que les miennes,
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d’exprimer d’autres sentiments, d’autres façons de
voir la vie », précise-t-elle pour expliquer son amour
du métier. En se glissant dans la peau d’un auteur,
elle voit le monde avec ses yeux : « Un peu comme
un acteur qui interprète un personnage ou comme
un musicien qui joue une partition écrite par
quelqu’un d’autre. »
En considérant les 14 livres qu’elle a publiés au
cours des 35 dernières années, on s’aperçoit qu’elle
aime changer de peau. D’abord attirée par la poésie
(elle en a publié deux recueils au début des années
1970), l’auteure a ensuite écrit trois récits autobiographiques avant de créer le personnage
d’Éléonore — une sorte d’alter ego qui lui a permis de franchir un premier pas vers la fiction.
Apparue dans une nouvelle du recueil L’Homme
de Hong-Kong (1986), Éléonore est revenue
dans les romans Les Miroirs d’Éléonore (1990)
et Chambre avec bain (1992, Grand Prix littéraire du Journal de Montréal et Prix littéraire
de la Société des écrivains canadiens). Avec Le
Cimetière des éléphants, publié en 1998, Rioux
délaissait son alter ego pour construire des récits
inspirés de personnes qu’elle avait croisées à
Montréal ou en voyage. Enfin, grâce à Mercredi
soir au Bout du monde, l’écrivaine franchit le
dernier pas qui la séparait encore de la
fiction « pure » en créant ses personnages de
toutes pièces.
Campé lors du solstice d’hiver, ce premier tome
des « Fragments du monde » pose les jalons des
suivants, qui se dérouleront eux aussi au tournant d’une saison. De nouveaux personnages
vont apparaître, d’autres s’éclipseront, tandis que
quelques éléments à peine esquissés dans
Mercredi soir… revêtiront plus d’importance,
notamment Saint-Pétersbourg. D’ailleurs, Hélène
Rioux se documente sur cette ville avant de se
remettre à l’écriture. « Mais il faut que je me
dépêche, confesse-t-elle, parce que les quatre tomes
doivent partir de la même inspiration, avoir le même
style. Souvent, d’un livre à l’autre, mon écriture
change. Alors que là, je veux qu’ils forment un
ensemble. C’est un défi en soi! »

Fragments du monde : Mercredi soir
au Bout du monde (t.1)
Hélène Rioux, XYZ éditeur,
coll. Romanichels, 232 p., 25$

Littérature québécoise

Ici comme ailleurs
La chronique de Stanley Péan

Gens de ce pays
Notre libraire d’un jour pour la présente édition du journal, Gilles Vigneault, a chanté la verve des gens de ce
pays, qu’il a décrits comme des « gens de paroles ». Et il va sans dire que le romancier André Girard, qui signe
Port-Alfred Plaza, lui donne amplement raison. Mais ce pays est habité par une autre faune, ainsi que l’illustrent
La Gifle de la romancière Roxanne Bouchard et Storyville de la poète Karen Ricard.

Gens de paroles

cette fameuse gifle. Le héros de Roxanne Bouchard, le futur giflé,
se nomme François Levasseur. Artiste peintre un peu raté sur les
bords, né de père québécois manquant et de mama italienne castratrice, il gagne sa vie à peindre le portrait de distinguées dames
anglos qui s’intéressent à un autre coup de pinceau que celui
qu’il donne sur la toile, si vous me pardonnez le sous-entendu
grivois. L’histoire se déroule dans le Bas-du-Fleuve où, la romancière me l’apprend, vit une communauté italienne assez importante. Au cœur de l’intrigue, il y a ce mariage italien auquel
assiste François Levasseur ainsi que les quatre potentielles
gifleuses : la mama susmentionnée, la future mariée, la petite
amie du peintre et sa maîtresse, un quatuor de femmes au tempérament enflammé d’Italiennes, justement.

Si l’on en croit le romancier japonais Mishima, évoqué brièvement
dans Port-Alfred Plaza, « la plupart des gens mentent pour dissimuler, alors que les écrivains et les artistes mentent pour révéler ».
Savoureuse formule que l’on rapprochera d’une autre, plus connue, selon laquelle le roman, c’est ce mensonge qui dit vrai. André
Girard, qui signe ici son cinquième en 16 ans, est un adepte de la
vérité : ses personnages, leur psychologie, leurs joies et leurs
déveines, les lieux qu’il leur fait habiter, tout cela nous a toujours
été livré dans une absolue vérité qui est celle des écrivains en
pleine maîtrise de leur art. Ce souci de la vérité a toujours été
l’une de ses grandes forces, qu’avaient d’ailleurs saluées les jurys
du Prix Robert-Cliche et du Prix de la Découverte littéraire SagLac en primant son premier opus, Deux semaines en septembre,
en 1991.
Port-Alfred, pour ceux et celles qui l’ignorent, c’est l’une des trois
villes fusionnées en 1976 (les autres étant Bagotville et GrandeBaie) pour fonder l’agglomération urbaine de La Baie, elle-même
désormais fondue dans ce vaste ensemble éparpillé et baptisé Ville
de Saguenay. Authentique institution locale, le désormais
cinquantenaire hôtel Plaza fait figure d’épicentre de la vie des
citoyens et citoyennes, de lieu de rencontres, de source des
rumeurs, comme c’est le cas de bien des tavernes doublées
d’auberges partout sur le territoire. Mais une ville portuaire, même
toute petite, n’est pas tout à fait comme n’importe quelle municipalité de l’arrière-pays. Elle a vue sur la mer, sur l’horizon, sur
l’ailleurs; elle accueille les marins, les étrangers de passage; elle
constitue l’interface entre l’ici et l’ailleurs, le théâtre de la rencontre de l’Autre.

Écrit avec juste ce qu’il faut de vivacité, d’intelligence et de
drôlerie, ce petit roman aux accents de conte confirme que,
décidément, la charmante Roxanne Bouchard est une nouvelle
voix sur laquelle il faudra compter.

Port-Alfred Plaza
André Girard,
Québec-Amérique,
208 p., 22,95$

Gens de mémoire et d’errance
Dans Storyville, son troisième livre de poésie, Karen Ricard écrit :
« Le dérangement est ailleurs, au fond des esprits devenus sans
allégeances, dans ces replis de soi où les pluies n’en finissent
jamais de tomber, les racines ne tiennent plus et la mémoire s’y noie.
Une mère aux marais morts, legs d’empreintes mnésiques. » Cette
mère par moments absente, qui erre au loin même quand elle est
pourtant là à écouter des complaintes country à la radio, n’est
qu’une des figures de l’errance qui peuplent ce recueil de prose
finement ciselée.
À l’image de cette femme troublée, évoquée avec une émotion
d’autant plus forte qu’elle fait fi de toute sensiblerie, se superposent celles de tout un peuple victime d’un dérangement encore
plus grand, un peuple dont la poète traque le souvenir dans les
rues dévastées de la Nouvelle-Orléans et de ses quartiers les plus
célèbres. Par des effets de fondu proprement cinématographiques, les repères géographiques et historiques s’entremêlent, long travelling on the road au son des blues du terroir
et de ces chansons entonnées dans un français désormais métissé. Maîtresse absolue de ces effets, Karen Ricard raconte à coups
de petits paragraphes l’irrémédiable dérive d’un continent.

La Gifle
Tels sont d’ailleurs les thèmes qu’aborde Girard dans ce roman Roxanne Bouchard,
polyphonique où un doctorant en muséologie, Étienne, abanCoups de tête,
donne sa thèse pour se consacrer à l’écriture du roman inspirée
112 p., 10,95$
des récits de la vie des gens de Port-Alfred, tels qu’enregistrés sur
cassette par un autre étudiant, de passage dans la ville. Ces
témoignages s’entrecroisent, s’entrelacent, finement orchestrés
par le maestro Girard, alors qu’émergent du chœur des personnages aussi attachants qu’inoubliables : ce chauffeur de taxi épris
d’aventure, ce manœuvre friand de lecture, cette prostituée sur le
déclin, et enfin Joanna, l’audacieuse Joanna, dont on ne peut que
s’amouracher… En bref, du grand art!

Il est toujours un peu délicat pour un chroniqueur d’aborder
l’œuvre d’un écrivain appartenant au cercle de ses proches, mais
je le fais ici avec d’autant plus d’aise que Storyville réaffirme sans
équivoque les qualités stylistiques exceptionnelles qui avaient
valu à Ricard de se classer parmi les finalistes du Prix ÉmileNelligan avec Suite pour fantômes en 2003.

Gens de gestes
On parle aussi pas mal dans le deuxième bouquin signée Roxanne
Bouchard, elle aussi révélée par un premier roman, Whisky et
paraboles, doublement primé par le Prix Robert-Cliche 2005 et le
Grand Prix de la relève Archambault 2007. On traite notamment
des tenants et aboutissants d’un acte qui sera posé, et pas sans
conséquence. Il donne son titre à La Gifle, cette novella faisant
partie de la première fournée de Coups de tête, nouvelle maison
d’édition dirigée par Michel Vézina, qui compte faire une spécialité des récits brefs de littérature de gare de qualité.

Storyville
Karen Ricard,
Éditions du Noroît,
78 p., 15,95$

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

Qui dit littérature de gare entend d’ordinaire polar, mais ce n’est
pas le cas ici, même si une partie de l’intérêt de cette courte fable
tient au mince mystère de savoir qui la recevra et qui la donnera,
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FERNAND OUELLETTE

L’aventure spirituelle
de l’écriture
Ce printemps est sorti L’Inoubliable. Chronique III, de Fernand Ouellette, le troisième volet de ce qu’on
pourrait considérer comme le « grand œuvre » d’un des derniers poètes encore vivants de la génération
de l’Hexagone. Presque en même temps paraissait, chez VLB, une étude de Denise Brassard intitulée Le
Souffle du passage. Poésie et essai chez Fernand Ouellette, dans laquelle l’auteure brosse le portrait de
cet immense écrivain qui, outre des poèmes, nous a aussi offert des essais, des biographies et des romans.
Bien que 2008 devrait voir la parution d’un autre recueil, la sortie de Chronique III et du livre de Denise
Brassard nous offre l’occasion de prendre toute la mesure de ce géant trop peu connu.
Par Mathieu Croisetière, librairie Clément Morin
Écrit entre le 2 janvier 2003 et le 26 mars
plus que dans l’hermétisme de ses symboles.
2004, L’Inoubliable comprend, les trois
Pas de cette fragmentation syntaxique que
tomes réunis, environ 325 poèmes qui
d’autres utilisent; ses vers forment des
s’étalent sur plus de 800 pages. Une véritaphrases complètes, minutieusement poncble somme poétique, un « testament », de
tuées et qui, paradoxalement, contraignent
l’aveu même du poète : « Non seulement à
la pensée à lire lentement, à soutenir une
cause de mon âge [Ouellette approche les
méditation dont l’intensité, pour notre
80 ans], mais surtout à cause de l’espace
esprit si prompt à s’évader, peut rapidement
insaisissable que j’ai essayé d’atteindre »,
devenir insupportable : « Un tel pressenconfiait-il à Denise Brassard.
timent paraît évanescent,
Dans le même entretien, il se
/ Desservi par un alphabet
Mais ne s’est-il pas élevé en irradiant /
demandait si le fait d’étendre la
indéchiffrable, / Pour dire ce qui
Celui qui […] approche les mourants, /
publication sur trois ans n’était
ne peut être dit. / Surtout pour
Derrière le rideau du silence, / Qui compas « une manière de ne pas
ceux, durant leur vie, / Qui ont
mencent / De refléter sa gloire?
accepter que L’Inoubliable soit
pris l’habitude des raccourcis,
une œuvre-testament, un signe
/ De la précipitation dévorante,
de [s]a fin ». La mort n’est-elle pas, en effet, la seule […] Ou plutôt se croient perspicaces, / S’affichent en
chose qui soit véritablement « inoubliable » en cette vie? intelligence, / Par syntagmes brisés, / En parade, en brilCet « espace insaisissable », en signant la fin de toute lance » (« Ce qui meurt »).
mémoire, nous ouvre à la seule chose qui ne peut pas
être oubliée : cette ineffable éternité, en nous, qui est à Les poèmes de L’Inoubliable s’apprivoisent avec
la fois notre origine et notre fin : « Ah! la mort se rap- « Patience », et pourtant l’épaisseur spirituelle et poéproche de nouveau, / Me prépare, comme on vide une tique qui les anime semble quasi infinie. C’est à ce titre
demeure, / Tandis que je me penche sur la vie, / qu’on peut parler d’œuvre-testament venant couronner
Rassemble les syllabes, […] Mais ne s’est-il pas élevé en tous les textes antérieurs, comme si ceux-ci tendaient
irradiant / Celui qui […] approche les mourants, tous vers cet apogée, cette richesse condensée de toute
/ Derrière le rideau du silence, / Qui commencent / De une vie. Avec Le Souffle du passage, dans lequel Denise
refléter sa gloire? », écrit le poète dans « La Mort ».
Brassard se propose de survoler le parcours de cet
écrivain exceptionnel, l’un des plus méconnus, peutIl faut néanmoins le dire, l’expérience spirituelle qui être, de sa génération, L’Inoubliable nous rappelle que
accompagne les poèmes de L’Inoubliable, bien qu’elle les mots ont un sens, un sens plus vaste que celui, fonctende vers la simplicité, exige une attention qui n’est pas tionnel et étriqué, qu’ils ont dans la vie quotidienne :
à la portée de tous. Certes, Ouellette n’a jamais caché « S’avançant dans sa spirale, depuis l’immémorial qu’elle
ses aspirations religieuses : « L’écriture est vraiment rejoint, l’écriture va, passe son chemin et nous entraîne
indissociable d’une aventure spirituelle et des infor- avec elle vers la Lumière », écrit Denise Brassard.
tunes, des contraintes qu’elle occasionne », écrit-il dans
son essai Le Danger du divin. Quelques mois après la
L’Inoubliable. Chronique III
publication de son livre sur Thérèse de Lisieux, en
Fernand Ouellette, l’Hexagone,
1996, il a renoué avec l’Église et la liturgie. L’Inoubliable
coll. L’appel des mots, 224 p., 25, 95$
est parsemé de références bibliques : les Job, Moïse et
Jacob côtoient les Rimbaud, Mozart et Brancusi.
L’esthétique de Ouellette s’est toujours inspirée des plus
Le Souffle du passage. Poésie et essai
grands, de ceux qui, comme lui-même, se méfient de
chez Fernand Ouellette
l’histoire : « Façon verticale / De s’établir dans un quoDenise Brassard, VLB, 448 p., 29,95$
tidien / Trop bruyant, trouble. / Façon de résister au
temps […] De se refaire une époque / À l’aune de ses
figures secrètes », écrit-il dans « Regard ». L’emploi
Le Danger du divin
anachronique de certains mots — « heur »,
Fernand Ouellette, Fides,
« encor », « ouvrer » — accentue cette impression
256 p., 24,95$
d’intemporalité, à laquelle s’ajoute la longueur des
textes, qui font parfois plus de deux pages. C’est dans
cette tension entre l’esthétique — images, sonorités et
Instants d’une quête
métaphores qui foisonnent jusqu’à nous éblouir — et la
Fernand Ouellette, Fides, 256 p., 24,95$
pensée qui, mot à mot, cherche à les intégrer dans son
(paru récemment)
mouvement, que la poésie de Ouellette est exigeante,
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Nouveautés
Forme classique de la poésie nippone née au XVIIe siècle, le haïku
a pour ainsi dire fait un sacré
bonhomme de chemin depuis,
jusqu’à devenir très prisé par les
poètes et amateurs de poésie des
quatre coins du monde. Dans la
belle collection consacrée au
genre par les éditions David,
paraît ce charmant premier recueil de France
Cayouette, marqué au double sceau de la contemplation tendre du quotidien et de la résistance
obstinée à la rapidité qu’impose notre époque.
Dans l’un des derniers poèmes de La Lenteur au
bout de l’aile, Cayouette écrit : « la fin déjà / le
bruit intime du livre / feuilleté à reculons », mais
le lecteur sait que le plaisir de cette lecture tient à
ce que ces vers soutiennent l’épreuve des lectures
successives sans épuiser leur intérêt.

LA LENTEUR AU BOUT DE L’AILE
France Cayouette, Les Éditions David, coll. Haïku
– voix intérieures, 84 p., 10$

Ce deuxième livre-CD de l’audacieuse collection Hôtel Central
propose la rencontre de deux
voix poétiques, celles d’Anick
Arsenault et de Martin Pouliot, au
son des musiques de Steve Hamel
et de Jonathan Bélanger. Dans
une chambre onirique à souhait,
peuplée de fantômes et de
cauchemars, une femme se rappelle sa passion
(aux deux sens du terme) pour un amour disparu,
à qui elle disait : « Enfonce-moi tes bijoux / dans
la gorge / défonce mes tympans / avec tes couleuvres / poignarde-moi / l’amour ne mérite / que des
draps sales ». Plongée dans la déraison amoureuse,
dans la nostalgie hallucinée et le surréalisme
éthylique, Mi amor mis à mort s’avère une œuvre
dense, dont le tout est encore plus grand que la
somme des parties.

MI AMOR MIS À MORT
Anick Arsenault et Martin Pouliot, Planète
rebelle, coll. Hôtel Central, 50 p., 21,95$

Chef-d’œuvre de l’auteur
d’Alice au pays des merveilles,
La Chasse au Snark est un
long poème délirant dans
lequel Lewis Carroll se joue
des mots et de la logique, avec
un tel art qu’André Breton verra
en lui le précurseur des surréalistes et « le maître de l’école buissonnière ». La maison montréalaise Lux Éditeur réédite ce texte
majeur, lui offrant une édition illustrée et bilingue,
traduit par Normand Baillargeon (l’auteur du Petit
cours d’autodéfense intellectuelle), qui éclaire la
portée politique du texte. Ce snark qu’on traque,
est-ce un fabuleux hybride de serpent (snake) et de
requin (shark), prétexte à une épopée burlesque
entre rire et angoisse? Ou bien la métaphore d’un
sens que tout le monde cherche à saisir, mais qui
se joue de ses poursuivants?

LA CHASSE AU SNARK
Lewis Carroll, ill. Charlotte Lambert,
Lux Éditeur, coll. Orphée, 112 p., 14,95$

le libraire

CRAQUE
L’Adieu aux lisières
Guy Goffette, Gallimard,
coll. Blanche, 120 p., 22,50$

Poète mais aussi romancier (Un été
autour du cou, Une enfance lingère),
Guy Goffette nous invite, avec son
nouveau recueil de poésie L’Adieu aux lisières, à parcourir le chemin des désillusions en nous offrant, avec le
talent qu’on lui connaît, une poésie musicale et émotionnellement empreinte d’humanité. Les lisières, ce sont les
bordures, les limites que nous avons à franchir mais ce
sont aussi, selon le Petit Robert, « les cordons attachés
aux vêtements d’un enfant pour le soutenir quand il
commence à marcher ». Les poèmes de Guy Goffette
parlent de ce long apprentissage de l’homme, seul face
à lui-même, constatant tout le chemin parcouru et le
peu qui lui reste. Ce recueil en est un dans tous les
sens du terme, puisqu’il rassemble plusieurs petits
livres dessinant le parcours d’un grand poète.
Guy Marchamps Clément Morin

Le Livre du
constant désir
Leonard Cohen, L’Hexagone, coll.
L’Appel des mots, 256 p., 27,95$
À l’instar de ses chansons, la poésie
de Leonard Cohen sait nous remuer
par une puissance d’évocation sans détour. Ce retour
à la poésie, après 10 ans de silence, nous ramène à la
richesse de l’écriture de cet artiste légendaire, qui a
pris de l’âge sans se gâter. Ses thèmes de prédilection
sont revisités, évoquant la recherche de la sérénité
mêlée à un combat avec le désir, la nostalgie, la difficulté d’être, le temps qui passe et la terre qui tourne.
Une fresque réunissant poèmes, chansons, textes en
prose et dessins de l’auteur, où s’expriment une douce
ironie ainsi qu’une spiritualité loquace. Une poésie qui
n’a pas peur des mots, parfois les plus crus, et
lumineusement traduite, à la demande de Cohen luimême, par le poète et dramaturge québécois Michel
Garneau. Christian Girard Pantoute

Prolégomènes à
mon géant
Annie Lafleur, Le lézard
amoureux, 64 p., 14,95$
Attention! Ce livre n’est peut-être pas pour vous. Il est
déstabilisant et va dans tous les sens. Si vous n’êtes pas
un lecteur avide de poésie, il vous rebutera. Si, au
contraire, vous appréciez beaucoup la poésie et que
vous aimez être dépaysés, vous serez servis. Cette
poésie abstraite, comme on dit « peinture abstraite »,
n’est pas dépourvue de charme. À chaque page, c’est le
dépaysement garanti avec des métaphores et des
juxtapositions sonores étonnantes. C’est un souffle, un
vent frais. « Rien ici ne gendarme l’élan », nous dit
l’auteure. Et on la croit sur parole. Ce livre provoque
tout le contraire de la torpeur, seul mot pourtant en
majuscules dans le texte. Après la lecture, on le
referme et on se passe la main dans les cheveux avec
cette drôle d’impression d’avoir été dépeigné.
Guy Marchamps Clément Morin
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MICHÈLE FITOUSSI

Vieillesse en solde
Personne ne porte le moindre intérêt au vieux monsieur du studio à l’étage où
habite la jeune journaliste Alice Silvestri. Grognon, malade, on ne lui connaît pas
de famille et il ne sort que très peu. « Le old man. Victor. Très malade », dit la
jeune fille philippine qui s’occupe de lui. Un jour, Alice a une idée qui va
permettre de lancer sa jeune carrière au magazine Global : pourquoi ne pas offrir
le grognon monsieur en adoption dans le magazine?

Par Antoine Tanguay

© Rollet Grasset

Partant de cette idée politiquement incorrecte, mais si délicieusement cruelle,
Michèle Fitoussi livre avec Victor une satire mordante et savoureuse de l’état de
santé de la famille et, parce qu’ils y sont pour beaucoup, des médias de masse. Il
faut préciser qu’aussi incroyable soit-il, ce projet farfelu a pour origine un fait
divers. En Italie, un vieil homme a bel et bien cherché à se faire adopter en
plaçant une petite annonce dans les journaux. Il n’en fallait pas plus pour inspirer un roman à la rédactrice en chef du magazine Elle : « Mon premier réflexe
fut l’étonnement, puis le sourire. J’ai trouvé cette situation symptomatique de
notre époque », affirme celle qui fut témoin comme bien d’autres du drame de
la canicule de l’été 2003, où 15 000 personnes âgées ont succombé à la chaleur
en France, et qui note que les structures sociales et économiques en place dans
ce pays ne vont guère vers une amélioration du sort des aînés.
Vieil homme abandonné cherchant famille
aimante. Voilà donc qui risque
d’attirer l’attention. Et puis on le sait, les
vieux sont comme les enfants, on s’y
attache facilement et ils vendent de la
copie. En outre, derrière ses airs bourrus et
sa vague parenté avec Tatie Danielle, Victor
cache une âme malicieuse et un
lettré nostalgique vénérant Victor Hugo.
Mais le problème avec Victor, c’est qu’il est
aussi malicieux et qu’il sait profiter des
gens, à commencer par la famille qui
décide de l’accueillir, croyant ainsi s’offrir
un papy de rechange. Ce qui devait être
une opération de sensibilisation face au
sort réservé aux aînés devient rapidement
un enfer pour tous ceux et celles qui ont fait
de Victor une célébrité.

Derrière la comédie, au demeurant vive et pétillante, Michèle Fitoussi écorche
notre vision de la bonté à l’heure où tout, mais absolument tout peut se
marchander, même les bons sentiments : « Il est étonnant de voir comment à
notre époque se touchent le cynisme et les bons sentiments. Précisons d’ailleurs
que les magazines ne sont pas les pires. La télévision sait très bien montrer
l’exemple. » Alors qui est à blâmer dans ce roman aux accents parfois graves,
parfois légers? Certainement pas Victor, puisque s’il est à l’origine de tous les
problèmes qui s’abattront sur la famille qui l’a recueilli, il demeure malgré tout
attachant : « Victor, c’est un grand enfant qui n’a jamais grandi, au fond. Il est
épouvantable, certes, mais c’est quelqu’un de totalement irresponsable qui
emprunte à l’égoïsme absolu des très jeunes enfants. »
Quant au vieil homme italien qui cherchait une famille, disons seulement, sans
révéler quoi que ce soit à propos de la conclusion des truculentes mésaventures
de la famille, que la réalité à rejoint la fiction. Ou vice-versa.

Victor
Michèle Fitoussi, Grasset,
374 p., 29,95$
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Nouveautés
Empreinte de sauvagerie mais aussi d’une troublante humanité, c’est sous l’aile bienveillante des Allusifs, maison d’édition responsable de sa traduction en français depuis 2004,
que grandit petit à petit l’œuvre de l’écrivaine et militante
brésilienne Heloneida Studart. Découverte avec Le Cantique
de Memeia et Les Huit cahiers, elle poursuit avec Le
Bourreau la dénonciation de la violence et des heures noires
de la dictature au Brésil à travers le récit de la rédemption de
Carmelio, un tueur à la solde du régime qui tombe amoureux
de la fille d’un homme qu’il a exécuté. Y a-t-il une seconde
chance pour celui qui croit que « chaque homme a son prix »,
ou faut-il croire qu’il « n’y a pas d’amour qui n’humanise l’être humain et
n’adoucisse les bêtes sauvages »? Une lecture qui marque au fer rouge.

Au lendemain de la guerre de Sécession, le major Robert
Cutter est à la tête d’une poignée d’hommes livrés à euxmêmes, démobilisés, démoralisés et tenant tant bien que
mal l’avant-poste 2881, perdu au milieu de nulle part.
L’atmosphère désespérée du lieu est bientôt troublée par
l’arrivée de deux femmes arrachées aux mains des Indiens
qui furent décimés par Cutter et sa bande de barbares. L’une
se souvient des horreurs vécues pendant quatre ans tandis
que l’autre, la mystérieuse Abigail, se réfugie dans son
silence, prisonnière de la terreur. Que cache-t-elle? Est-elle
encore humaine ou est-elle devenue « sauvage »? Grâce à
son style précis et puissant, Melanie Wallace nous offre une tragédie noire sur
ce qui fait germer le Mal et la folie dans le cœur des hommes.

SAUVAGES

LE BOURREAU

Melanie Wallace, Grasset, 342 p., 29,95$

Heloneida Studart, Les Allusifs, 352 p., 29,95$

Fille adoptive d’une riche famille libanaise, Athéna part vivre
à Londres lorsqu’une guerre qu’elle a prédite éclate dans son
pays. Plus tard, mariée contre l’avis de sa famille et mère
d’un enfant avant de voir son couple s’effondrer, elle se met
à penser à sa mère, qui l’a abandonnée. Elle décide de partir
pour la Roumanie afin d’en savoir plus sur cette gitane nommée Lilian. Elle devient la « sorcière de Portobello », une
femme dotée d’un pouvoir aussi enchanteur que destructeur.
Jugé par ses pairs tout au long du roman (certains le condamnent, d’autres le vénèrent), le personnage d’Athéna est
une occasion pour l’auteur de L’Alchimiste de s’interroger
sur la part de féminin dans le divin et de revenir aux fondements de la foi de
chacun.

L’auteure de La Douleur du dollar et du truculent Louves
de mer (récemment publié dans la collection Folio) a
secoué son arbre généalogique et en a recueilli un récit
inspiré de la vie de son grand-père d’origine chinoise,
Maximiliano Megia. De son vrai nom Mo Ying, il est né d’un
père chanteur d’opéra et d’une mère calligraphe. Seul à
Cuba depuis que sa femme l’a quitté avec ses cinq enfants,
ce dernier raconte à sa petite-fille Lola le périple qu’il a
entrepris afin de retrouver son père, parti comme plusieurs
Chinois avant lui, et qui l’a mené jusqu’à Cuba, l’île des
exilés. Luxuriante et baroque, cette saga sino-cubaine est certainement le plus
ambitieux projet de l’écrivaine qui a fait de l’exil le leitmotiv d’une œuvre
riche en moments de pure magie.

LA SORCIÈRE DE PORTOBELLO

L’ÉTERNITÉ DE L’INSTANT

Paulo Coelho, Flammarion, 368 p., 29,95$

Zoé Valdés, Gallimard, coll. Du monde entier, 358 p., 36,95$

En quelques mois seulement, ce roman de l’auteure de La
Leçon d’équitation est devenu un chouchou des libraires
américains qui en ont fait un best-seller surprise, déjouant
tous les pronostics. Il est vrai que cette histoire de la vie de
Jacob Jankowski, un orphelin contraint de bourlinguer avec
le cirque Benzini et de partager leur coloré quotidien pendant de nombreuses années, a de quoi fasciner. Amoureux
de Marlène, la belle écuyère, et résolu à dompter l’éléphant
Rosie, Jacob apprend la vie dans ce monde de paillettes et de
misère. Plus qu’à la lecture d’un roman de cirque, c’est à un
survol du XXe siècle que nous convie Gruen à travers une
série d’allers-retours entre l’époque contemporaine et les épisodes marquants
de la vie de Jacob. Touchant et drôle, comme une visite au cirque.

Auréolé par un franc succès en Allemagne pour son Secret
de l’automate, l’acteur, journaliste, marionnettiste et
écrivain Robert Löhr a su concocter une savante interprétation romanesque d’une des plus savoureuses escroqueries du
XVIIe siècle : l’histoire du Turc mécanique. Au centre de
cette affaire, une représentation en 1770 au château de
Schönnbrunn où, devant de dignes représentants de l’aristocratie européenne et l’impératrice d’Autriche, un automate
parvient à vaincre un homme aux échecs. En fait, sous la
table où est placée la savante mécanique se cache le nain
Tibor, un génie des échecs qui a conclu un pacte avec le supposé inventeur Wolfgang Von Kempelen. Le stratagème sera-t-il découvert?
Une élégante alchimie entre le roman historique et le récit d’aventures.

DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS

LE SECRET DE L’AUTOMATE

Sara Gruen, Éditions Albin Michel, 416 p., à paraître le 8 juin

Robert Löhr, Éditions Robert Laffont, coll. Best-Sellers, 400 p., 34,95$

Elles sont trois à avoir traversé l’enfer et trouvé refuge à
Göteborg, en Suède. Tania a été prisonnière d’un bordel
dont elle a réussi à s’échapper. Leïla est originaire d’Iran et
subit les pressions d’une famille tyrannique. Et il y a TeaBag, jeune femme nigérienne qui a traversé l’Europe à pied
et qui s’est prostituée pour payer son périple qui,
croit-elle, la mènera vers une autre vie. La rencontre de
ces trois femmes forcera l’écrivain Jesper Hummlin, alors
en crise créatrice, à repenser son œuvre et la façon dont il
entrevoit le monde. Peu importe leurs noms, ces trois filles
existent bel et bien. C’est pour elles qu’en marge des
enquêtes qui le rendirent célèbre, Mankell a écrit ce roman brillant et très
personnel sur la face cachée de la Suède.

Après la surprise créée par Suite française, qui remporta
le Prix Renaudot en 2004, un autre détour du destin
attendait Denise Epstein, fille de l’écrivaine Irène
Némirovsky et responsable de sa (re)découverte par les
lecteurs du monde entier. Alors que l’on croyait inachevé
le roman Chaleur du sang, sans doute écrit à l’été 1941,
soit un an avant la tragique arrestation qui devait sceller le
sort de son auteure, assassinée à Auschwitz, le reste du
manuscrit a été trouvé. C’est donc avec un retard de
70 ans que l’on plonge enfin dans ce drame campagnard
truffé de secrets, de tragédies et de trahisons, rédigé dans une langue belle
et simple qu’il fait bon parcourir. À découvrir en attendant une biographie
de l’écrivaine, prévue pour l’automne prochain.

TEA-BAG

CHALEUR DU SANG

Henning Mankell, Seuil, coll. Cadre vert, 336 p., 37,95$

Irène Némirovsky, Denoël, 156 p., 29,95$

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org
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Mains sur la Nuque

le libraire
Une Fille de Pasteur

Souvenirs de la
guerre récente

George Orwell, Le serpent à
plumes, 352 p., 33,95$

Ángel Parra, Métailié,
144 p., 29,95$
Le 11 septembre 1973 au Chili,
Pinochet renverse le gouvernement
Allende et prend le pouvoir. Pour
Rafael, la journée s’annonçait déjà
mal : d’abord, sa femme le quitte en le sermonnant
sur son inactivité politique, puis il est arrêté par la
police et conduit au Stade, où des milliers de gens sont
entassés comme des bêtes, battus, torturés, exécutés.
Pour meubler les heures et échapper à l’ambiance
atroce du Stade, il invente une longue histoire pour ses
malheureux camarades, une façon d’échapper à la
réalité pendant quelques heures. Ángel Parra raconte
les premiers instants d’une dictature en s’appuyant sur
les détails de l’existence de gens terrorisés qui ignorent
quel horrible destin on leur réserve. Il contourne
habilement la violence, toujours présente, mais jamais
montrée, pour raconter une histoire qui secoue, mais
qui est aussi extrêmement drôle malgré la gravité du
propos. Bravo. Charles Quimper Pantoute

CRAQUE

Paru en 1935 et inédit en français,
Une fille de pasteur raconte l’histoire de Dorothy, une jeune fille
pleine de bonté et de charité. Une
fille de pasteur donc, qui grandit sagement à l’ombre
du clocher paroissial. Un jour, elle s’éveille en pleine
rue, dépourvue, entourée de malheureux qui doivent
survivre tant bien que mal. D’abord incapable de se
souvenir ce qui l’a conduite en de tels lieux, Dorothy
arpente dès lors les rues sales de Londres et découvre
le visage de la pauvreté. L’un des premiers récits de
George Orwell, c’est une petite fable sociale sympathique, mais qui n’est pas du calibre de ses autres
romans. On reconnaît toutefois sa griffe : son affection
pour les dépossédés, sa colère contre la haute société,
son dégoût des classes sociales, son aptitude à dénoncer et à manifester publiquement sa dissension.
Charles Quimper Pantoute

Carlos Liscano, Belfond,
168 p., 26,95$
Un jour, l’armée frappe chez un
homme sans nom. Traîné hors de
chez lui, il est enrôlé de force en vue
d’une guerre imminente, mais qui ne survient jamais.
Les jours passent lentement dans un camp militaire
isolé, avec ses patrouilles sans buts et les assignations
aux tâches les plus absurdes. Sans nouvelles de l’ennemi
qui pourrait surgir à chaque instant, le temps passe :
l’attente interminable, l’aliénation, la sensation que les
ridicules lois qui régissent le camp sont rassurantes.
Elles deviennent indispensables. Et le retour à la vie
civile n’est envisagé que comme une grotesque possibilité. Existe-t-il une liberté au-delà des clôtures et des
corvées? C’est un conte absurde sur le totalitarisme et
l’endoctrinement, mais aussi une réflexion sur la
liberté et l’emprisonnement, et ce, des deux côtés du
mur. L’auteur le fait avec simplicité, poésie, et toujours
avec un calme désarmant.
Charles Quimper Pantoute

La Soupe de Kafka
Mark Crick, Flammarion,
120 p., 22,95$
La Soupe de Kafka est un trésor! Il
s’agit de l’histoire complète de la littérature mondiale en 16 recettes,
116 pages et quelques heures de pur ravissement! Il
est vrai qu’il faut avoir lu Proust, Austen, Green,
Steinbeck, Calvino ou García Márquez pour en
apprécier les savants pastiches. Mais si, à la lecture de
ces pages qui se mangent, l’envie de lire ces auteurs
émergeait, le pari de cet ouvrage ne serait-il pas gagné?
Je vous jure que vous voudrez retrouver la description
des madeleines de Proust, replonger dans Orgueil et
Préjugés de Austen; je vous défie de ne pas vouloir
« baiser » après avoir lu la recette des « Poussins
désossés et farcis » à la manière du Marquis de Sade.
Oh la la! À souligner les excellentes traductions
d’Éliette Abécassis, Alain Malraux, Geneviève Brisac,
et j’en passe. Voici un livre que vous pourrez ajouter à
votre menu et partager avec tous vos invités!

La Vie aux aguets
Le Marin de
Dublin

William Boyd, Seuil, 338 p., 31,95$

Mère
monoparentale,
Ruth
Gilmartin enseigne l’anglais à des
étudiants étrangers dans son petit
appartement d’Oxford. Cet emploi lui permet de bien
gagner sa vie, mais l’empêche de terminer son doctorat en histoire, qui s’éternise. Un jour de l’été 1976,
alors qu’elle est en visite chez sa mère Sally, cette
dernière lui remet un document, une confession, le
début d’un long récit dans lequel elle lui avoue être
une émigrée russe, née Eva Delectorskaya, ancienne
espionne britannique. Du coup, toutes les certitudes
de Ruth basculent. Pourquoi tous ces aveux maintenant? Nous découvrons l’histoire d’Eva en même
temps que sa fille, alors que le passé de Sally alterne
avec le présent de Ruth, l’un et l’autre tout aussi captivants. Un livre passionnant dont les personnages,
sous des apparences ordinaires, n’ont rien de banal.
Valérie Bossé Le Fureteur

Hugo Hamilton, Phébus,
304 p., 39,95$
« Les gens disent qu’on naît innocent, mais ce n’est pas vrai. On
hérite de toutes sortes de choses auxquelles on ne peut
rien. » Comment on fait pour vivre, alors? On fuit. Le
plus loin possible. Mais un jour ou l’autre, le passé
revient, en rafales. Alors, il reste la littérature et
Hamilton la sert de superbe façon. Après l’enfance
avec le magnifique Sang impur, l’auteur aborde l’adolescence et l’âge de la révolte contre la longue chaîne
des culpabilités et des colères. Il faudra apprendre à
s’affranchir (avec l’aide de… John Lennon!), affronter
les histoires de papa/maman, et ce faisant, se découvrir : Hugo est moins fragile qu’il ne le croit et a plus
d’une corde à son arc, celle de l’écriture n’étant
pas la moindre. Benoît Desmarais Monet

Jocelyne Vachon Maison de l’éducation

Sergio Pitol, Éditions de
l’Olivier, 160 p., 24,95$
La vie conjugale est-elle nécessaire? Jacqueline Cascorro pourrait bien répondre à cette question,
mais quel parti pris prendrait-elle?
Il est vrai sa situation est enviable. Son mari Nicolás
Lobato possède beaucoup d’argent, des hôtels et
surtout un réseau de contacts utiles. La vie de
Jacqueline est faite de soirées huppées. Tout devrait
bien aller pour elle, mais ce n’est pas suffisant : un
amant lui ferait le plus grand bien. D’ailleurs, elle
recommence à aimer faire l’amour avec son mari
depuis qu’elle a rencontré Gaspard. Elle n’a aucun
remords, car Nicolás dépense des fortunes avec
d’autres femmes. Pourquoi Gaspard ne prendrait-il pas
la place de Nicolás? Les choses vont de travers pour
Jacqueline depuis que ce dernier veut construire un
complexe récréatif à Cuernavaca au Mexique.
Ajoutons que tout fout le camp depuis qu’elle a voulu
l’assassiner… Simon Paradis Monet

Pourquoi
nous avons faim

Malacarne

La Vie conjugale

Giosue Calaciura, Les Allusifs,
186 p., 21,95$
Dans un long monologue enfiévré
s’adressant à un juge anonyme, un
« malacarne », un petit truand,
raconte sa vie au sein de la mafia de
Palerme. Il relate tout un pan de
l’histoire de la mafia italienne, de la petite truanderie
des jeunes années, avec la drogue, l’argent et les
privilèges, jusqu’aux machinations réglées au quart de
tour, les luttes de pouvoir entre familles, les procès, les
emprisonnements et les attentats au TNT. Sans censure. Sans nous épargner. En adoptant le point de vue,
décidément moins glamour, des « machinistes » de la
Cosa Nostra, Calaciura nous plonge dans un monde
hallucinant de violence où l’horreur des assassinats
qui hantent les cauchemars du narrateur n’est surpassée que par l’angoisse de ne pas savoir quand son
tour viendra. « Nous n’étions plus rien », répète-t-il,
comme pour rappeler qu’il a vendu son âme
depuis longtemps. Anne-Marie Genest Pantoute
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Dave Eggers, Gallimard,
272 p., 36, 50$
Dans ce recueil, on croise des personnages en recherche, qui ont
faim. De quoi? Ils ne le savent pas
vraiment. Peut-être sont-ils en quête de l’Autre. Une
quête qui s’avère d’autant plus ardue que l’incommunicabilité semble être le malaise principal qui étouffe
chacun d’entre eux. Dave Eggers ne fait toutefois
jamais preuve de sensiblerie envers ses personnages,
et cela, malgré les situations parfois pathétiques dans
lesquelles ils sont plongés. Il préfère amener le lecteur
à prendre tout cela à la légère en teintant chaque récit
d’humour noir. En nous abreuvant de détails futiles,
parfois même inutiles, il nous montre à quel point ses
personnages sont déconnectés et à quel point ils
cherchent à combler leur manque de la mauvaise
manière, tentant, en gens de leur époque, de faire taire
leur faim avec de la malbouffe.
Anne-Marie Genest Pantoute
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JOHN BANVILLE

Face à la mer
Même s’il avait depuis belle lurette convaincu la critique mondiale de la remarquable qualité de sa prose grâce, entre autres, à Athéna,
Éclipse ou L’Intouchable, John Banville n’avait pas encore obtenu d’un large public la reconnaissance qui lui est due. Avec La Mer, une
émouvante chronique d’une mort annoncée doublée d’un troublant retour en enfance, Banville a surpris tout le monde en remportant le
Prix Man Booker 2005. Flatté mais nullement changé par cette soudaine consécration — après tout, avant de vendre 250 000 exemplaires de La Mer, l’écrivain a tout de même écrit plusieurs bouquins tout aussi réussis —, Banville porte un regard particulier sur les
notions de gloire littéraire, voire d’interprétation d’une œuvre. Rejoint chez lui en Irlande, l’écrivain dans la jeune soixantaine avoue
vouloir laisser ses livres parler pour lui. Il est vrai que le récit de Max Morden, un homme qui se réfugie après la mort de sa femme au
bord de la mer, là où enfant il a vécu un été marquant, propose ligne après ligne une remarquable évocation du pouvoir du souvenir
face à la mort. Véritable leçon de style et de vie, La Mer se déguste lentement, comme une marée montante sur une plage immense. À
défaut d’approfondir l’extraordinaire richesse symbolique de son dernier roman, un exercice auquel Banville préfère ne pas s’astreindre
par la plus sincère des modesties (selon lui, un livre n’appartient plus à son auteur dès le moment où a été écrit le mot « fin »),
l’écrivain nous a ouvert les portes de son petit monde, où germent encore de bien prometteuses histoires.
par Antoine Tanguay

Avant l’annonce du prix Man Booker, vous étiez considéré comme un écrivain
dont l’œuvre était difficile d’approche, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Le fait de
recevoir ce prix changera-t-il la perception que les lecteurs ont de vos romans?

Du point de vue de l’écriture, quelle est la différence entre Benjamin Black et
John Banville?
Je dirais qu’avec John Banville, vous obtenez de la concentration et avec
Benjamin Black, de la spontanéité. Enfin, je l’espère! Je ne travaille pas autant
chacune de mes phrases lorsque j’endosse le pseudonyme de Black.
Ironiquement, je prends plaisir à écrire sous cette identité, alors que pour être
franc, écrire « à la Banville » n’est pas toujours une partie de plaisir.

Il est vrai que dès mes premiers livres, j’ai acquis bien malgré moi la réputation
d’être un auteur pour les écrivains, ce qui est une erreur terrible puisque bien
franchement, mes confrères écrivains ne lisent pas mes bouquins! Je ne sais pas
comment j’ai mérité cette étiquette qui, franchement, fait fuir les lecteurs. Peutêtre parce que je suis un peu trop cynique et détaché en
entrevue...

Avec La Mer, en plus d’aborder le thème délicat de la
mort, vous avez présenté un retour en enfance, un stratagème dont la conclusion n’est pas toujours heureuse
en littérature. Pourtant, c’est ce qui confère à votre livre
sa plus grande force.

La plupart de vos romans présentent des personnages
qui mènent une double vie ou qui se complaisent dans
l’illusion. Vous avez, de plus, interrogé souvent les
limites de l’art et de l’identité. Or, avec La Mer, vous
semblez amorcer un virage dans votre œuvre.

Vous savez, lorsque les écrivains veulent entamer un
virage, ils reviennent souvent dans les territoires de l’enfance. Je ne soupçonnais toutefois pas l’extraordinaire
intérêt des gens pour ce thème. Par exemple, une femme
m’a un jour dit à Hong-Kong que l’enfance de Max
Morden ressemblait en tous points à la sienne. Je lui ai
dit qu’il était fort improbable que cela arrive, mais elle
s’est obstinée à me convaincre qu’il s’agissait exactement
de ce qu’elle avait vécu à Hong-Kong dans sa jeunesse. La
période qui précède l’adolescence semble être très
importante pour la plupart d’entre nous. Je ne savais pas
à quel point elle était forte. C’est une période où tout
semble nous arriver pour la première fois, une période
où la pureté s’en va.

© Jerry Bauer

Tout à fait. Ce roman est pour moi une œuvre de transition, et ce, à plusieurs points de vue. Depuis le début des
années 80, j’écrivais des romans narrés à la première
personne par des hommes qui nageaient dans des histoires de meurtres, d’espionnage ou de vol d’identité.
Franchement, je suis allé aussi loin que j’ai pu, et je crois
que La Mer a marqué la fin de ce cycle. Je devais me
lancer dans quelque chose de complètement différent,
alors j’ai commencé à échafauder une petite histoire à
propos de l’enfance. Rien ne fonctionnait. Après une
longue attente, Max Morden est apparu de nulle part et le
problème était résolu. Toutefois, avec le recul, je me
rends compte que Christine Falls (ndlr : le dernier
roman de Banville, un polar écrit sous le pseudonyme de
Benjamin Black) est le véritable livre de transition, celui
par lequel j’entreprends quelque chose de totalement
neuf, un peu comme si je vivais une nouvelle crise de la trentaine, mais à 60 ans!
Bref, La Mer a donc été l’étincelle. Mon prochain roman, que j’écris sous le nom
de John Banville, est d’ailleurs très différent de mes précédents. Il faut aussi
que je précise que j’ai choisi un pseudonyme pour que les lecteurs distinguent
les deux approches, et pas pour m’offrir une prétentieuse crise d’identité
postmoderne...

On peut dire la même chose à propos du deuil, non?
Vous seriez surpris de voir à quel point les lecteurs ont
trouvé dans le deuil de Max Morden un écho à leur sentiment de perte et de
colère. Pourtant, je n’ai jamais vécu d’expérience semblable. Tout n’est que le
produit de mon imagination. Plusieurs ont apprécié le fait que je ne tentais pas
de présenter un portrait idéal de la mort, mais plutôt une image franche et assez
brutale. Il y a de la beauté dans la mort, mais aussi une grande part d’amertume
et de colère. Je crois que si vous écrivez de façon honnête, et c’est ainsi que la
plupart des écrivains font leur travail, il en ressortira beaucoup de choses dures
et difficiles. C’est cruel, mais c’est ainsi.

La Mer
Boréal, 200 p., 19,95$
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Autour d’Ubu
L’année 2007 marque le centenaire du décès d’Alfred Jarry. Pour souligner
l’événement, quelques-uns de ses ouvrages sont réédités, dont Le Surmâle et
Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Une occasion de
découvrir ou de redécouvrir la teneur de l’?uvre de cet écrivain. Un auteur
pas du tout facile, trop souvent méconnu, un tireur d’élite à
l’ « Umour noir » avec un grand U, comme dans Ubu.

J’ai connu Alfred Jarry, l’homme, par l’entremise de quelques anecdotes
relatées par André Breton dans son Anthologie de l’humour noir et
Guillaume Apollinaire dans Le Flâneur des deux rives. Cet éventail de
cocasseries autour de Jarry nous dévoile un individu haut en couleur où
se confondent le rire anthracite et le vert absinthe. Cette « exubérance »
déployée dans sa propre vie peut nous aider à mettre en lumière l’implication de l’écrivain au cœur de sa création et l’exigence qu’il entretenait
à l’égard de sa propre liberté. Une osmose irréversible avec son œuvre
faisait en sorte que ce dernier appliquait sans retenue, dans sa vie
publique, toute la grandiloquence et toute la dangerosité que l’on attribue
à son plus fameux personnage, le tonitruant Père Ubu (d’ailleurs, pour se
désigner lui-même à ses interlocuteurs, n’utilisait-il pas le « nous », le
plus souvent avec le pistolet au poing qui se balançait au gré de sa gesticulation?). Bien entendu, Jarry avait le talent nécessaire pour devenir un
homme de lettres complet, mais son « attitude » a eu pour résultat de
l’écarter d’une place confortable dans le panthéon des littérateurs
respectables de la Belle Époque. Son regard portait plus loin. Et la place
qu’occupe Alfred Jarry dans la généalogie des plus importants mouvements d’avant-garde nés dans les décennies suivant sa mort souligne cette
« modernité » en rupture avec son époque.

Lubrique
Cette faculté d’anticipation se manifeste considérablement dans son
dernier roman, Le Surmâle, écrit en 1902. Jarry situe l’action de ce
roman, qu’il qualifie lui-même de « moderne », dans les années 20.
L’histoire nous transporte aux confins d’une réflexion autour de l’amour
et de la performance physique. Une phrase ouvre ce bal romanesque,
sans queue ni tête : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on
peut le faire indéfiniment ». Prononcée par l’hôte d’une petite soirée
mondaine à Paris, l’affirmation donne le ton à la suite du récit. S’en suit
une vive discussion où chacun rivalise d’imagination dans la définition
des caractéristiques d’un tel individu, un Surmâle, capable de reproduire l’acte sexuel le plus souvent possible dans un temps limité. Le
scepticisme d’un médecin, déclarant la chose humainement impossible,
fait prendre un tournant scientifique au débat. Un défi est lancé.
Cette quête effrénée de la performance est traversée par divers éléments
qui contribuent à lui donner un rythme haletant, à l’intérieur duquel les
corps sont mis à l’épreuve. Une course entre une locomotive et un vélo
à cinq sièges, chevauché par autant de cyclistes, alimentés en plein
effort par une douteuse Perpetual motion food ; l’organisation d’une
véritable orgie afin d’homologuer les capacités du Surmâle, ce drôle
d’ « Indien », etc. Une exploration frondeuse dans le champ du désir
et de l’absolu qui culmine avec la mort du Surmâle. Alfred Jarry trouve
ici une plateforme idéale pour proférer des attaques cinglantes à l’endroit de la morale catholique et bourgeoise, vilipendant l’une et l’autre
pour l’entrave qu’elles constituent au désir charnel et au désir tout
court. Une histoire imprégnée d’une inspiration fortement poétique et
brillamment illustrée par Tim.

Faustroll, R.I.P. et Bosse-de-nage
Dans un autre registre, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien nous entraîne à bord d’une odyssée au cœur de la
‘Pataphysique, cette science des solutions imaginaires élaborée par
Faustroll et transmise au Père Ubu. Ce roman constitue une pièce
maîtresse dans l’œuvre de Jarry qui l’a conçu en 1898, année de la nais-

Illustration : © Tim

Par Christian Girard, librairie Pantoute

sance ‘Pataphysique de Faustroll à l’âge de 63 ans et
lorsque le 20e siècle avait [-2] ans. Expulsé de son logis, le
docteur s’embarque pour un voyage initiatique à bord d’une
espèce de tamis étanche en compagnie d’un huissier (dont les
initiales du nom donnent R.I.P., requiescat in pace) et d’un
singe cynocéphale (un babouin, quoi!) qui porte le nom de
Bosse-de-nage et ne sait dire que « HA HA ». Cette étrange
équipée navigue dans un Paris complètement transfiguré en
vertu des lois de la ‘Pataphysique, d’île en île, à la rencontre
d’êtres imaginaires tous plus dangereusement loufoques les
uns que les autres. Chronique au carrefour de Rabelais et de
Lautréamont (en moins cruel), cette suite de tableaux est
soutenue par une écriture qui mêle parfois les références
scatologiques et scientifiques à une langue truffée de mots
rares et précieux. Alfred Jarry y fait fleurir toute son ironie,
écorchant au passage quelques individus de sa connaissance,
et nous fait découvrir ses filiations par le biais des vingt-sept
livres saisis dans la bibliothèque du docteur Faustroll.
Cette communauté a même fait des petits. En effet, toute une
descendance a pris la suite de l’univers « jarryien ». Que l’on
pense aux « proto-dada » qu’étaient Jacques Vaché et
Arthur Cravan, en passant par Dada lui-même et ensuite le
surréalisme, jusqu’au Collège de ‘Pataphysique (dont furent
membres, pêle-mêle : Boris Vian, Jacques Prévert, Raymond
Queneau, Georges Perec, Eugène Ionesco, etc.). On lui doit
beaucoup, à cet olibrius qui a traversé le siècle, le pistolet
pétaradant dans une main et criant un vif et sonore
« Merdre! ».
Alfred Jarry était un anarchiste des lettres et de l’imaginaire
qui pratiquait de drôles de hold-up. Un détroussement de
haute voltige à l’endroit de la raison bourgeoise, de la raison
résignée à accepter le monde dans les limites qui lui sont
imposées. Son œuvre se dévoile comme une barricade, tout
un fatras ‘Pataphysiquement ordonné sur lequel il se dresse
pour exprimer tout ce que le mot « ubuesque » peut inspirer. Ce faisant, chacune de ses offensives est imprégnée d’une
volonté de monter à l’assaut d’un sublime sauvage.
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Le Surmâle –
roman illustré
par Tim
Alfred Jarry, Éditions
Viviane Hamy,
216 p., 36,95$

Gestes et opinions du
Dr Faustroll,
’Pataphysicien
Alfred Jarry, Arléa,
208 p., 14,95$
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E n é t a t d e ro m a n
La chronique de Robert Lévesque

Pier Paolo Pasolini

Paysagiste de la désolation
Petrolio, ou Pétrole, est paru en Italie en 1992, dix-sept ans après la disparition de Pasolini, traduit en France en 1995 et
relancé maintenant dans une « édition augmentée ». Il est une somme politique et littéraire incomplète à jamais, un règlement
de comptes interrompu, brisé par la mort de son auteur, le marxiste chrétien Pier Paolo Pasolini, assassiné sur la plage d’Ostie
en novembre 1975 (meurtre encore obscur, peut-être complot d’État); c’est le pavé le plus inclassable de la littérature
européenne du XXe siècle, ce roman sans autre début que des points de suspension… Fragmentaire et fantasmatique, « Pa »,
comme l’appelaient ses amis, le qualifiait de « poème », comme Nicolas Gogol et ses Âmes mortes, « roman-poème » lui aussi
inachevé, avec lequel l’écrivain russe, comme l’intellectuel italien, entendait révéler au lecteur l’homme tout entier
(le contemporain) dans son temps, ses vices, ses misères, ses défauts, sa désolation. Gogol, Pasolini, même combat.

© Immagine dello spettacolo

Si Gogol a, quant à lui, détruit une large part de ses Âmes
mortes, les pages dans lesquelles il tenta d’envisager le
beau côté des hommes (leurs qualités morales
supérieures), préférant demeurer crânement dans son
« goût décidé pour le laid », comme le lui reprocha
Mérimée, Pasolini, lui, artiste multiple, sportif (rugbyman) et indécrottable agresseur des bien-pensants (à
droite comme à gauche), n’a pas eu le temps de mener à
terme l’entreprise hors norme de Pétrole. À travers la
biographie d’un petit-bourgeois, Carlo, ingénieur des
pétroles, personnage qui se dédouble en un sosie
sataniste, et qui se présente parfois en femme, c’est l’Italie
entière des années 60 — celle de la Démocratie
chrétienne — qui est exposée, explorée, forée, depuis le
monde cossu où se fomentent les coups du pouvoir corrompu jusqu’aux zones suburbaines. Le sous-prolétariat y
est en proie au génocide culturel qui provient du nivellement des différentes cultures pour qu’un seul modèle social
(on y est maintenant, au XXIe siècle) puisse être imposé à
n’importe qui, dans n’importe quelle frange de la société.
En 1972, Pasolini écrit dans un carnet : « Mes yeux sont
tombés par hasard sur le mot "Pétrole" dans un petit article, je crois, de L’Unita et ce n’est que d’avoir pensé au
mot "Pétrole", comme titre de livre, qui m’a poussé à concevoir la
trame de ce livre. En moins d’une heure, cette trame a été pensée et
écrite ». Ce texte jeté en quelques minutes sur papier, on le trouve
parmi les centaines de fragments de Pétrole (résumé magistral,
p. 572), ce chantier non fini qui tient fort à embrasser la totalité
d’une époque et d’investir au plus près les fantasmes vitaux les plus
intenses du poète qu’était d’abord et avant tout Pasolini. Tout
subjugue et terrifie dans cette tentative voulue d’organiser en lui « le
sens et la fonction de la réalité » afin de s’emparer d’elle, la capturer,
Pétrole
disparate et fiévreuse, la circonscrire dans la littérature pour en cernPier Paolo Pasolini,
er l’essentiel de la « désolation » (dont il se fait le paysagiste intranGallimard,
coll. Du monde entier,
sigeant) sans négliger aucun détail de la « perdition ».
652 p., 57$

Roman à grouillement
Pasolini, mieux que quiconque, explique ce travail intellectuel et
viscéral (artaudien) sur la saisie de la réalité : « En projetant et en
commençant d’écrire mon roman, j’ai bien réalisé autre chose que de
projeter et d’écrire mon roman : j’ai organisé en moi le sens et la
fonction de la réalité; et une fois que j’ai organisé le sens et la fonction de la réalité, j’ai essayé de m’emparer de la réalité. M’emparer,
peut-être, sur le plan doux et intellectuel de la connaissance ou de
l’expression : mais malgré tout, essentiellement, brutalement et violemment, comme cela se passe pour chaque possession, pour chaque
Pasolini
conquête… Au moment même où je projetais et écrivais mon roman,
René de Ceccaty,
autrement dit où je recherchais le sens de la réalité et en prenais posGallimard,
session, précisément dans l’acte créatif que tout cela impliquait, je coll. Folio Biographies
désirais aussi me libérer de moi-même, c’est-à-dire mourir. Mourir
no 6, 260 p., 13,95$

Dans cette descente aux enfers ou cet enfouissement
dans les déserts, ce cheminement à travers plusieurs
écritures différentes, le lecteur est constamment bousculé par la rudesse et la détresse de ce pavé de la littérature dissidente. Pasolini y écrit qu’il s’agit d’un
roman « à grouillement ». Pour s’y retrouver dans ces
réflexions sur le pouvoir, ces visions de la misère, ces
actions métaphoriques ou hyperréalistes, ces scènes
sexuelles explicites ou fantasmatiques, on a six
grandes pistes à suivre (jeu de pistes) : les vicissitudes
de l’ENI, un holding fondé en 1953 pour coordonner la
politique énergétique italienne; l’idée d’un voyage vers
l’Orient avec l’image de la Toison d’or (l’or contemporain, le pétrole); la problématique de la sexualité dans
la rencontre avec l’Autre (la note 45 époustouflante,
Carlo se pensant femme et suçant en ligne les bites,
bien décrites, de 40 ragazzi, jeunes hommes); une
virée à la fois réelle et onirique dans la banlieue
romaine, où apparaissent les signes non équivoques de
la standardisation infligée à la classe sous-prolétaire
par la culture bourgeoise au pouvoir; des notes où, sans jugement,
sont décrits des massacres politiques et ethniques; enfin, l’anéantissement de l’individu, des traditions et de la diversité, qui
s’apparente à la marche dans le désert (telle la fin de Théorème),
à l’entrée dans le silence.
René de Ceccaty, l’un de ses biographes, souligne à quel point la
lecture de Dostoïevski a profondément marqué l’auteur de Pétrole,
mais aussi celles de Shakespeare et Freud. Lire ce pavé est une
expérience qui sera unique. Voilà le testament interrompu, anarchique et génial d’un dissident dans l’âme, d’un maître artiste
irrécupérable qui, depuis son assassinat, n’a pas été remplacé
(Handke s’y essaie) et qui défendait sans concession la conception
ancienne du rôle de l’écrivain dans la société, tradition aujourd’hui
en désuétude de l’artiste total qui, comme Dante et Léonard de
Vinci, s’empare du rôle (protagoniste intellectuel) de conscience
politique de son temps. Paysagiste de la désolation, son art et sa
pensée étaient paradoxalement marxiste et catholique (il adora
Jean XXIII), son œuvre celle d’un authentique homme de gauche
réactionnaire et avancé. Inclassable « Pa »…

Lisez toutes les chroniques au www.lelibraire.org
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Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.
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Et tout le reste est littérature
La chronique d’Antoine Tanguay

Falsifiction
Les lecteurs et lectrices assidus de la présente chronique auront certainement remarqué mon faible pour les romans
qui se moquent des conventions et, si possible, brassent un peu les idées reçues en changeant les règles appliquées
dans l’arène sauvage de la fiction. Car il s’agit bel et bien d’un lieu où il y a plus de trappes et de pièges que d’issues,
et si c’est à l’écrivain de baliser le parcours, ce dernier peut bien laisser derrière lui quelques savants mécanismes qui
viendront mettre au défi les neurones de son lecteur.

À bas la fiction!

Il ne faut pas m’en vouloir : après tout, comme bien d’autres, j’ai
horreur de sentir qu’une saga historique ou un roman de mœurs se
présente comme une variation sur un même thème et, suivant les
contours plus ou moins flexibles d’un moule, finit toujours par
ressembler à tous les autres. Même l’autofiction, pourtant une
occasion unique d’exprimer son unicité, s’enlise plus souvent
qu’autrement. Mêmes soupirs, mêmes misères, mêmes plaisirs...
Non, mieux vaut jeter un œil du côté de la littérature qui, sans se
prendre les pieds dans les artifices et les expérimentations relevant
souvent du bricolage destiné à détourner l’attention du lecteur,
interroge ce qui distingue le vrai du faux.

Un monde truqué
Au nombre de ces romans, j’ai noté ce printemps le très intriguant
ouvrage d’Antoine Bello, une élégante variation sur le thème de la
manipulation historique au titre évocateur : Les Falsificateurs.
Disons-le tout de suite : ce roman de l’auteur de L’Éloge de la
pièce manquante s’attaque à un sujet passionnant, mais
néanmoins périlleux en raison des nombreuses interrogations qui
laissent le lecteur en plan. Mais résumons plutôt : Sliv, un jeune et
brillant étudiant islandais, se fait un jour embaucher par une
mystérieuse organisation qui lui demande d’abord d’agir en tant
que consultant pour quelques missions environnementales en
apparence très anodines. Or, ce n’était qu’une couverture pour une
organisation qui se nomme en fait CFR (Consortium de
Falsification du Réel) et fait dans la manipulation historique. Si,
par exemple, vous désirez inventer un village qui n’a jamais existé,
il suffit de manipuler discrètement quelques archives, ajouter çà et
là des chapitres aux livres d’histoire, trafiquer quelques banques
de données... et le tour est joué. Après avoir donné naissance à un
écrivain en guise de test d’admission, Sliv devient rapidement
habile dans l’art de manipuler les preuves. Au fil des pages, Bello
distille savamment les informations sur le CFR : Qui le dirige?
Que font les agents les plus haut gradés? Depuis combien de temps
l’histoire est-elle ainsi truquée et, surtout, comment fait-on
désormais pour croire les manuels d’histoire? Qui a vraiment
existé? Qui a été manipulé par le CFR? Entre la rigueur du roman
d’espionnage et celle qu’impose un roman aussi sérieux, Les
Falsificateurs traite d’un sujet en or, surtout à l’ère où la manipulation des médias n’aura jamais été aussi préoccupante. Nous
sommes certes à l’heure de YouTube et des chaînes d’information
en continu, mais aussi à celle de Photoshop et d’Internet, qui est
sans doute le réseau de mensonges le plus organisé sur la planète.
Entendez-moi bien : il y a du bon sur la Toile, mais simplement
beaucoup trop de « conneries » et de fausses pistes. Bref, Les
Falsificateurs fascine par l’ampleur de son propos, et Bello s’en
tire plutôt bien dans sa mission, malgré une plume qui, parfois,
manque d’audace et de couleur. Sans donner plus de détails sur la
conclusion de ce roman d’une belle intelligence, disons qu’il fallait
du cran pour terminer son livre sur un culotté « À suivre ».
Y aura-t-il une suite ou pas? Et si Bello, dans un ultime pied de nez,
nous avait tendu un ultime piège?

Les Falsificateurs
Antoine Bello,
Gallimard,
coll. Blanche,
501 p., 34,95$

Permission
Céline Curiol,
Actes Sud,
254 p., 33,50$

Alors que, dans Les Falsificateurs, il s’agissait de faire de la fiction
une réalité, le très surprenant Permission de Céline Curiol
propose une thèse encore plus intrigante : et si la fiction avait été
bannie de la réalité? Voilà un autre défi de taille pour une
écrivaine qui, il faut bien le préciser, a reçu de la part de Paul
Auster un sacré coup de pouce lorsque ce dernier a écrit à propos
de son premier roman, Voix sans issue : « C’est non seulement
l’un des plus beaux premiers romans que j’ai lus depuis de nombreuses années mais aussi, tout simplement, l’une des œuvres de
fiction les plus originales et les plus brillamment exécutées parmi
celles de tous les écrivains contemporains que je connais. »
Au passage, mentionnons que Curiol vit aujourd’hui à Brooklyn,
comme l’auteur de Cité de verre. Reprenons : son second roman
mériterait certainement un tel élan d’enthousiasme, tant il
déploie avec finesse des questions difficiles à travers un récit à
l’atmosphère froide et oppressante. Le narrateur de Permission
est engagé à titre de « résumain » dans un bureau dont toute
l’organisation est régie au quart de tour. Car on n’a pas le droit à
l’erreur dans cette société où toute l’information acheminée aux
médias doit être analysée. Le narrateur doit ainsi faire des
comptes rendus de réunions tenues à huis clos et éventuellement
dresser un rapport sur son lieu de travail. C’est en faisant ses
recherches qu’il entre en contact avec la fiction et risque de
succomber à ses charmes illicites. Et que dire des mystérieux
hommes bleus qui semblent en savoir tant sur ce qui se trame en
dehors des murs du bureau...
L’atmosphère de Permission évoque bien entendu en premier lieu
la bureaucratie soumise au joug de Big Brother dans 1984. Mais
elle se rapproche davantage de ce que proposent des auteurs
comme Auster (plus particulièrement dans Le Voyage d’Anna
Blume), Percival Everett, Aimee Bender ou George Saunders, des
figures importantes de la littérature contemporaine américaine.
Derrière la caricature d’organisations puissantes comme l’ONU se
cache une interrogation brillante sur la quête de l’objectivité à
tout prix par rapport aux dégâts de la subjectivité dans le domaine
de l’information. Si la fiction est le début de la fin pour le monde
réel, alors qu’est-ce qui pourrait bien venir à bout de la fiction?
Céline Curiol vient de franchir le cap des 30 ans et, déjà, elle
affiche l’assurance des grands. Un nom à retenir, avant que
quelqu’un n’ait l’idée de l’effacer des fichiers d’un quelconque
registre des écrivains mondiaux. Au final, Bello et Curiol, malgré
des romans forts différents dans leur ton comme dans la richesse
de la langue, posent des questions intéressantes auxquelles
d’autres écrivains, sensibles à ces enjeux, viendront répondre en
testant les limites entre la fiction et le réel : un terrain de jeu
décidément fascinant pour les créateurs de ce nouveau siècle.

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
Littérature étrangère
Des livres sonores sur iTunes
L’entreprise japonaise Itochu a annoncé en mai dernier
son entrée sur le marché émergent des livres lus (audiobooks) à télécharger sur un baladeur audionumérique, à
l’instar des musiques et vidéos. Itochu, qui s’est alliée à la
société américaine spécialisée Audible, a proposé une
première sélection de 70 ouvrages, avec l’aide d’éditeurs
japonais, sur iTunes Store Japon, une division en ligne du
groupe d’informatique américain Apple. En trois ans,
l’objectif est de publier un catalogue de 1000 titres et
d’atteindre deux millions de téléchargements. Itochu
vise les marchés américain et européen d’ici 2008.
Le succès d’un roman érotique au Proche-Orient
La Preuve par le miel de la Syrienne Salwa al-Neimi a été
d’abord publié à 5000 exemplaires par les éditions Riad
el-Rayyes à Beyrouth en janvier dernier. Le livre se
trouve actuellement en tête des ventes au Liban. Il a eu
la bénédiction du journal libanais Al-Akhbar, réputé
proche du Hezbollah, qui l’a encensé en estimant qu’il est
le « premier roman érotique arabe ». La traduction
française est déjà prévue pour 2008.
Le roman du « nègre » d’Alexandre Dumas
Les Souterrains de Limoges, un roman signé Auguste
Maquet, connu pour avoir été le « nègre » d’Alexandre
Dumas, a été publié en avril dernier par les Ardents Éditeurs. Cet ouvrage est paru en feuilleton au milieu du
XIXe siècle et a été exhumé des archives municipales de
la capitale du Limousin par Stéphane Capot, conservateur de ces archives, et Jean-Marc Ferrer, universitaire et
créateur des Ardents Éditeurs. Le roman retrace
l’histoire de la partie immergée de la ville, qui a été le
centre d’un important négoce et un lieu de décisions
dans les périodes de crise et d’épidémies.
Dominique Fernandez, nouvel académicien
À 77 ans, l’écrivain et critique littéraire Dominique
Fernandez a été élu parmi les 40 Immortels de
l’Académie française en mars dernier. Il remplace ainsi le
professeur de médecine Jean Bernard, décédé l’an
dernier. Amoureux de l’Italie, Dominique Fernandez est
l’auteur de plus de 60 romans, essais et récits de voyage.
Cette élection est la première d’une série à venir, à la
suite de la disparition de cinq académiciens au cours des
derniers mois, dont le dernier est l’écrivain d’origine
russe Henri Troyat.
Ensemble, c’est tout sur le grand écran
C’est Claude Berri qui a réalisé l’adaptation cinématographique du roman à succès d’Anna Gavalda,
publié aux éditions du Dilettante en 2004. Le réalisateur
français est célèbre pour avoir adapté certains classiques
de la littérature française, tels Germinal d’Émile Zola,
Jean de Florette et Manon des sources de Marcel Pagnol.
Sorti en mars dernier en France, le film réunit, entre
autres, Audrey Tautou et Guillaume Canet, respectivement dans les rôles de Camille et de Franck, et raconte
l’histoire de quatre personnages qui seront amenés à
vivre sous le même toit.
Un pont d’or pour les mémoires d’Agassi
Knopf a misé plus de 5 millions de dollars afin d’emporter
les droits mondiaux des mémoires du tennisman américain Andre Agassi. Les enchères avaient commencé à
4 millions de dollars et ont atteint 5,3 millions de dollars.
Filiale de Random House, Knopf a déjà publié les
mémoires de Toni Morrison, John Updike, Thomas
Mann et Anne Rice. En 2001, la maison d’édition avait
offert 12 millions de dollars pour obtenir les souvenirs du
président Bill Clinton.

Sexe, secte et clones
Michel Houellebecq a commencé le tournage de l’adaptation de son quatrième roman, La Possibilité d’une île
(Fayard), en Espagne. Daniel, le « héros » 25 fois cloné,
sera interprété par Benoît Magimel, qui a joué, entre
autres, dans La Pianiste de Peter Haneke et La Fleur du
mal de Claude Chabrol. Houellebecq ne compte pas
suivre à la lettre le récit : il se concentrera plutôt sur sa
dimension de roman d’anticipation.
Dans la caméra du Lonely
Lonely Planet, l’éditeur spécialisé en guides touristiques,
a lancé sa propre télévision sur Internet sur le même
modèle que YouTube. Il invite les baroudeurs à envoyer
leurs vidéos de voyage et à consulter celles des autres.
D’un clic de souris, on peut assister à la rencontre d’un
voyageur et d’un grand singe au Kenya ou profiter de la
vue magistrale depuis le hublot d’un petit avion qui survole l’Himalaya népalais de Katmandou. Pour l’instant,
ce service n’est disponible qu’en anglais.
www.lonelyplanet.tv
Jean de La Fontaine dévoilé au cinéma
La vie de l’un des poètes français les plus célèbres de
l’histoire est racontée pour la première fois au cinéma.
Lancé au printemps, Jean de La Fontaine, le défi met en
vedette le comédien Lorant Deutsch. On découvre un
homme qui a dénoncé la disgrâce de Nicolas Fouquet, le
pouvoir de Louis XIV et la mainmise de Colbert. Rendu
célèbre grâce à ses Fables, dans lesquelles il décrivait les
travers de l’époque et ceux de la nature humaine, il est
décédé en 1695 à l’âge de 74 ans.
Madame Bovary, plus que centenaire
Le roman de Gustave Flaubert a été écrit il y a 150 ans.
Pour l’occasion, une reproduction de son édition originale a été publiée, dans laquelle Gustave Flaubert a
souligné et raturé tous les passages supprimés après sa
première publication en 1856 dans La Revue de Paris.
Maxime Du Camp, l’éditeur et également l’ami de
Flaubert, lui avait imposé des modifications et des
« coupures indispensables », qui sont devenues insupportables au romancier.
Trois finalistes canadiens
au Man Booker
Alice Munro, Margaret
Atwood et Michael Ondaatje
font partie des 15 finalistes du
prix international Man
Booker qui sera décerné cet
été en Grande-Bretagne.
Ce prix de littérature, assorti
d’une bourse d’environ
135 000 dollars, est décerné
tous les deux ans à un auteur encore vivant. Cette année,
les autres finalistes sont, entre autres, Doris Lessing, Philip
Roth, Salman Rushdie et Michel Tournier. En 2005, le prix
avait été attribué à l’auteur albanais Ismaïl Kadaré.
La réplique du pape au Da Vinci Code
Jésus de Nazareth de Benoît XVI est paru en une
vingtaine de langues et a déjà été vendu à 50 000 exemplaires. Le pape souhaite réconcilier le personnage
historique du Christ avec celui des Évangiles. Il affiche sa
volonté de renverser une vision politique du Messie et
celle qui est présentée dans le roman à succès de Dan
Brown. « L’interprétation de la Bible peut devenir un
instrument de l’Antéchrist si elle prend des voies
erronées », avertit Joseph Ratzinger, qui avait commencé la rédaction de ce livre en 2003 alors qu’il était
cardinal.

Entrez dans l'univers des auteurs au www.lelibraire.org
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Nouveautés
Essayiste de renom, Jean-Claude Guillebaud revient sur les
principales étapes de sa conversion, ou plutôt de son acceptation du christianisme, puisqu’il admet avoir toujours été
chrétien, mais sans l’assumer. Et Guillebaud insiste : il faut
d’abord vouloir pour arriver à croire. Contrairement à ce que
soutiennent les nombreux détracteurs des religions, la foi
n’est pas ce à quoi cède un esprit trop faible pour soutenir
une vision rationnelle du monde, mais bien le choix
conscient de celui qui veut voir la vie comme une chose précieuse et qui reconnaît que le monde le dépasse. Dans une
langue simple et avec le sens critique qu’on lui connaît, l’auteur nous raconte
comment il s’est d’abord accepté comme « chrétien du dehors » avant d’entrer franchement dans le giron de l’Église.

Si la littérature est en péril, nous dit Tzvetan Todorov dans
cet essai en forme d’éloge de l’écriture, ce n’est pas tant en
raison de la piètre qualité des productions littéraires
actuelles qu’à cause d’un système scolaire qui donne des
livres une image terne et déconnectée. Todorov se réfère ici
à l’école française, bien sûr, mais les reproches qu’il formule
s’appliquent également au système scolaire québécois,
puisqu’il met lui aussi l’accent sur la forme plutôt que sur le
contenu. Or, tel est bien le péril qui menace la littérature :
se voir réduite au statut de prouesse formelle sans lien avec
la vie. Todorov nous rappelle avec verve et simplicité que les chefs-d’œuvre
littéraires sont d’abord des méditations sur l’expérience humaine, et regorgent
à ce titre de précieux enseignements.

COMMENT JE SUIS REDEVENU CHRÉTIEN

LA LITTÉRATURE EN PÉRIL

Jean-Claude Guillebaud, Éditions Albin Michel, 196 p., 23,95$

Tzvetan Todorov, Flammarion, coll. Café Voltaire, 96 p., 22,95$

Marie-Joseph-Angélique, esclave d’origine portugaise arrivée
en Nouvelle-France en 1725, appartient à Mme de
Francheville, riche marchande de Montréal. Le soir du
10 avril 1734, un incendie criminel se déclare dans la maison
Francheville et embrase le quartier, détruisant une quarantaine de bâtisses, dont l’hôpital de l’Hôtel-Dieu. Angélique est
immédiatement accusée par sa maîtresse : c’est une rebelle
(la jeune femme a participé à des manifestations publiques
contre l’esclavage), et elle a déjà tenté de s’enfuir… Mise à la
torture, Angélique finit par avouer son méfait. Mais à quoi
a-t-elle cédé : à la douleur ou aux remords? Plus qu’une simple page d’histoire, Afua Cooper nous révèle un aspect méconnu de la société canadienne
en réfléchissant sur ses rapports troubles avec les étrangers.

Quelques mois avant sa mort, Philippe Noiret apprenait que
son état de santé ne lui permettrait pas de poursuivre sa
longue carrière. « C’est au moment où l’on ne peut plus
exercer son métier qu’on se rend compte à quel point on l’a
aimé », confia-t-il alors à son épouse et complice de toujours, la comédienne Monique Chaumette. Et pour illustrer la
place que le jeu a occupée dans sa vie, l’acteur a amorcé une
autobiographie commençant avec ses premiers balbutiements au théâtre et se terminant avec la dernière pièce de
son répertoire. Films, pièces, tournées, tournages, tout est
empreint du regard doux et rieur de ce grand homme. Et si sa mémoire,
cavalière, refusait parfois d’obtempérer, elle a retenu l’essentiel : la passion
qu’il mettait dans toutes ses entreprises.

MÉMOIRE CAVALIÈRE

LA PENDAISON D’ANGÉLIQUE

Philippe Noiret, Éditions Robert Laffont, 448 p., 29,95$

Afua Cooper, Éditions de l’Homme, 320 p., 29,95$

Les sociétés modernes se sont construites en s’opposant au
passé : loin de s’inscrire dans la continuité de ce qui les
précédait, elles ont revendiqué la rupture et la nouveauté.
Mais s’en réclament-elles encore? L’engouement que suscitent depuis déjà plusieurs années la généalogie, le folklore et
la valorisation du patrimoine au sens très large (on restaure
les joyaux de l’architecture, par exemple, mais on préserve
aussi des vestiges douloureux du passé, comme ceux de
l’Holocauste), tout cela semble indiquer que le vent tourne…
Philosophes, historiens, sociologues, anthropologues, théologiens et politicologues sondent tour à tour cet étonnant retour de la mémoire,
sans cacher leur inquiétude. Car valoriser le passé n’est pas bon en soi :
encore faut-il savoir dans quel but on le fait.

On associe aujourd’hui l’islam à l’intégrisme religieux, au
terrorisme et à la violence politique. Pourtant, peu d’éléments du dogme islamique incitent à de tels extrêmes,
remarque Malek Chebel. Dans un ouvrage à la fois dense et
facile d’accès, l’anthropologue esquisse l’histoire de l’islam,
expose ses principaux points de doctrine, distingue ses différentes sectes et traite en profondeur de sujets chauds
comme le sort des femmes, les visées expansionnistes des
États musulmans et l’intégrisme religieux. Donnant à voir
« un islam pluriel », Chebel se fait un devoir de ne céder ni
à l’envie de simplifier ni à celle de masquer les contradictions
et les zones d’ombre de cette religion. Un ouvrage éclairant et courageux.

L’ISLAM EXPLIQUÉ

LES IMPASSES DE LA MÉMOIRE

Malek Chebel, Perrin Éditeur, 263 p., 34,95$

E.-Martin Meunier et Joseph Yvon Thériault (dir.), Fides, 390 p., 34,95$

Entre la conversation détendue et le traité de philosophie, ce
petit livre nous rappelle à chaque page que la popularité de
Philippe Val repose autant sur son esprit critique que sur son
esprit tordu. Il faut dire qu’en plus des chapeaux de
chroniqueur et d’essayiste, Val porte aussi celui de rédacteur
en chef de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. L’auteur
français nous propose ici une belle réflexion sur la liberté
humaine. Existe-t-elle? Jusqu’où s’étend-elle? Et pourquoi
nous leurrons-nous si souvent à son sujet? À la fois nuancés
et provocateurs, serrant toujours de près l’actualité internationale, les 24 courts chapitres de ce Traité de savoir-survivre nous apprennent que, par temps obscurs, le penseur doit aiguiser ses couteaux pour
conserver sa liberté.

L’affirmation peut sembler naïve, réductrice ou maladroite,
mais elle n’en séduit pas moins plusieurs écrivains et
penseurs de la littérature : et si raconter des histoires était la
fonction première du roman? À l’heure où se raconter (et
non raconter tout court) semble encore, sous nos latitudes
du moins, très tentant, il peut être intéressant de suivre l’exposé de Fernandez qui, grâce à une série d’exemples glanés
dans la littérature mondiale (Dickens, Melville, Simenon...),
chante haut et fort l’éloge du roman de divertissement et d’évasion. Visiblement inspiré, Fernandez nous livre une grande
leçon de littérature qui ne prétend pas tant convaincre d’une
quelconque conception de l’écriture que de pousser à (re)lire un vaste choix
de classiques.

TRAITÉ DE SAVOIR-SURVIVRE PAR TEMPS OBSCURS

L’ART DE RACONTER

Philippe Val, Grasset, 242 p., 27,95$

Dominique Fernandez, Grasset, 601 p., 39,95$
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le libraire

Diane Arbus,
une biographie

Les Secrets de Norah
Norah Shariff, Éditions JCL,
coll. Témoignage, 296 p., 19,95$

Patricia Bosworth, Seuil,
coll. Biographies-Témoignages,
448 p., 39,95$
La photographe américaine Diane
Arbus mit fin à ses jours le 26 juillet 1971 à l’âge de
48 ans. Née Nemerov en 1923, elle grandit dans un
milieu bourgeois de New York. Elle épouse très jeune
Allan Arbus, avec qui elle s’initie à la photographie.
Ils travailleront ensemble pendant plusieurs années
dans le milieu de la mode, elle comme styliste, et lui,
comme photographe. Dans les années 60, après son
divorce, elle commence à définir son propre style.
Ses sujets de prédilection seront les marginaux et les
exclus de la société. Tout au long de sa courte
carrière, ses photos susciteront admiration ou
incompréhension, voire même dégoût. Aujourd’hui,
son œuvre est considérée comme un apport majeur
dans l’histoire de la photographie du XXe siècle. Cette
biographie nous plonge avec fascination dans la vie
de cette femme étonnante et dans le New York turbulent de l’après-guerre. Céline Bouchard Monet

Figures,
lectures-Logiques de
l’imaginaire (t. 1)
Bertrand Gervais, Le Quartanier,
coll. Erres Essais, 248 p., 24,95$
Dans ce premier essai d’une série de trois, qui inaugure une nouvelle collection, Erres Essais, au
Quartanier, Bertrand Gervais veut définir une
approche de la lecture à partir de la figure. Dans ce
dessein, il analyse quelques textes d’auteurs
contemporains (québécois, français et américain) afin
d’en extraire une toponymie de la figure et de ce
qu’elle peut engendrer dans la perception du lecteur.
Bien que ce livre soit quelque peu scolaire, il ne
faudrait pas passer à côté, ne serait-ce que pour la passion évidente qu’éprouve l’auteur pour la littérature
contemporaine (lire, en particulier, les quelques pages
qu’il consacre à Emmanuel Carrère) et l’envie qu’il
nous donne d’aller, à notre tour, découvrir ces textes.

CRAQUE
Pour un pacte écologique
Nicolas Hulot, Calmann-Lévy,
286 p., 29,95$

Pour s’aider à affronter ses peurs,
Norah a décidé de suivre la même
voie que sa mère et d’écrire ce qu’elle a vécu. Ceux qui
ont lu Le Voile de la peur se remémoreront le drame
de cette famille. Avec Les Secrets de Norah, ils comprendront mieux ce qui a pu lui arriver. Norah donne
des réponses aux questions soulevées à la suite de l’autobiographie de sa mère. D’abord, la violence du père
à l’égard de sa mère devant ses yeux d’enfant; et
ensuite, la souillure de son propre corps. Mais il serait
trop simple de résumer leur tragédie. Vivant dans une
Algérie ensanglantée par la guerre civile, Norah essaie
de protéger sa famille coûte que coûte malgré la mort
qui rôde. Mais souvent, ce sont les proches qui
trahissent les premiers. Devenue femme, elle n’accepte plus la soumission, la cruauté et l’humiliation.
Maintenant, avec son livre, elle s’est décidée à se tenir
debout et à le rester! Caroline Larouche Les Bouquinistes

Dans cet appel lancé à la société
française, mais que l’on peut adapter
à nos sociétés, Nicolas Hulot et le Comité de veille
écologique nous invitent à agir ensemble sur l’environnement avant qu’il ne soit trop tard. L’auteur y
propose un plan d’action composé de dix objectifs et
cinq propositions concrètes pour affronter les défis
que posent les changements climatiques et assurer le
passage de nos sociétés, axées sur la croissance et la
surconsommation, vers un monde plus sobre et plus
durable. Pour Hulot et ses complices, la question environnementale doit sous-tendre toutes nos décisions
sur les plans économique et politique. À la fois
ambitieux et réaliste, l’appel lancé par l’auteur a le
mérite de jeter des bases solides sur lesquelles fonder
nos futurs choix politiques… avant que ceux-ci nous
soient imposés par l’inévitable. David Murray Monet

Politique de la littérature

La Prison magique

Jacques Rancière, Galilée, coll.
La philosophie en effet, 236 p., 59$
Nul besoin de présenter Rancière, cet
ancien disciple d’Althusser qui s’est
fait connaître comme un penseur de la gauche, de son
histoire, et des diverses façons dont elle est parvenue
à s’exprimer. Son dernier livre reprend plusieurs
textes écrits au fil des ans sur le thème de la littérature
et de la politique. Ce travail s’inscrit dans la lignée des
livres sur le partage du sensible, sur la façon dont les
hommes, en démocratie, se réapproprient l’espace
public. Mis à part la première partie, « Hypothèses
», qui est plus théorique et dans laquelle Rancière
débat avec Sartre, le maître ès politique de la littérature, le volume est surtout constitué d’études sur le
corpus de figures marquantes de la littérature
mondiale tels Flaubert, Tolstoï ou Freud. À lire
absolument si on veut encore croire que la littérature a quelque chose à dire. Félix J. Philantrope Monet

Félix J. Philantrope Monet

Google-moi : la deuxième
mission de l’Amérique
Un croisé contre Saladin:
Renaud de Châtillon

Barbara Cassin,
Éditions Albin Michel,
coll. Banc public, 266 p., 26,95$

Pierre Aubé, Fayard, 306 p., 34,95$

Charlotte Melançon,
Éditions du Noroît,
coll. Chemins de traverse, 200 p., 24$
Charlotte Melançon s’intéresse à la
poète Emily Dickinson depuis de
nombreuses années. Pas étonnant, donc, qu’elle réussisse, dans ces quatre essais réunis sous le titre de La
Prison magique, à nous communiquer sa passion et sa
connaissance de l’œuvre de la recluse d’Amherst. Les
quatre thèmes abordés sont le blanc, l’amitié, les
oiseaux et la réclusion. Chacun fait l’objet d’une fine
analyse basée sur les poèmes originaux et la
correspondance de Dickinson. Selon les propres mots
de son frère : « Elle a goûté à la société et au monde
et les a trouvés insipides ». Le dernier essai du livre
nous fait comprendre que la poète s’est retirée chez
elle, aussi et surtout afin d’obtenir un silence de
qualité qui permette l’éclosion poétique. Pas beaucoup
de sérénité chez elle, nous fait remarquer Charlotte
Melançon, mais un dialogue intérieur incisif pour
créer cette langue qui « sera de l’âme pour l’âme »,
comme le disait Rimbaud. Guy Marchamps Clément Morin

Comment parler
des livres que l’on
n’a pas lus?
Pierre Bayard, Les Éditions de
Minuit, 162 p., 28,95$

La fiction pâlit lorsque l’Histoire, la
vraie, nous gratifie de récits sur des
personnages hors du commun. La vie de Renaud de
Châtillon, prince d’Antioche, puis seigneur d’OutreJourdain à la fin du XIIe siècle, en est un bel exemple.
Héros paradoxal, brutal et orgueilleux, ce croisé incarne le mal absolu pour ses ennemis : il a mené une
expédition inouïe, un raid terrestre et naval contre les
villes saintes de l’Islam Médine et La Mecque qui fut à
deux doigts de réussir. Perdant magnifique, il se fera
couper la tête par le sultan kurde Saladin lui-même au
soir de la bataille de Hattîn : ce sera la rançon de sa
démesure. L’écriture élégante de l’historien Pierre
Aubé, exploitant les chroniques tant chrétiennes que
musulmanes de l’époque, nous restitue le grandiose et
l’horrifiant de cette épopée dont les échos n’ont pas
fini de résonner dans le Proche-Orient actuel.

Dans cet essai, Barbara Cassin examine, avec les outils du philosophe, le phénomène
d’ampleur qu’est devenu Google. L’analyse de l’auteure prend pour assises les deux mots d’ordre —
véritable mission — que se sont donnés les créateurs
du moteur de recherche, à savoir « organise toute
l’information dans le monde » et « ne sois pas mauvais, méchant ». Or, pour l’auteure, derrière ces
injonctions et leur vernis démocratique, voire moral,
se cachent de possibles dérives, notamment en ce
qui concerne l’uniformisation de la langue et la culture (le « globish ») ou la (non) mise en disponibilité d’informations, d’œuvres, d’opinions… À cet
égard, elle conclut que « Google est un champion de
la démocratie culturelle, mais sans culture et sans
démocratie ». En somme, il s’agit d’une mise en examen critique qui détonne face au vent de légitimité
quasi unanime qui souffle désormais sur ce géant.

Pierre Bayard nous convie à la découverte de la nonlecture comme clé de la lecture. Il s’attache à dresser
l’inventaire des différentes nuances et situations qui
conduisent le non-lecteur à s’exprimer sur tel ou tel
ouvrage. S’appuyant sur des exemples issus d’ouvrages et de non-lecteurs illustres (Paul Valéry,
Montaigne…), sa « méthode » vise à mettre en
lumière, dans une langue aussi intelligente qu’enthousiaste, la nature des liens que nous entretenons
avec les livres et la lecture et, par le fait même, avec
la culture. Un univers à la fois composé de fantasmes,
de doutes, d’oublis et d’imbroglios cocasses, à travers
lequel chaque non-lecteur exprime le plus souvent
une bonne part de sa personne avec une étonnante
dose de création et d’intelligence.

Christian Vachon Pantoute

Alexis Brisebois Monet

Christian Girard librairie Pantoute
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Espagne 1936-1939

Une guerre peut en cacher une autre
La guerre d’Espagne fut une expérience tragique et meurtrière. C’était une guerre civile où se
côtoyaient les idéaux de liberté, de démocratie et de révolution dans le camp républicain; où l’on
défendait le passéisme, l’ordre religieux et les caciques dans le camp de la rébellion militaire sous la
gouverne du général Franco. Une guerre également inséparable de questions sociales (pouvoir
ouvrier, réforme agraire, nationalismes, oppression religieuse). Pour la population qui avait vu naître
de nombreux espoirs de changement, ce fut aussi une amère défaite. Que recouvraient donc les
enjeux de cette guerre? Pourquoi tant de passions et de violence? L’Espagne profondément divisée,
jusqu’à la mort, pourquoi?

Par Daniel Dompierre, librairie Le Fureteur
Émile Témime dans 1936, la guerre d’Espagne
commence tente de cerner en un court essai la signification politique de cet épisode. Partant d’une excellente description du contexte social et politique de
l’éclatement de la guerre civile, l’auteur montre comment ce conflit fut l’aboutissement d’une longue accumulation de tensions se développant dans le cadre de
résistances à la domination sociale. Par exemple, les
campagnes demeuraient enserrées entre le pouvoir de
l’oligarchie foncière, le poids séculaire du conservatisme religieux et l’ordre militaire. En fait, les
années précédant la guerre civile se dérouleront dans
un climat d’intenses violences politiques où se succèdent assassinats, grèves ouvrières et révoltes
paysannes. La voie parlementaire ne parvient donc
pas à canaliser ces affrontements. Les extrêmes étouffent : la gauche se radicalise, la droite menace. C’est
dans cette situation « pré-révolutionnaire », selon
Témime, que survient le « 1936 » espagnol.

Le petit livre de François Godicheau, La Guerre
d’Espagne. De la démocratie à la dictature, constitue une synthèse rigoureuse qui expose avec clarté la
nature de ce conflit et l’évolution de sa dynamique qui
combinait « guerre civile et transformation révolutionnaire de la société ». En tablant avant tout sur la
mobilisation des organisations politiques et syndicales
(anarchistes, socialistes, communistes), la résistance au
coup d’État militaire du 18 juillet 1936 acquiert un
puissant caractère de classe. Des comités révolutionnaires essaiment alors un peu partout, en l’absence d’un
État dont le pouvoir s’est momentanément effondré.
Enfin, dans les villes et les campagnes, des terres, des
entreprises et services publics font l’objet d’expropriations et de collectivisations. L’ampleur du mouvement
reste bien évidemment inégale, selon les combats à
mener sur les plans politique et militaire, car la guerre
n’est pas gagnée et encore moins la révolution. C’est
que, dans le camp républicain, les projets politiques qui

1936, la guerre
d’Espagne
commence
Émile Témime,
Complexe,
coll. Historiques,
156 p., 16,95$

La Guerre
d’Espagne. De la
démocratie
à la dictature
François Godicheau,
Gallimard,
coll. Découvertes
Gallimard. Histoire,
130 p., 24,95$

coexistent sont profondément divergents, et les visions
de la stratégie à mener dans la guerre s’avèrent dissemblables. Sur quel pouvoir doit reposer la conduite de la
lutte? Quel type d’armée mènera à la victoire?
Comment et pour servir quel but politique? La révolution ou la république? La transformation du conflit en
une guerre classique sur le plan militaire fera surgir
l’enjeu au centre de ces questions, à la source de nombreuses tensions politiques et luttes intestines acerbes
qui diviseront, jusqu’à l’affrontement armé, les organisations ouvrières : il s’agit de l’exercice des pouvoirs de
l’État républicain.
Il est remarquable que, du côté républicain, le climat
politique de la guerre civile se soit radicalement
modifié. D’un élan révolutionnaire inespéré, on est
passé à la reconstruction d’un pouvoir républicain
qui met en veilleuse ou démantèle les conquêtes
sociales des premiers mois de la guerre civile. C’est
sur les modalités de cette évolution que se penche
François Godicheau dans La Guerre d’Espagne.
République et révolution en Catalogne (19361939). Sérieux et amplement documenté, cet
ouvrage propose une analyse brillante de la trajectoire politique du mouvement anarchiste et des
profondes mutations qui traversèrent sa puissante
organisation syndicale, la Confederacion Nacional
del Trabajo (CNT). Force politique qui dominait la
lutte sociale contre l’État, la CNT en viendra à participer au rétablissement de l’autorité républicaine
dans la société. Au prix d’affrontements difficiles avec
ses militants et ses organisations de base, étouffant
les oppositions, la direction de la CNT entamera son
intégration politique à l’ordre républicain, devenant
l’instrument de la domestication du projet révolutionnaire que plusieurs en son sein persistaient à
défendre dans la guerre.
Anthony Beevor propose dans La Guerre d’Espagne
un panorama complet qui conjugue bien l’approche

George Orwell,
de la guerre civile
espagnole à 1984
Louis Gill,
Lux Éditeur,
coll. Histoire
politique,
180 p., 13,95$
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thématique avec le récit détaillé des événements. Il
restitue avec force la question de la dimension internationale du conflit et mène avec brio l’analyse des
opérations militaires des deux camps, tout en soulignant le poids du facteur politique dans les
vicissitudes de la conduite de la guerre chez les
républicains. Ce dernier point est fondamental, car il
renvoie à l’enjeu inaugural de ce conflit : affrontements de classes et combat militaire étaient inséparables chez les uns (anarchistes et révolutionnaires)
alors que chez les autres, ils devenaient incompatibles
(libéraux, socialistes et communistes). Partant de là,
on peut mieux comprendre la lutte politique qui traversait le camp républicain. On mesure aussi les conséquences du renforcement du Parti communiste
dans la société et au cœur de l’État républicain,
phénomène qui traduisait une adhésion grandissante
à sa conception de l’ordre social et à sa façon de
vouloir mener la guerre, mais sans la révolution.
L’Espagne de 1936 enflamma les passions un peu
partout dans le monde, plusieurs allèrent y combattre
de leur plein gré, pour des idées. George Orwell, auteur
du fameux 1984, mais aussi du magnifique Hommage
à la Catalogne, fut de ceux-là. Dans un ouvrage fort
bien construit, et qui constitue en soi une excellente
introduction à la question politique au sein de ce
conflit, Louis Gill montre comment cette expérience
fut déterminante pour l’œuvre et la réflexion de
l’écrivain britannique. Il nous propose une fenêtre
ouverte sur la guerre civile espagnole par un témoin
lucide du reflux des idéaux révolutionnaires et des
ressorts de la « terreur stalinienne » qui s’installait
dans un climat de censure et de répression à l’arrière,
dans la zone républicaine. Voilà les deux éléments clés
qui définirent, selon l’auteur, le bilan espagnol d’Orwell
et qui inspirèrent sa dénonciation du totalitarisme,
mais aussi, ce qui est souvent ignoré ou moins bien
saisi, sa critique du capitalisme ainsi que sa défense
inconditionnelle d’un « socialisme démocratique ».

La Guerre
d’Espagne
Antony
Beevor,
Calmann-lévy,
684 p., 44,95$
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La Guerre
d’Espagne.
République et
révolution en
Catalogne
(1936-1939)
François Godicheau,
Éditions Odile
Jacob, coll. Histoire,
460 p., 60$

Essai

Sens critique
La chronique de Bernard Arcand

Aux limites de
la contrition
Si vous enseignez dans un cégep du Québec et avez publié un ouvrage sérieux et même brillant sur la question du
racisme ou de l’argent (Denis Blondin), sur Alexis de Tocqueville (Daniel Jacques) ou l’œuvre de saint Augustin
(Louis-André Richard), il est fort probable que la radio, la télévision et nos journaux en ont peu fait mention. Au
contraire, si vous êtes considéré comme un intellectuel parisien, les portes vous seront ici largement ouvertes pour
assurer la promotion de votre livre et, disons-le brutalement, on ne portera pas trop attention à sa qualité.
Pascal Bruckner a récemment profité de nos plus prestigieuses tribunes
afin d’encourager les ventes de ce livre qui rappelle la poursuite, moins
élégante, d’une idée émise en 1983 dans Le Sanglot de l’homme
blanc (Seuil). Son intention est explicite : dénoncer le climat général
de morosité créé par l’autocritique constante et l’autodépréciation
chronique qui accablent l’Occident moderne : « De l’existentialisme
au déconstructionnisme, toute la pensée moderne s’épuise dans la
dénonciation mécanique de l’Occident dont elle souligne l’hypocrisie,
la violence, l’abomination. » Le constat paraît juste, car il est en effet
assez navrant de voir l’amende honorable et justifiée pour les crimes du
passé se transformer en système généralisé de culpabilité totale et
d’expiation sans limite. Les fautes du passé semblent si lourdes qu’il ne
resterait plus qu’à se taire. Cette attitude sert alors d’alibi à l’abdication
passive et ainsi, selon la belle formule de Bruckner, l’Europe « risque de
devenir le Ponce Pilate des nations ».
L’argument paraît raisonnable, mais il met peu de temps à montrer des
signes de dérapage. Dénoncer la compassion aveugle envers les nombreuses victimes de la colonisation, souligner l’injustice des critiques
courantes et simplistes à l’endroit des É.-U. et d’Israël, rappeler que les
habitants du tiers-monde ont également des torts, tous ces constats
légitimes glissent sans réserve vers une défense tout aussi facile de la
démocratie, de la liberté, de la philosophie occidentale et même de la
fierté nationale. Aux critiques de l’impérialisme américain, Bruckner
proclame son admiration pour le dynamisme des É.-U. Aux dénonciateurs de la France, il oppose un larmoiement d’un nationalisme pur :
« Il est une nation qui incarne jusqu’à l’outrance les maladies de
l’Europe et leur en ajoute d’autres, plus spécifiques, c’est la France. »

La Tyrannie de la
pénitence :
Essai sur le
masochisme
occidental
Pascal Bruckner,
Grasset, 262 p., 26,95$

il polémique. Sans hésitation, sans prudence, souvent sans délicatesse
ou nuance. Ses énoncés ne résument les résultats d’aucune enquête
empirique, et les exigences d’une preuve rigoureuse lui paraîtraient
superflues. Il a beaucoup lu, mais principalement des ouvrages de
même nature, c’est-à-dire les opinions (souvent antagoniques) de
penseurs, essayistes ou commentateurs comme lui-même. On ne
trouve ici aucun indice crédible d’une connaissance effective de la
sociologie, de la géopolitique et de l’économie moderne, encore moins
de l’anthropologie. S’il fallait prendre cet ouvrage au sérieux, on pourrait lancer la discussion en soulevant le cas de cette Europe dont
Bruckner parle abondamment (en page 44, « Europe » ou « elle » est
mentionnée 11 fois en 27 lignes). En quoi cette Europe inclut-elle les
amateurs de sport suédois, les mannequins slovènes, les comptables
islandais et les médecins portugais? Comment peut-on classer Anders
Fogh Rasmussen, Sylvio Berlusconi, Boris Tadic ou Ian Paisley parmi
les pénitents masochistes? Les Turcs sont-ils européens? Mille questions banales et immédiates surgissent et, plus tôt que tard, le lecteur
comprend que nous sommes très loin de l’Europe habitée par des
personnes réelles qui soutiennent la monarchie et apprécient la
compétition de chansons populaires sur Eurovision. De fait, Bruckner
discute exclusivement d’une certaine notion de l’Europe, un concept
largement abstrait, mais bien connu et sans doute populaire au sein de
la communauté des intellectuels parisiens dont les opinions sont
informées par la presse de langue française et qui, généralement, font
carrière dans la contestation mutuelle.
Déçu de son pays, Bruckner écrit que « la France n’existe que par le
verbe, elle se gargarise de sa grandeur au moment où celle-ci
s’amenuise ». Un esprit caustique mais saugrenu affirmerait que ce livre
en est l’attestation flagrante! Pascal Bruckner n’est pas la France, mais
il est vrai qu’il se gargarise de sa grandeur au moment où celle-ci
s’amenuise. Néanmoins, le fait de lancer un pavé dans le Marais dans
l’espoir de perturber la quiétude d’une vision du monde prévalente dans
un cercle intellectuel qui doit bien couvrir cinq ou six kilomètres carrés
au cœur de Paris, tout cela présente un intérêt ethnographique certain.

Le retour de l’empire européen
Ensuite, le délire. Après un appel au réarmement de l’Europe, Bruckner
décrit comment « L’Europe, boussole morale de la planète, a désappris
l’ivresse de la conquête » et suggère que ses avancées soient à l’avenir
spirituelles. Remplacez le Prophète par Voltaire et vous entendrez la voix
d’un fondamentaliste occidental, un authentique Taliban de la Sorbonne.
Ajoutez encore ce bout de phrase, « les nations européennes oublient
qu’elles, et elles seules, ont fait l’effort de surmonter leur barbarie pour la
penser et s’en affranchir », et nous voici revenus à la belle époque, quand
tous les non-Européens demeuraient, par définition, barbares.

Reste qu’il est désolant que tout le monde en parle et que l’on n’incite
pas davantage à apprécier les analyses et essais nettement plus soignés
d’humbles professeurs de cégep trop souvent dépréciés.
[Dans une prochaine édition, la présente chronique traitera de
l’ouvrage de Normand Baillargeon, Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Lux Éditeur), qui devait normalement précéder cette
critique du livre de Bruckner. Nous vous prions de bien vouloir excuser
cette inversion.]

Boutade pour boutade, sur le même ton, on sait que Gandhi affirmait
que la civilisation occidentale serait sans doute une excellente idée.
Chaque société fabrique ses barbares et, manifestement, Bruckner
ignore tout des discussions philosophiques chez les Pueblo ou les
Kayapo, comme il ne sait rien de l’athéisme chez les Cuiva ou les Ainu.
Tous des barbares. Ici, l’univers de référence commence et se termine
avec Abraham.

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.

S’il fallait prendre au sérieux cet ouvrage, on ne saurait par où commencer la discussion! Bruckner ne prend pas la peine de démontrer ce
qu’il avance. Il propose, discute à peine et, avant tout, il affirme et
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Portrait d’illustrateur

PIERRE PRATT

L’image en page
La signature de l’illustrateur et auteur québécois Pierre Pratt se retrouve sur des dizaines de livres pour enfants, des albums
pour tout-petits jusqu’aux romans pour adolescents. Il a aussi posé sa griffe sur la très ludique exposition Le Petit Chaperon
rouge à pas de loup, qui se tient jusqu’au 2 septembre à l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque à Montréal. Mais c’est sous
la lumière éclatante du Portugal, son escale favorite, que celui qu’on peut désigner sans ambages comme le plus doué des
illustrateurs jeunesse au Québec a répondu à notre invitation de mettre en image la une de notre journal. Le libraire en a ainsi
profité pour le questionner sur ses projets, passés et futurs.
Par Adeline Corrèze

On ne détaillera pas la longue liste des prix et récompenses que
les jurys du monde entier lui ont attribués — la page n’y suffirait pas — mais parmi les principaux, notons qu’il s’est vu
remettre le Prix du Gouverneur général du Canada (à trois
reprises), ainsi que le Prix du livre M. Christie. L’originalité de
son travail a traversé les frontières : le prix Unicef lui a été
décerné en Italie, et le prix de la Pomme d’Or, en Slovaquie,
soulignait le premier album qu’il signait en tant qu’auteur et
illustrateur : Léon sans son chapeau. Il publiera ensuite le
sublime Le Jour où Zoé zozota (Les 400 Coups), un abécédaire étrange et poétique qui est selon certains sa plus grande
œuvre. Récemment, on apprenait qu’il était en lice pour le prix
Hans Christian Andersen, surnommé « le Petit Nobel de
Littérature » et dont le lauréat sera annoncé à la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne, en avril 2008. Que de
lauriers! Sa modestie a-t-elle souffert de tant d’honneurs depuis
l’époque où il dessinait dans Croc et Titanic? Aucunement.
Pierre Pratt est d’une gentillesse désarmante et, s’il accueille ce
déluge de récompenses avec gratitude, il n’en fait pas grand
cas, la plus tangible des réussites à ces yeux étant le plaisir de
ses petits lecteurs.

Tandems durables
Pierre Pratt grandit dans la banlieue de Montréal et se passionne tout
jeune pour le dessin… malgré des notes en arts plastiques qui en
auraient découragé d’autres! Quelques publications suffisent pour que
ses illustrations pleines de fantaisie, peintes à l’acrylique et colorées de
vives teintes primaires trouvent leur public.
Il multiplie les collaborations, alternant projets personnels et projets
en duo avec un auteur. Le délirant Mon chien est un éléphant, écrit
par Rémy Simard, raconte la découverte d’un pachyderme dans un bac
à sable. Voilà le type de scénario tordu et tordant dont Pierre Pratt
raffole. « Rémy Simard est un grand ami depuis longtemps, expliquet-il. Il a beaucoup d’humour et d’esprit, je plonge joyeusement dans
chacune de ses histoires. » François Gravel est un autre nom associé
régulièrement à celui de Pierre Pratt sur les couvertures : « Je me souviens que pour Corneilles, son premier roman pour enfants, je faisais
partie d’un jury et j’avais adoré ce titre; il n’avait pas eu le prix…
malgré mon enthousiasme. » Une rencontre qui donnera naissance à
deux séries. Tout d’abord celle, complètement loufoque, des « Klonk »
chez Québec Amérique jeunesse, qui mélange suspense et dérision et
la série « David », qui met en scène un petit garçon affrontant ses
peurs en passant par toutes les gammes d’émotions (Dominique et
Compagnie). Jacques Godbout, auteur à la réputation bien établie, est
un autre de ses comparses d’écriture, avec lequel il publiera les
craquants Mes petites fesses et Bizarres, les baisers! (Les 400 coups),
des incontournables pour petits.

Bizarres, les baisers!
Jacques Godbout, ill.
Pierre Pratt,
Les 400 coups,
32 p., 10,95$
À partir de 13 ans.

David et la bête
François Gravel, ill.
Pierre Pratt, Dominique
et Compagnie,
32 p., 8,95$
À partir de 6 ans.

Pierre et le loup
Au printemps, l’équipe de l’Espace jeunesse de la Grande Bibliothèque
l’approche pour créer l’affiche de l’exposition Le Petit Chaperon rouge
à pas de loup : il propose alors deux images pour une grande bannière
verticale et quelques éléments de décor ludiques. Coup de cœur immédiat : les responsables aiment tant ses créations qu’ils conservent les
deux affiches et l’invitent à illustrer toute l’animation de l’espace. On
peut ainsi parcourir l’exposition sur les traces du loup ou du candide
chaperon, au choix, tout en découvrant les multiples versions de ce
conte universel. Et Pierre Pratt, habité par le récit de la petite fille à
l’habit écarlate et du prédateur aux longues dents, confie mijoter un
projet de livre autour d’eux. Le mystère plane encore cependant sur la
date de publication de cet album...

Le Jour où Zoé
zozota
Pierre Pratt,
Les 400 coups,
56 p., 14, 95$
Pour tous.

Une autre sortie à guetter sera celle, à l’automne, du Géant de la forêt
(La Montagne magique), un conte musical brésilien adapté par
Christiane Duchesne; une histoire d’arbres et d’amis dont il a créé les
images, et que les chansons de Bïa, Thomas Hellman, Georges
Moustaki et Monica Freire accompagnent.
Quand il peint et dessine, Pierre Pratt dit penser à l’enfant qu’il était,
au petit Pierre qui se laissait aspirer par les images. Tout le processus
créatif prend naissance chez lui dans les illustrations : « L’image chez
moi précède tout le reste, confirme t-il. J’en ai plein qui attendent leur
livre! » Souhaitons donc à ces images de trouver leur page très vite,
afin de continuer à faire le bonheur des petits lecteurs.
Illustration © Pierre Pratt tiré de Le Jour où Zoé zozota
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Klonk contre Klonk
François Gravel,
ill. Pierre Pratt,
Québec Amérique,
coll. Biblio jeunesse,
126 p., 8,95$
À partir de 6 ans.

esca les
Pérégrinations livresques du côté de l’Inde,
de la Chine, du Japon et de la Corée.
par Antoine Tanguay

Chine

Un dragon qui sommeille
Si tous s’entendent sur le terrifiant pouvoir sur le reste de
l’économie mondiale qu’a su, en quelques années seulement, mettre
à profit la Chine, on connaît bien peu ce qui s’y mijote du point de
vue littéraire. Quelques éditeurs francophones (Philippe Picquier et
Actes Sud en tête) ont ouvert leur catalogue à des écrits qui nous
renvoient la plupart du temps une image peu flatteuse de ce pays. Il
semble qu’en Chine, l’acte d’écriture est plus souvent qu’autrement
une dénonciation de l’injustice et de l’absurde d’une société
déchirée entre l’idolâtrie du capitalisme et le respect d’un héritage
culturel et spirituel dont l’éclat se ternit peu à peu. Au tournant des
années deux mille, l’occidentalisation a fait des ravages importants
dans l’inconscient de jeunes Chinois déconnectés de la « Chine
d’hier », celle de Mao et de la révolution culturelle. Fait
encourageant, quelques voix féminines se sont élevées et, en 2001,
le public français pouvait découvrir les romans décapants de Mian
Mian (Les Bonbons chinois, L’Olivier) et de Weihui (Shangai
Baby, Philippe Picquier). Mais rapidement, leurs œuvres ont été
qualifiées de puériles et sans fondement par certains critiques.
Quant à Chi Li, une écrivaine née à Wuhan qui a délaissé la
médecine pour se consacrer à l’écriture, elle dresse un portrait tout
en nuances des relations de couple dans de courts romans comme
Tu es une rivière, Trouée dans les nuages ou Triste Vie
(disponibles dans la collection Babel chez Actes Sud). Certainement
le regard le plus juste qu’il soit possible de découvrir sur la vie
interne de la cellule familiale chinoise. De façon générale toutefois,
la vision que nous renvoient les écrivains chinois de leur pays n’est
pas très rose et, si l’on se fie à certaines études récentes qui démontraient le piètre état de santé de la littérature chinoise et les ventes
catastrophiques de livres, l’avenir se décline plutôt sur des tons de
gris et de noir.

Celui qui ne parle pas
En outre, malgré l’importance de la
veine de romans réalistes jetant un
regard cru et lucide sur la Chine contemporaine, il faut noter que la grande
majorité des œuvres qui nous viennent
de ce pays n’ont pas obtenu là-bas la
réception voulue, lorsqu’elles n’ont pas
été carrément censurées. Prenons l’exemple de Mo Yan, figure majeure de la littérature chinoise et porte-étendard d’une
génération d’auteurs bien déterminés à lever
le voile sur la part obscure de l’histoire de leur
pays. Celui dont le nom de plume signifie
« celui qui ne parle pas » a écrit à ce jour près
de 80 romans, essais et nouvelles, dont seulement une petite partie nous est parvenue en traduction française aux Éditions du Seuil et chez
Philippe Picquier. Articulée autour des thèmes des
dérives du pouvoir, de l’attrait du sexe et de
l’hypocrisie des mieux nantis, l’œuvre romanesque de
Mo Yan pose un jugement sévère, mais non dénué
d’humour sur une Chine qui peine toujours à effectuer
son virage vers la mondialisation. Car cet écrivain, qui a
eu un temps quelques menus problèmes avec la censure
dans son pays, croit au terrible pouvoir de la vérité. En
entrevue au journal L’Humanité, il affirmait : « Pour moi, littérature veut dire vérité. Ce qui ne signifie pas qu’elle soit une
copie de la vie réelle. Elle sert à exprimer des sentiments,
qu’ils soient d’amour ou de haine. En Chine, il faut un certain
courage pour exprimer ses vrais sentiments. » La distance subtile par rapport à la réalité, appuyée par l’éclat de l’imaginaire
qui traverse les récits de Mo Yan, en accentue le caractère
dénonciateur. Ainsi, le burlesque Beaux seins belles fesses
(Points) cache une charge caustique et drôle contre les dérives
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des bas instincts et, surtout, les guerres que se livrent
entre eux des hommes aveuglés par le pouvoir. On
hésite entre le fou rire, l’étonnement et la colère en lisant
ce pavé surnommé le « Cent ans de solitude chinois ».
Depuis la publication du cinglant Pays de l’alcool
(Points) en 2000, une enquête noire et grinçante sur un
présumé trafic d’enfants dans une ville minière menée
de drôle de façon par un antihéros constamment
imbibé, les Éditions du Seuil publient régulièrement
des traductions des romans de Mo Yan. Du nombre, on
retiendra La Mélopée de l’ail paradisiaque, Le
Supplice du santal et, tout récemment, la réédition
du Chantier, d’abord paru en 1993. Mo Yan, qui
éprouve une affection toute particulière pour le monde
des ouvriers, signe avec cette chronique les dérives
d’une poignée de travailleurs œuvrant à la construction
d’une route menant on ne sait trop où à une fable
surréaliste trempée dans le dérisoire. La rumeur qu’il
existe non loin du chantier un village peuplé de créatures délicieuses, humaines et animales, déchaîne les
passions les plus viles. Ça sent le sexe et l’alcool dans
ce roman emblématique de l’univers de l’écrivain qui,
par une étrange alchimie du verbe, présente quelques
ressemblances avec ceux de Beckett ou de Bukowski.

Scandales et censure
Si l’œuvre de Mo Yan a quelquefois fait sourciller les
autorités en place en Chine, le sort réservé à certains
romans est encore plus désespérant. C’est le cas de la
terrible chronique du scandale du sang contaminé dans
un village décimé par le sida qu’a dressée Yan Lianke
dans Le Rêve du village des Ding (Philippe Picquier).
Inspiré de faits réels, ce roman est aujourd’hui interdit
en Chine et son auteur, privé de parole. Il est vrai qu’à
la place des autorités, qui ont laissé se gâcher une collecte de sang bâclée, on voudrait taire l’horreur relatée
dans ce roman d’une infinie tristesse, où seul le vendeur

de cercueils semble faire de bonnes affaires. Mais la
vérité, aussi cruelle puisse-t-elle paraître, doit être
révélée, d’où l’importance de ce livre coup-de-poing.
Ancien écrivain officiel de l’Armée populaire de libération, Yan Lianke n’en est d’ailleurs pas à ses premières
démêlées avec la censure puisqu’un autre de ses livres,
Servir le peuple (Philippe Picquier), a aussi été interdit. Et le plus effrayant dans tout cela, c’est que l’auteur
affirme avoir travaillé les aspects littéraires de son livre
pour en atténuer le caractère documentaire et limiter
sa description des horreurs dont il a été témoin.
Plus légère dans son ton, la chronique de la Chine
moderne que signe Ma Jian dans Nouilles chinoises
(Flammarion) traite aussi, entre autres, de don de sang.
Autour des rencontres à Beijing, dans les années 90,
entre un écrivain public à la solde du Parti et un
donneur de sang professionnel, Ma Jian orchestre un
procès en règle des malversations des autorités chinoises. Les personnages sont truculents et la prose,
piquante à souhait. Contrairement à Yan Lianke, Ma
Jian ne fait pas dans la noirceur et a plutôt choisi l’humour comme arme de dissuasion, même si certaines
histoires d’une grande cruauté nous rappellent qu’entre
le rire et le malaise, il n’y a souvent qu’un pas. Bien qu’il
touche à des sujets moins sensibles que ceux entourant
la gestion de la santé en Chine, rien n’a empêché le
couperet de la censure de s’abattre sur la tête de l’auteur de Chemins de poussière rouge (Éditions de
l’aube) et de La Mendiante de Shigatze (Actes Sud),
qui s’est exilé à Londres depuis quelques années.
Enfin, tout n’est pas si noir en Chine, et si le cynisme
n’est pas votre tasse de thé et que la vision un brin plus
romantique vous intéresse, quelques évasions littéraires
au parfum nettement plus enchanteur existent.
Ironiquement, la plupart sont rédigées par des écrivains

d’origine chinoise qui ont élu domicile à l’étranger.
Comme quoi il y aurait quelque chose dans l’air de la
Chine. L’exemple de l’académicien François Cheng (Le
Dit de Tianyi, L’Éternité n’est pas de trop, Le livre
de poche) est intéressant, puisque celui qui est certainement le plus français des écrivains d’origine chinoise est avant tout fasciné par l’extraordinaire richesse
philosophique et spirituelle de la Chine ancienne. On
peut aussi s’enivrer des mystères de la Chine en lisant
un livre de Dai Sijié (Balzac et la petite tailleuse chinoise ou Le Complexe de Di, tous deux chez Folio),
un écrivain à la plume vive et à l’imagination fertile.
Son dernier opus, Par une nuit d’hiver où la lune ne
s’est pas levée, se veut un hommage au bouddhisme,
à la création et plus particulièrement la littérature chinoise classique, au doux mystère qu’elle évoque. Sijié,
qui est aussi cinéaste, ne fait pas dans la dénonciation.
Il a préféré garder de sa Chine natale une vision idéalisée sans être naïve, ce qui est aussi bien, quand on y
songe. Après tout, il n’y a pas en littérature que l’horeur
(et les erreurs) du présent.

Beaux seins, belles fesses
Mo Yan, Points, 896 p., 19,95$
Le Chantier
Mo Yan, Seuil, coll. Cadre vert, 214 p., 33,95$
Le Rêve du village des Ding
Yan Lianke, Éditions Philippe Picquier, 329 p., 34,95$
Nouilles chinoises
Ma Jian, Flammarion, 236 p., 37,95$
Par une nuit où la lune ne s’est pas levée
Dai Sijié, Gallimard, coll. Blanche, 308 p., 29,95$

Moins cruelle, dénonciatrice ou rabelaisienne que la littérature chinoise contemporaine, la littérature japonaise actuelle bénéficie depuis un peu plus d’une décennie d’une meilleure compréhension de la part du lectorat français, longtemps
maintenu dans l’ignorance et contraint de lire et de décoder la culture japonaise à
travers les œuvres classiques de Kawabata, Inoué ou Mishima. Leur Ces lectures,
essentielles comme celles de l’écrivain nobélisé Kenzaburo Oé, de Nakagami Kenji,
de Abe Kobo ou de Banana Yoshimoto, ont contribué à donner une meilleure idée
des enjeux de la littérature du pays du Soleil levant. Même s’il est depuis beaucoup
plus longtemps ouvert au reste du monde, le Japon demeure, dans ses fondations
du moins, un pays où, comme en Chine, subsistent dans la culture et l’organisation sociale les vestiges de la tradition aux côtés de l’omniprésence de la haute
technologie. Ce contraste, duquel on peut rapprocher celui qui distingue la
mentalité des villes et celle des champs (une autre veine thématique forte),
s’incarne souvent dans l’expression radicale d’une marginalité oubliée des bienpensants. Déchiré entre les deux pôles, le personnage des romans japonais se
laisse souvent porter par les événements inexpliqués, et flotte quelque part entre
le vide spirituel et le trop-plein matériel, entre la philosophie zen, les questionnements sur l’au-delà et les tribulations trash qui germent dans les ruelles
obscures des cités. Faute de mieux, on dira souvent (la thèse est largement acceptée) que la littérature japonaise sonde le doute et questionne les limites; elle
explore les franges du réel. En parcourant les écrits d’Haruki Murakami, de Yoko
Ogawa, d’Akira Yoshimura Hitonari Tsuji ou de Murakami Ryu, il est en effet facile
de voir à quel point la réalité présentée par ces écrivains a tendance à s’effacer
devant l’étrangeté des situations.

Japon
Soleil de nuit

De tous ces illustres écrivains, Haruki Murakami est certainement celui qui a su,
au fil de ses romans, rallier le plus de lecteurs, fascinés par la douce magie et
l’intelligence qui s’en dégagent. Ceux qui voudraient s’initier à son univers
apprécieront Les Chroniques de l’oiseau à ressort (Points), La Ballade de l’impossible (réédité récemment chez Belfond) ou Kafka sur le rivage (Belfond). Les plus
aventureux voudront se lancer dans La Fin des temps (Points) ou La Course au
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Autre figure marquante des lettres nippones flirtant avec
l’impossible, Yoko Ogawa a de quoi charmer les amateurs de
fine prose, épurée à l’extrême et, surtout, d’une grande sensualité. Tous publiés chez Actes Sud et parfois en collaboration avec Leméac au Québec, les romans et les nouvelles de
Yoko Ogawa abordent les thèmes de l’écriture, de la mort, de
la création et du souvenir avec une remarquable finesse. De
son œuvre abondante, on voudra lire Hôtel Iris (Babel), son
roman le plus connu mais pourtant pas le plus réussi,
L’Annulaire (Babel, adapté au cinéma en 2005 par Diane
Bertrand), Parfum de glace (Babel) et La Formule préférée
du professeur (Actes Sud). Ce ne sont bien entendu que des
suggestions, puisque l’intégrale de l’œuvre d’Ogawa se répond
et se complète par un étrange jeu de miroirs. C’est une
écriture de l’obsession de l’absence, de l’indicible qui cherche
à mettre des mots sur l’invisible. On y pénètre comme dans
une pièce plongée dans les ténèbres où les mots de l’écrivaine
nous éclairent furtivement, à quelques centimètres de notre
visage. Ce qui attend dans le noir, personne ne le sait. C’est
un peu tout ça, Ogawa. À découvrir absolument et à partager.
Enfin, deux nouveaux recueils de nouvelles sont attendus
dans les prochaines semaines et, si l’on se fie à la critique
outre-Atlantique, promettent de délicieux moments : Les
Paupières et Une bénédiction inattendue (Actes Sud).
Si l’œuvre d’Ogawa vous enivre, il faudra alors plonger dans
celle d’Akira Yoshimura, un écrivain important en son pays,
mais qui est demeuré assez discret sur la scène internationale
jusqu’à sa mort, au mois de juillet 2006. Le fait que sa disparition marque le début de sa reconnaissance peut sembler à
propos, puisque c’est souvent l’au-delà qui sert de matière
première à ses récits, la plupart inspirés de légendes et de faits
divers. Son petit chef-d’œuvre s’intitule La Jeune Fille suppliciée sur une étagère (Babel), et raconte le destin d’une fille
dont le corps est légué à la science. À l’automne dernier,
Voyage vers les étoiles (Actes Sud) reprenait le même thème

et nous emportait encore une fois sur les sentiers menant au
trépas avec une délicatesse telle que ce roman évite
(heureusement) les dérives macabres ou déprimantes. Car il
y a dans le thème de la mort en littérature japonaise une
beauté singulière que nous, Occidentaux, ne percevons pas
toujours. Enfin, dans un autre registre, Naufrages (Babel) de
Yoshimura mérite aussi le détour.Il s’agit d’un autre écrivain
moins connu, mais qui vécut son heure de gloire quand, en
1999, Le Bouddha blanc (Folio) obtint le prix Femina
étranger. Quant à lui, Hitonari Tsuji est un ancien membre
d’un groupe de rock qui a aussi tâté de la réalisation cinématographique. Ses romans Objectif (10/18) et En attendant
le soleil (Belfond) méritent aussi le détour, tout comme La
Promesse du lendemain, son plus récent recueil de nouvelles, publié il y a quelques semaines chez Phébus. Tout l’art
de ce livre surprenant et empreint d’une douce poésie réside
dans l’intrusion subtile d’une touche d’impossible au sein
d’existences marquées par la banalité. À lire lentement, au
rythme d’une nouvelle par jour, préférablement, afin de se
laisser le temps de réfléchir aux enjeux de textes qui, sous des
apparences anodines, cachent de doux mystères.
On le voit, la littérature japonaise est affaire de mystère et de
non-dit. Mais il n’en est pas toujours ainsi et les romans crus
de Ryû Murakami constituent certainement l’exception.
Fasciné par le sexe, la drogue et le rock and roll (jusque-là, il
n’est pas le seul...), cet écrivain adulé dans son pays explore
les bas-fonds de la société japonaise à la recherche d’expériences extrêmes. Avec sa trilogie intitulée « Monologues sur
le plaisir, la lassitude et la mort » et formée des romans
Ecstasy, Thanatos et Melancholia, il dévoile les dessous d’un
monde peuplé de SDF, de chercheurs de jouissance et de
rêveurs désespérés. Très prolifique, il a écrit une trentaine de
livres dont les plus connus demeurent Miso Soup et Les
Bébés de la consigne automatique (Philippe Picquier).
Enfin, pour ceux et celles qui voudraient continuer à explorer cette littérature étourdissante, recommandons en vrac
les romans de Ko Machida, (Tribulation avec mon singe
chez Actes Sud et Charivari chez Philippe Picquier) ou le
très original Serpents et piercings de l’idole de la culture
pop Hitomi Kanehara, qui paraît ces jours-ci au format de
poche chez 10/18.

Les Chroniques de l’oiseau à ressort
Haruki Murakami, Points,
847 p., 19,95$
Le Passage de la nuit
Haruki Murakami, Belfond,
229 p., 27,95$
La Ballade de l’impossible
Haruki Murakami, Belfond,
389 p., 29,95$
Parfum de glace
Yoko Ogawa, Actes Sud, 302 p., 31,95$
La Jeune Fille suppliciée
sur une étagère
Akira Yoshimura, Actes Sud,
coll. Babel, 141 p., 11,50$
Voyage vers les étoiles
Akira Yoshimura, Actes Sud,
152 p., 27,95$
La Promesse du lendemain
Hitonari Tsuji, Phébus,
coll. D’aujourd’hui. Étranger,
172 p., 27,95$
Le Bouddha blanc
Hitonari Tsuji, Gallimard, coll. Folio,
286 p., 13,95$
Miso Soup
Ryû Murakami,
Éditions Philippe Piquier,
coll. Picquier Poche, 276 p., 12,95$
Les Bébés de la consigne automatique
Ryû Murakami,
Éditions Philippe Piquier,
coll. Picquier Poche, 528 p., 18,95$

Corée

Le spectre de la déchirure
Illustrations : © Park Kun-woong

mouton sauvage (Points). Il y a quelques mois paraissait Le
Passage de la nuit (Belfond), une audacieuse tentative de
saisir toute l’étrangeté d’une nuit à Tokyo à travers divers
portraits de personnages insolites. Moins réussi que ses précédents romans, Le Passage de la nuit devrait être dégusté par
les véritables fidèles.

On sait très peu de choses à propos de la littérature qui nous provient de la Corée du
Sud (on en sait encore moins de celle du Nord), que l’on surnomme le pays du Matin
calme. Les traductions de romans coréens en français sont rarissimes, et les quelques
échos qui nous parviennent sont pour la plupart hantés par la guerre qui déchira le pays
entre 1950 et 1953, menant à l’actuelle division entre la Corée du Nord et celle du Sud.
Ainsi, une bonne partie des écrits de Yi Munyol comme Le Poète (Babel) ou L’Île
anonyme est traversée par ce souvenir pénible. Mais par les temps qui courent, ce ne
sont pas les écrivains coréens qui ont la cote, mais bien les dessinateurs de manwahs
(c’est ainsi que l’on nomme la bande dessinée coréenne). Fait à noter : les manhwas ne
doivent pas être confondus avec les mangas japonais. L’esthétique coréenne en bande
dessinée est d’ailleurs beaucoup plus diversifiée qu’au Japon, et on sent nettement une
ouverture aux influences extérieures.
Aux Éditions Casterman, où on a fondé en 2004 la collection Sakka, consacrée à la
valorisation du neuvième art japonais, on a senti que le vent allait bientôt tourner et
qu’en raison de la frénésie actuelle que suscitent les mangas, le public allait inévitablement s’intéresser à la bande dessinée coréenne. Avec le lancement de la collection
Hanguk (qui signifie simplement « Corée »), l’éditeur a visé juste et bien en publiant
notamment L’Amour est une protéine de Choi Kyu-sok, un recueil d’histoires courtes
parfumées de cynisme et d’humour surréaliste. Un exemple : un homme-poulet n’a
d’autre choix que de vendre son fils à la rôtisserie du coin, laquelle se fera un honneur
de le livrer rapidement à trois colocataires affamés. Derrière ses airs de dérision, le petit
univers de ce jeune auteur né en 1977 contient des pistes de réflexion solides sur les
règles de la société coréenne, l’amitié et l’art du savoir-vivre... Pas mal pour un créateur
qui, en outre, possède un trait fort polyvalent.
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Toujours dans la collection Hanguk, on peut découvrir
Appartement (2 tomes), un récit fantastique de près de
750 pages dans l’esprit du Cercle du Japonais Koji Suzuki
(popularisé surtout grâce au film qui en fut tiré), qui a
valu à son auteur, Kang Full, un succès monstre en Corée
avant d’être adapté au cinéma. Un jeune homme découvre un jour, en regardant par la fenêtre de son appartement, que les lumières des appartements de la tour d’en
face s’éteignent toutes simultanément à 21h56. Ce
curieux phénomène a-t-il quelque chose à voir avec les
suicides et les morts subites de plusieurs habitants des
« Tours de la chance »? Construit à la manière d’un
casse-tête où les points de vue de plusieurs habitants se
répondent et s’entrecroisent, Appartement ne passera
peut-être pas à l’histoire pour la qualité de son dessin,
plutôt naïf et immature pour un récit supposé nous donner froid dans le dos. Non, c’est en fait la finesse de la
construction de son scénario qui, malgré quelques
longueurs (on aurait pu se contenter d’un seul volume de
500 pages), risque de fasciner les amateurs de manhwas
au ton différent. Du côté de la science-fiction, on note la
publication récente de Fantôme, un thriller d’anticipation violent et nerveux de facture remarquable.
L’introduction de cet album « one-shot » signé Suk Junghyun vaut à elle seule le détour : un jeune homme attend
celle qu’il aime au coin d’une rue quand une explosion
retentit dans le dos de la jeune fille, semant chaos,
destruction et mort. S’ensuit une rocambolesque histoire
de terrorisme, de manipulation des médias et des forces
de sécurité. Servi par un dessin réaliste et un découpage
alerte, Fantôme est un exemple probant de l’influence
des comics américains sur la bande dessinée coréenne.
Le recueil d’histoires courtes intitulé Feux, de Oh
Se-young, vaut enfin lui aussi le détour en raison de la
diversité de son esthétique. L’auteur est aujourd’hui
considéré comme l’une des figures dominantes de la
bande dessinée en Corée. Et, si on examine de près son

travail, marqué par une relecture humoristique ou caustique de la séparation entre les habitants des villes et
ceux des campagnes, on se rend compte qu’il y a chez lui
aussi une forte influence américaine (à commencer par
celle du grand Will Eisner).
Une des historiettes les plus marquantes de Feux est celle
de « La vieille blague en cuir », qui relate un épisode de
la guerre de Corée. Pour plonger encore plus profondément dans la blessure qu’a subie le pays et qui continue
de hanter les créateurs de Corée, il faut absolument aller
voir du côté de l’œuvre de Park Kun-woong, sans doute le
plus brillant créateur de manhwas du moment. Né en
1972, il a rapidement imposé son style, qui se distingue
de l’influence asiatique et rejoint une esthétique
européenne avec ses textures uniques obtenues grâce à la
gravure sur bois et à sa mise en couleurs, subtile et
chaude. En plus d’être un tour de force éditorial de la part
des Éditions Casterman, la publication de Fleur (dans la
très pertinente collection Écritures , cette fois), un récit
en trois volumes couvrant un peu plus de 1100 pages, est
une relecture personnelle et forte du conflit. Le rythme,
les couleurs et le trait sont sans égal, et on parvient au
bout du marathon profondément remué. L’auteur aura
mis cinq ans à créer ce chef-d’œuvre, et on comprend
pourquoi. Et le sujet semble intarissable, puisque le
même Park Kun-woong a aussi réalisé en compagnie de
Chung Eun-yong (de cinquante ans son aîné) un autre
pavé : Massacre au pont de Nogunri (Vertige Graphic /
Coconino Press). Cette fois, c’est un épisode précis de la
guerre de Corée qui est relaté ici, alors que trois cents
civils ont été faits prisonniers sous le feu nourri de
l’armée américaine pendant quatre jours : cet ouvrage
représente un autre événement éditorial, une œuvre de
courage qui dénonce la déshumanisation de la guerre.
Décidément, les Coréens n’ont pas fini de panser leurs
blessures et de vivre avec leurs fantômes...

L’Amour est une protéine
Choi Kyu-sok, Casterman,
coll. Hanguk, 174 p., 25,95$
Appartement (2 tomes)
Kang Full, Casterman, coll. Hanguk,
400 p. et 352 p., 31,95$ et 29,95$
Fantôme
Suk Jung-hyun, Casterman,
coll. Hanguk , 180 p., 29,95$
Feux
Oh Se-young, Casterman,
coll. Hanguk, 280 p., 29,95$
Fleur (3 tomes)
Park Kun-woong, Casterman, coll.
Écritures, 129,95$ (le coffret de trois
volumes)
Massacre au pont de No Gun Ri
Park Kun-woong et Chung Eun-yong,
Vertige Graphic / Coconino Press,
624 pages, 54,95$

Dans la foulée des salons du livre de Francfort et de Paris où elle était à l’honneur, la
littérature indienne a bénéficié au cours de la dernière année d’une extraordinaire
vitrine dans le monde de l’édition francophone. Voilà une occasion inespérée pour un
pays qui célèbre le cinquantième anniversaire de son indépendance en 2007. Également nommé le Sous-continent, il est parfois difficile de se faire une image claire tant
les préjugés, les mythes (pensons seulement aux hippies qui en véhiculèrent
longtemps une image idyllique) et les approximations (surtout lorsqu’il est question
de religion) abondent à son propos. En fait, en fouillant un peu, on se rend bien vite
compte que « l’Inde éternelle » n’a jamais existé que dans les yeux des Européens et
qu’elle a toujours été là, grouillant dans l’indifférence des plus puissants. Or, elle n’a
jamais cessé d’évoluer et de se remettre en question. En outre, de tous les pays
présents dans ce dossier du libraire, l’Inde reste sans contredit celui qui présente le
contraste le plus brutal. D’un côté, la plus grande démocratie du monde sera dans
quelques années la troisième puissance économique mondiale, grâce à son importance dans le développement des technologies de l’information tandis que de l’autre,
elle abrite aussi un demi-milliard d’analphabètes et plusieurs centaines de millions de
personnes y vivent sous le seuil de la pauvreté. Un tel contraste se répercute
inévitablement dans la production littéraire de ce pays qui, sans être aussi abondante
que sa formidable production cinématographique, montre qu’il y a encore un monde
à découvrir.

L’Inde

Le géant aux mille parfums

Un pays pluriel
Mais avant d’aller voir ce que les écrivains ont à dire à propos de leur pays, il peut être
intéressant de tenter d’en savoir plus sur les enjeux sociopolitiques aux racines fort
complexes de ce pays soumis à plusieurs influences. Du côté des Éditions Albin
Michel, on a eu la bonne idée de créer la collection Planète Inde avec, au nombre des
nouveautés, deux titres intéressants : Une histoire de l’Inde. Les Indiens face à leur
passé d’Éric Paul Meyer et Intouchables. Entre révoltes et intégration de Robert
Deliège. L’ouvrage de Meyer propose un retour critique sur quatre mille ans d’histoire
et dresse un portrait simple et accessible de l’influence des religions hindouistes et
islamistes, tandis que celui de Deliège a le mérite de faire le point sur la situation de
ces gens qui, malgré l’abolition des castes dans la constitution de 1950, doivent se battre pour obtenir le respect. Aux Éditions du Seuil, on voudra aussi découvrir Les
Indiens. Portrait d’un peuple de Sudhir et Katharina Kakar, une synthèse des éléments constitutifs de l’identité collective de l’Inde et L’Inde. D’un millénaire à l’autre
de Shashi Tharoor. Rédigé sur un ton personnel et remarquablement documenté,
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l’ouvrage de Tharoor a le mérite de s’arrêter seulement sur
les cinquante dernières années de l’histoire de l’Inde, et
permet ainsi de mieux saisir les bouleversements intenses
qui ont changé de radicale façon le visage du pays. À ces lectures, on ajoutera Le Génie de l’Inde de Guy Sorman, récemment réédité au livre de poche, ou le journal de voyage d’un
Européen sur le complexe tissu social et religieux d’un pays
qui a fasciné pendant des centaines d’années les voyageurs
et les anthropologues venus d’Angleterre et de France.

Pour en finir avec le Kâma Sûtra…

il semble que l’Inde, elle, vous habite toujours. Un des exemples les plus illustres demeure celui de Vikram Seth, qui
signait récemment chez Albin Michel Deux Vies, une fresque
familiale d’une remarquable profondeur offerte en hommage
à son grand-oncle Shanti et à sa femme Henny Gardo, une
Juive allemande. Il y a dans le récit de cet amour improbable
menacé par le nazisme matière à révélation. Un grand
roman sur l’esprit de famille, l’intolérance et la passion.
Toujours au nombre des écrivains qui ont des origines
indiennes mais qui vivent désormais sous d’autres cieux,
mentionnons les cas d’Anita Rau Badami et d’Anosh Irani,
tous deux établis au Canada où, on le sait, une importante
diaspora indienne est présente. Aux Éditions Philippe Rey,
on publiait ce printemps leurs (très bons) romans
jusqu’alors méconnus des lecteurs français : Le Chant de la
cité sans tristesse d’Anosh Irani, une sorte d’Oliver Twist
en Inde qui remporta un grand
succès un peu partout dans le monde
et Entends-tu l’oiseau de nuit d’Anita
Rau Badami, le récit de trois femmes
intégrées à la société canadienne,
mais qui doivent vivre avec les spectres d’hier et le poids de la tradition.

Tant qu’à lire sur l’Inde, l’occasion était belle de se
plonger de façon sérieuse et non pas amusée dans un
texte fondateur et pourtant incompris d’une grande
majorité d’Occidentaux : le fameux Kâma Sûtra.
Plusieurs disent le connaître, ou du moins en posséder
une version illustrée dissimulée quelque part derrière une
rangée d’ouvrages sérieux dans la
bibliothèque, bien peu le lisent
comme il se doit. Quand ils le
lisent. Car le texte du Kâma
Sûtra de Vâtsyâna Mallanâga,
rédigé en sanskrit au IIIe siècle de
notre ère, est plus que le plus
vieux texte cochon du monde. En
parcourant l’édition que proL’Inde inconnue,
posent Wendy Doniger et Sudhir
l’Inde insolite
Kakar aux Éditions du Seuil, on y
voit davantage qu’un simple guide
Pour clore ce survol de la littérature
des positions amoureuses, mais
indienne contemporaine, il ne fauaussi toute une occasion de s’imdrait pas oublier le nombre croissant
prégner des règles de l’amour en
de romans qui montrent un visage
société et de l’éthique sexuelle.
de l’Inde résolument moderne et
On peut certes sourciller en lisant
parfois empreint d’humour et d’insoles conseils qui permettent à
lite.
Ainsi, Les après-midi d’un foncPlusieurs disent connaître le Kâma
l’homme de se choisir une
tionnaire très déjanté d’Upamanyu
Sûtra, ou du moins en posséder une
« femme de seconde main » ou
Chatterjee (Robert Laffont, coll.
version
illustrée dissimulée quelque
de diriger sa dame au travers des
Pavillons Poche) représente une
part derrière une rangée d’ouvrages
étapes menant à l’accomplissesatire mordante de la société
ment d’une fellation digne des
indienne vue à travers les yeux d’un
sérieux dans la bibliothèque,
dieux. On peut parfois avoir envie
jeune lettré qui doit se plier à la lourbien peu le lisent comme il se doit.
de lancer le livre au bout de ses
deur de l’administration en
Quand ils le lisent.
bras, crier au scandale ou, au
province. Du même auteur, on
contraire, le garder pour en lire
pourra aussi lire Nirvana mode
quelques passages au creux de
d’emploi, paru il y a quelques
l’oreille de madame ou monsieur. Peu importe : le Kâma semaines chez Joëlle Losfeld. Toujours sur le mode de
Sûtra demeure un texte fascinant qu’il faut découvrir l’humour, Les Fabuleuses aventures d’un Indien
avec un œil d’historien ou de sociologue. L’érotomane, malchanceux qui devint milliardaire de Vikas Swarup a
lui, sera d’ailleurs un peu déçu de l’édition proposée par attiré l’attention de la critique et remporté le Prix Grand
le Seuil, puisqu’elle ne contient aucune illustration, mais public-Salon du Livre lors du dernier Salon du Livre de
plutôt tout un appareil critique qui en fait un essentiel Paris. Il est vrai qu’il est difficile de résister à l’esprit pétilpour quiconque dit s’intéresser à l’histoire de l’Inde.
lant de cette histoire d’un petit gamin né dans la misère
qui, contre vents et marées, va faire son chemin dans la
vie et croiser des personnages hauts en couleur. Une lec... et revenir à la littérature
Les choses de l’amour étant ainsi réglées, replongeons dans ture vivifiante qui jette un regard neuf sur l’Inde moderne
la littérature avec un pavé publié aux Éditions Omnibus et sans sombrer dans la caricature ou le règlement de
constituant une belle introduction à notre (vaste) sujet : comptes. Le Jardin des délices terrestres d’Indrajit Hazra
L’Inde. Des rêves, des peuples et des dieux. On y découvre navigue entre Bombay et Prague et nous fait reconsidérer
quelques textes proposant une portrait de l’Inde vue par des notre vision de la jeunesse indienne. La bande dessinée
yeux occidentaux (Kim de Rudyard Kipling ou L’Inde (sans Calcutta de Sarnath Banerjee (Denoël Graphic) est sans
les Anglais) de Pierre Loti), mais aussi La Maison et le doute la première œuvre du neuvième art indien qui mérite
monde de Rabindranath Tagore, un monument des lettres de passer à l’histoire tant l’imaginaire qui s’y déploie est
indiennes qui remporta le prix Nobel en 1913. Toujours au prodigieux : un roman graphique drôle et touffu par un
chapitre des classiques, mentionnons que pour acquérir une auteur qui n’a pas fini de faire parler de lui. Enfin, Babyji
bonne culture en matière de romans indiens, il faut avoir d’Abha Dawesar relate les aventures que vivent trois
aussi lu Amitav Ghosh (Le Palais des miroirs chez Points et femmes (une lycéenne, une bonne et une divorcée) avec
Le Pays des marées chez Robert Laffont), Le Dieu des petits Babyji, décrite comme une « Lolita indienne », adepte de
riens d’Arundhati Roy (Folio), La Moitié d’une vie de V.S. physique quantique qui n’hésite également pas à s’adonner
Naipaul (10/18), L’Équilibre du monde ou Une simple aux plaisirs de la chair. Dans ce roman, Dawesar brise
affaire de famille de Rohinton Minstry (Le livre de poche), plusieurs tabous, signant du même coup un roman d’une
grande fraîcheur, essentiel au renouvellement de l’image
et enfin Shalimar le clown de Salman Rushdie (Pocket).
que nous avons de la jeunesse et de la condition des femmes
Notons que Minstry et Rushdie sont nés en Inde, mais en Inde. Cinquante ans après son indépendance, ce pays
habitent désormais en Amérique du Nord. Cet exil est aux mille parfums et aux contrastes frappants a bel et bien
e
d’ailleurs une marque chez de nombreux écrivains indiens les pieds dans le XXI siècle et à travers sa littérature, il
connus aujourd’hui : vous pouvez ne plus habiter l’Inde mais montre qu’il n’a pas fini de faire parler de lui.
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Une histoire de l’Inde.
Les Indiens face à leur passé
Éric Paul Meyer, Éditions Albin Michel,
Coll. Planète Inde, 368 p., 34,95$
Intouchables. Entre révoltes
et intégration
Robert Deliège, Éditions Albin Michel,
coll. Planète Inde, 266 p., 29,95$
Les Indiens. Portrait d’un peuple
Sudhir et Katharina Kakar, Seuil,
coll. Biographies-Témoignages,
254 p., 35,95$
L’Inde. D’un millénaire à l’autre
(1947-2007)
Shashi Tharoor, Seuil, 476 p. 46,95$
Le Génie de l’Inde
Guy Sorman, Le livre de poche,
334 p., 12,95$
Kama Sûtra
Vâtsyâyana Mallanâga, Seuil,
coll. Sciences-humaines, 430 p., 44,95$
L’Inde. Des rêves, des peuples et dieux
Collectif, Omnibus, 1056 p., 47,95$
Shalimar le clown
Salman Rushdie, Pocket,
coll. Pocket Best, 588 p., 14,95$
Deux Vies
Vikram Seth, Éditions Albin Michel,
coll. Grandes traductions, 592 p., 34,95$
Le Chant de la cité sans tristesse
Anosh Irani, Éditions Philippe Rey,
238 p., 32,95$
Entends-tu l’oiseau de nuit ?
Anita Rau Badami, Éditions Philippe Rey,
336 p., 32,95$
Les après-midi d’un fonctionnaire
très déjanté
Upamanyu Chatterjee, Éditions Robert
Laffont, coll. Pavillons poche,
542 p., 16,95$
Nirvana Mode d’emploi
Upamanyu Chatterjee, Éditions Joëlle
Losfeld, coll. Littérature étrangère,
464 p., 58$
Les Fabuleuses Aventures d’un Indien
malchanceux qui devint milliardaire
Vikas Swarup, Belfond, coll. Littérature
étrangère, 366 p., 29,95$
Le Jardin des délices terrestres
Indrajit Hazra, Le livre de poche,
244 p., 11,95$
Calcutta
Sarnath Banerjee, Denoël Graphic,
286 p., 45,95$
Babyji
Abha Dawesar,
Éditions Héloïse d’Ormesson,
448 p., 41,95$

Quelques propos
sur la littérature flamande
Il y a près de vingt-cinq ans, je me livrais, dans Nuit blanche, à un survol de « l’autre littérature francophone du
Nord », celle écrite en Belgique dans notre langue. Je constatais à l’époque que les lecteurs de ma génération
avaient été en contact (par l’intermédiaire de la BD et des illustrés, bien sûr, mais aussi grâce aux collections
populaires alors animées par les éditions Marabout) avec une littérature dont nous ignorions cependant l’origine,
pour la raison que les écrivains de la Communauté française de Belgique existent à travers Paris, pardi!

Par Gilles Pellerin

Au point que la littérature belge de langue française ne serait, selon
certains, que partie ou prolongement de la littérature française. Fait notable :
parmi les figures importantes de la tradition belge, volontiers encline
au fantastique, se trouvaient nombre d’écrivains dont le patronyme
révélait les origines flamandes, de Maeterlinck à Ghelderode, de
Rodenbach à Jean Ray, tous essentiels à la littérature de notre
aire linguistique.
La découverte de la littérature belge d’expression néerlandaise passe en quelque sorte par des chemins parallèles : le champ littéraire flamand aussi souffre d’un
voisinage que, sur ce chapitre, on pourra considérer comme encombrant. Très souvent la carrière d’un écrivain de Gand, Anvers, Ostende
ou Bruxelles passe par Amsterdam (avec ce
que cela peut comporter d’enquiquinements, considérant qu’on cherche à y
raboter les particularités dialectales,
désagréments auxquels même le
grand Hugo Claus a été soumis).
La littérature flamande risque
donc d’être perçue comme
périphérique, et doublement, à titre d’autre
littérature belge et

d’autre littérature néerlandophone. Phénomène
intéressant, de notre point de vue de Québécois : si
nous considérons volontiers notre littérature comme
n’étant ni canadienne ni française, n’est-elle pas souvent réduite à une catégorie subalterne sitôt qu’on sort
de notre espace culturel? Dans une entrevue parue
dans Le Soir (novembre 2005), Stefan Hertmans,
poète, dramaturge épris des figures tragiques de la
Grèce antique, romancier et essayiste (Entre villes, Le
Paradoxe de Francesco), déclarait : « Pour moi, être
Belge signifie d’abord que je choisis d’appartenir à une
culture unique en Europe, qui conserve le vieil esprit
des Habsbourg : une culture multilingue, une culture
de la frontière entre le monde latin et le monde germanique, entre le monde catholique et le monde
protestant, entre le monde rationaliste et le monde
baroque. » Je retiens cette position, ce choix délibéré;
il me semble exister en permanence dans la littérature
flamande, de Hendrick Conscience (Le Lion des
Flandres) à ces écrivains que Le Castor Astral a réunis, à l’initiative de Francis Dannemark, dans la collection Escales des lettres, anciennement Escales du nord :
Louis Paul Boon, Willem Elsschot (on lira son pudique
roman Le Feu follet), Gert van Istendael (moins
pudique, lui, carrément, sainement provocateur dans
Le Labyrinthe belge), Benno Barnard, Jeff Geeraerts
et d’autres. On ne choisit pas plus d’être flamand que
d’avoir les yeux de telle ou telle couleur, dirait
Dannemark, mais il arrive un moment où il faut consentir à sa culture. Tantôt cela se fera par la peinture
endogène d’une petite communauté (pensons au premier roman de Claus, La Chasse au canard, pastiche
faulknérien) —— quand on est du pays de Breughel, son
coin de terre, son village, ce peut être la terre entière!
Tantôt, à l’inverse, on rayonnera comme l’a fait
Hertmans dans Entre villes, sur le mode du voyage,
métaphysique et réel. Et partout, le souvenir de
l’humanisme dans le sillage d’Érasme, dans le sillon qui
sépare les mondes latin et germanique. Il fait bon
parfois de voyager sur la frontière des mondes.

Illustration : © Publi Griffe
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L’invention de la réalité
On a dit de ce roman d’Hugo Claus qu’il était le chefd’œuvre de la littérature flamande. Nous sommes du
moins en présence d’un livre gigantesque, à commencer par le format, 829 pages, bien serrées — comme
on le dit d’un café fort. D’un livre qui ne pardonne pas :
sitôt entré dans la vie du petit Louis Seynaeve, issu
d’une famille bien, habitant la ville de Walle (où le traducteur et préfacier Alain van Crugten nous invite à
voir la ville de Courtrai), on est aspiré dans la destinée
de tout un peuple et dans l’aventure tragique de la
Seconde Guerre mondiale, ici rapportée au moyen de
la subjectivité d’un écolier traversant ce que le roman
allemand d’il y a un siècle, en écho à Goethe, qualifiait
d’« années d’apprentissage ». Les procédés narratifs
(qui, dans certains paragraphes atteignent à la virtuosité) permettent un point de vue dédoublé, si bien
que nous voyons se dessiner, de manière quasi simultanée, les événements dans les yeux d’un gamin (avec
les aberrations que cela suppose) et le regard différé
d’un récit qui sait ce qui s’est passé alors que l’Europe
basculait dans le fascisme. D’un côté, un petit garçon
qui doit tout assimiler en même temps : les règles
obscures du copinage, la grossesse menaçante de sa
mère, sa position dans le clan familial, la fuite du père
qui l’établit comme chevalier servant, son adhésion au
pendant belge des Hitlerjugend, la collusion apparente
de sa mère avec l’envahisseur, la guerre ; de l’autre, un
point de vue en surplomb, jouant en décalage avec le
premier, créant une légère distorsion entre la vie réelle
et l’histoire — celle qui attribue les torts et les mérites.
Il m’arrive en librairie de parcourir un livre en diagonale afin de le jauger. Je me fais alors l’impression d’être
le poisson qui choisirait son appât, son pêcheur. Ce
parcours transversal du Chagrin des Belges aurait pu
me laisser croire qu’il s’agissait d’un roman… québécois, tant est grande la proximité immédiate que j’y
trouvais avec notre littérature et notre société. Ce que
confirme la lecture, notamment en ce qui a trait à la
religion, ses institutions, ses acteurs. Sur ce plan aussi,
Claus fait coup double : on est chez soi en l’autre, cet
autre se glisse en soi avec la plus grande aisance, même
et surtout quand il s’agit des sentiments que provoque
la montée en puissance d’une tempête contre laquelle
l’occident s’est trouvé désemparé.
Loin du manichéisme à bon marché qui semble continuer à tenir lieu de credo politique, Hugo Claus livre
une lecture forte d’événements dont notre psyché collective a toujours redouté qu’ils ne se reproduisent.
Surtout, il s’agit d’un roman, d’une invention de tous
les instants. L’invention de la réalité. G.P.

Le Chagrin des
Belges
Hugo Claus, Seuil,
830 p., 21,95$

Nostalgie
Dans Fragments d’un siècle, Benno Barnard livre
ce qui ressemble à une méditation longuement mûrie
sur la perte ou la fragilité d’une pensée humaniste
européenne aujourd’hui. Souvenirs d’enfance, sou-

venirs de famille, de la sienne ou d’une famille
imaginaire, mais aussi souvenirs de l’espace et du
lieu, car on y voyage, de la mer du Nord à
l’Adriatique, de Rotterdam à Essen, en passant par
Marienbad, Bruxelles et Trieste. Le livre est construit
en trois sections : Paradis reporté, qui revisite l’enfance et l’accession à l’âge adulte; Le trou dans le
monde, qui nous fait visiter l’Europe à travers des
lieux romantiques qui, souvent, ne sont plus que
l’ombre d’eux-mêmes; L’enfant que Dieu fit à Europe,
où on revient sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui
en reste. L’auteur remonte le cours du temps, le sien
mais aussi celui de l’Europe, à travers tout le XXe siècle. L’essai autobiographique déploie une vaste
palette de registres — celui du journal intime, du
journal de voyage, mais aussi celui de la polémique
et, soudain, apparaît ce qu’on pourrait qualifier de
nouvelle —, afin d’illustrer comment le silence du
père, militaire de carrière, sur son expérience de la
guerre, correspond en fait à « ce trou du monde »
laissé par le dernier conflit mondial dans une Europe
qui en est toujours meurtrie et qui se cherche à travers des symboles parfois factices. Il en est ainsi de la
prétendue maison de Giulietta Capello à Vérone, de
son fameux balcon. Mais les fragments sont multiples
comme l’indique le pluriel, car l’auteur joue çà et là
d’humour grinçant, décapant même, mais de sensibilité aussi, toujours, pour nous livrer le parcours d’un
homme à travers un siècle et un continent, ce qui se
révèle finalement un essai au sens propre, car la pensée s’y construit au fil du texte et au gré des formes
qui la mettent en place. G.P.

Fragments
d’un siècle
Benno Barnard,
Le Castor astral,
coll. Escales du Nord,
243 p., 39,95$

Insomnies
« Il y a un impératif qui ne marche pas », nous dit un
des personnages du roman Dors! de Annelies
Verbeke. Les deux insomniaques chroniques que sont
Maya et Benoît se le lanceront néanmoins à tue-tête
sur tous les tons. Paumés? Ils le sont certainement. La
jeune femme d’abord, belle et bohème, qui ne supporte pas que les autres s’adonnent à ce repos qui lui
échappe; alors elle les réveille, ce qui la mènera à son
insu vers Benoît. Celui-ci, contrairement à ceux que
Maya éveille en plein milieu de la nuit, semble l’attendre. Rien d’étonnant de la part d’un homme qui se
donne comme interlocuteur d’abord un cachalot
imaginaire, puis un phalène apprivoisé. Le mal qui
les ronge les poussera chacun vers la vie noctambule
peu fréquentable d’Amsterdam — scène mémorable
que celle où Maya entre chez une prostituée du
fameux district afin de dormir — , puis l’un vers
l’autre, pour ensuite les séparer afin de les mener tous
deux, temporairement du moins, vers le sommeil.
Tour à tour tournés vers leur passé et leur avenir, ces
deux destins nous sont présentés dans une traversée
de la nuit constamment renouvelée, dans une esthétique qui n’est pas sans rappeler l’univers du film
Cours, Lola, cours! de Tom Tykwer, avec ses
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télescopages de scènes, ses successions de plans
d’ensemble et de gros plans. Le rythme ne nous laisse
pas indifférents non plus, parce qu’on y sent parfois
le temps de l’angoisse où tout défile à toute vitesse,
puis celui qui s’étire en nous étrillant. Dans une
langue directe et incisive, Annelies Verbeke signe là
son premier livre, best-seller aux Pays-Bas et traduit
en plusieurs langues. Marc Rochette

Dors!
Annelies Verbeke,
Mercure de France,
coll. Bibliothèque
étrangère,166 p.,
34,50$

Rencontre épistolaire
Lumières du Nord réunit, dans le cadre d’un échange
de lettres, deux écrivains de premier plan, Stefan
Hertmans et Gilles Pellerin. L’idée de la rencontre
entre ces deux hommes issus d’imaginaires nordiques,
certes, mais germanique d’une part et latin d’autre part,
fut celle de la revue Septentrion, qui s’occupe de la
promotion des arts de Flandre et des Pays-Bas. À
l’origine, les deux hommes devaient discuter de leur
rapport à leur langue, étant tous deux issus de communautés linguistiques vivant le contexte particulier,
fécond ou menaçant, du bilinguisme officiel de leurs
pays respectifs. Cependant, une fois passée la ronde
obligée d’échanges de civilités, d’observation mutuelle,
la correspondance s’établit. Il faut vraiment ici entendre ce mot au sens épistolaire bien sûr, mais aussi au
sens baudelairien tant les deux écrivains en présence se
rejoignent, parfois même, a-t-on l’impression, malgré
eux : leurs positions sur certaines questions se ressemblent et se complètent; les formes que prennent leur
argumentation s’alignent. Après la langue, la créativité,
les médias, la culture leur permettent d’échanger de
part et d’autre de l’Atlantique nord, jusqu’au point
d’orgue de cet échange, à l’automne 2006, alors que le
Québécois visite le Belge, puis, au lancement de ce
livre, alors que l’Européen rend la pareille à
l’Américain. On s’y désole parfois du prisme statistique
et mercantile par lequel on nous demande de percevoir
le monde ou l’œuvre d’art, on s’y réjouit un peu plus
loin d’un souper babélien où fusent des chansons malgaches, wolofs, françaises ou américaines. Au delà des
réflexions instructives et nourrissantes que nous livrent
les deux hommes sur le monde d’aujourd’hui et le rôle
que doit y jouer la culture, les cultures, il se dégage de
part et d’autre des lettres un amour évident de la littérature et des arts, un respect et une curiosité soutenus
pour l’Autre. Un ouvrage touchant, porteur de deux
pensées humanistes que n’auraient reniées ni Érasme ni
Montaigne. Marc Rochette

Lumières du Nord.
Correspondance
Stefan Hertmans et
Gilles Pellerin,
Québec, L’instant
même, 144 p., 18$

Polar et thriller

le libraire

Nouveautés

CRAQUE
Le Vide

Lignées sanglantes
Beaucoup de lecteurs ont fait la
découverte de l’univers sombre
(et fort macabre) qu’affectionne l’écrivaine Mo Hayder
avec Tokyo, qui remporta le
Prix des lectrices Elle en 2006.
La revoici avec une autre histoire d’une très grande
noirceur située sur une île
isolée à l’ouest de l’Écosse,
habitée par une poignée de
fidèles d’une secte qui flirterait avec le
satanisme. C’est dans cet endroit lugubre, où
rôderait aussi le « monstre de Pig Island », que
débarque Joe Oakes, un journaliste sceptique
fermement décidé à faire la lumière sur la disparition du chef de la secte et à mettre fin aux
racontars et aux légendes. Frôlant ici les limites
du genre fantastique et gothique, Hayder se
révèle particulièrement horrifiante dans ses
descriptions. Avis aux cœurs sensibles.

PIG ISLAND

Jan Burke, Seuil, coll. Seuil
policiers, 592 p., 34,95$
Dans les années 50, Jack Corrigan,
journaliste vedette du Las Pierras
News Express, est quelqu’un qui
prend des risques. Après s’être fait
tabasser sauvagement, à demi conscient, il assiste à
l’enfouissement d’une voiture dans un champ. À peu
près au même moment, quatre membres de la famille
Ducane disparaissent en mer, tandis que le fils des
Ducane, Max, est enlevé. Le petit vendeur de journaux
O’Connor a pris Jack comme modèle et une fois
devenu journaliste, il recherche les assaillants de son
mentor. Vingt ans plus tard, la journaliste Irène Kelly,
aidée d’O’Connor, retrouve la voiture enterrée avec
des restes humains, dont ceux d’un bébé. Mais qui est
ce Max Ducane, héritier apprécié de tous? Jan Burke
fait défiler trois générations de journalistes d’enquête
dans ce roman-fleuve intelligent, qui se savoure
comme un grand cru. Denis LeBrun le libraire

Patrick Senécal, Alire, 656 p., 32,95$
Pierre Sauvé : policier; Frédéric
Ferland : psychologue et Maxime
Lavoie : milliardaire; ils sont les personnages principaux de ce thriller.
Trois personnes totalement différentes dont les destins vont se croiser et changer à
jamais! Le seul élément qu’ils ont en commun est « le
vide » de leur existence, qu’ils chercheront
désespérément à combler. Le Vide est un roman très
captivant, mais aussi dérangeant par ses propos
actuels. Sa lecture fait réfléchir tout en divertissant.
Les rebondissements sont nombreux et la fin,
insoupçonnée. Véritable thriller psychologique
intense sur fond de chronique sociale, ce livre est sans
contredit le roman le plus noir et le plus dur de
Patrick Senécal! Néanmoins, c’est un autre roman à
la hauteur de son talent. Chantal Chabot Monet

Mo Hayder, Presses de la Cité, 389 p., 29,95$

Dans la peau
En lisant le Frankenstein de
Mary Shelley, on a bien sûr
appris à connaître le père de la
créature, l’effrayant Victor. Mais
sa demi-sœur et fiancée
Elizabeth n’est que rapidement
esquissée. Roszak, à qui l’on doit
la très réussie Conspiration des
ténèbres, a lancé son personnage
Robert Walton à la recherche de
la part manquante de l’histoire
de la vie du scientifique qui joua les Prométhée
moderne en créant artificiellement la vie. À travers
les lettres d’Elizabeth Frankenstein, c’est à une visite guidée fascinante des savoirs obscurs et des
révolutions philosophiques et scientifiques qui
bousculèrent le siècle des Lumières que Roszak
nous convie. Entre les lignes, on déniche enfin une
réflexion fouillée et passionnante sur les dérives et
l’aveuglement de la science.

LES MÉMOIRES D’ELIZABETH
FRANKENSTEIN

Les Ruines

James Carlos Blake, Rivages, coll.
Rivages Thrillers, 236 p., 31,95$
Fils naturel d’une prostituée et d’un
lieutenant psychopathe de Pancho
Villa, James Youngblood est
l’homme de confiance des frères
Macéo et membre du gang mafieux nommé « Les
spectres de Rose », qui contrôle la ville de Galveston,
au Texas. Sa vie bascule lorsqu’il croise Daniela,
Mexicaine qui lui rappelle ses origines, dont il tombe
follement amoureux. Cocktails explosifs de romans
noirs et de westerns, les romans de James Carlos Blake
(Crépuscule Sanglant, L’Homme aux pistolets…)
sont violents et désespérés. Ils transformeront à jamais
votre vision de l’Ouest américain. Dans la peau se
déroule au début du XXe siècle, mais on y retrouve les
mêmes sentiments exacerbés qui sont la marque de
Blake. C’est un conteur naturel avec une écriture efficace, découpée au couteau. Âmes sensibles s’abstenir!

Scott Smith, Michel Lafon,
396 p., 24,95$
Deux couples d’étudiants s’aventurent dans les forêts tropicales du
Yucatan à la recherche d’un touriste
mystérieusement disparu sur un
site archéologique de ruines maya. Accompagnés du
frère de ce dernier et à l’aide d’une carte dessinée à la
hâte, ils affronteront de sombres dangers malgré les
avertissements de la population locale, et ce, au péril
de leur vie. Les Ruines est un thriller percutant qui
captive le lecteur dès les premières pages, avec sa
trame narrative mystérieuse qui s’intensifie au cours
de l’intrigue. Ce long périple nous transporte au cœur
de l’horreur sans nous accorder aucun répit.
L’ambiance mise en place contribue grandement au
suspense, et les nerfs du lecteur sont mis à rude
épreuve! Un pur délice à savourer pour les amateurs
du genre. Chantal Chabot Monet

Denis LeBrun le libraire

Theodore Roszak, Le Cherche Midi,
coll. Neo, 564 p., 29,95$

Le Cabinet noir
Celui que l’on surnomme en
France « l’enfant prodige du
thriller » et qui fit une entrée
fracassante en littérature avec la
trilogie débutée avec L’Âme du
mal, poursuit avec Prédateurs
son cycle des « Arcanes du
chaos ». Avec un sang-froid
déconcertant,
Chattam
y
présente un monde soumis au
chaos de la guerre, où l’homme
apparaît comme le plus sauvage, le pire... des prédateurs. Pendant que les soldats sont envoyés au
combat, un psychopathe est à l’œuvre et s’attaque
à de jeunes soldats dont il abandonne les cadavres,
sauvagement mutilés. Dans ce contexte barbare et
brutal, le lieutenant Craig Frewin, de la police militaire, et l’infirmière Ann Dawson tentent de percer
le mystère. Prédateurs est un roman noir, très noir,
avec plusieurs pointes de rouge vif, très vif.

PRÉDATEURS

Peter Straub, Plon,
312 p., 24,95$

Insoupçonnable
Lynda La Plante, Éditions du
Masque, 478 p., 29,95$

Timothy Hunderhill est un auteur
reconnu dans le domaine du polar
pour adolescents. C’est un homme
renfermé, dévoré par des démons
intérieurs, mais il sait être social quand il le faut. Willy
Patrick, elle, est aussi auteure. Son roman le plus
réputé est Le Cabinet noir. Son passé la hante et la
poursuit inexorablement. La rencontre de ces deux
écrivains va déclencher une suite d’évènements qui les
lieront intimement. Ils partent à la recherche de leur
vérité qui finira par empiéter sur leurs écrits, car une
brèche s’est ouverte dans la frontière séparant les deux
mondes. Cette confusion est douloureuse pour
Timothy, qui se voit obligé de réparer cette fissure. Il
en vient même à se demander si Willy est vraiment
Willy... La quête de Timothy est un hommage au
monde imaginaire de Peter Straub.

Anna Travis, jeune recrue, vient
d’être appelée en renfort au sein de
la brigade criminelle de Londres. La
nouvelle équipe d’Anna est en état
d’alerte : une nouvelle victime vient d’être assassinée
avec le même modus operandi qu’une longue liste de
prostituées. Le criminel leur attache les mains dans le
dos avec leur soutien-gorge, et les étrangle de trois
tours de bas de nylon après leur avoir fait subir de violents sévices sexuels. Un suspect est en garde à vue,
mais les preuves sont rares et rien ne permet de l’arrêter. Anna devra user d’adresse pour incriminer cet
obsédé. L’auteur nous donne des frissons dans le dos.
À certains moments, l’intrigue est insupportable tant
la tension est forte. Insoupçonnable est le premier
d’une nouvelle trilogie…Vivement la suite!

Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Lucie Lizotte Clément Morin

Maxime Chattam, Éditions Albin Michel,
464 p., 29,95$
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Polar et thriller

Mœurs et mystère
La chronique de Denis LeBrun

Aux confins du polar
Classés par genres depuis des lustres, les romans se jouent désormais des étiquettes. De quoi donner des maux de tête
aux libraires, qui doivent pourtant choisir une section! Le polar, ce vaurien de la littérature, n’est naturellement pas en
reste. Bien souvent, du policier il ne reste que le nom et une vague enquête, prétexte à faire avancer la narration.
Les polars sont souvent à la frontière de la quête fantastique, du roman historique, du conte philosophique à la fable
burlesque. De quoi indisposer fortement les purs et durs, mais… multiplier mon plaisir! Voici donc quelques nouveautés
qui sont un peu plus que du polar.

Et qui de mieux pour commencer que Frédéric H. Fajardie? Enfant
terrible du polar, excommunié par le pape du genre (Michel
LeBrun) pour déviation, fondateur du néo-polar, il donne maintenant dans l’Histoire (à sa façon). Le Conseil des troubles nous
entraîne sous Louis XIV à la suite d’un héros singulier, ultime
descendant de l’Atlantide, Tancrède de Montigny, Duc de Bamberg.
Si ce dernier est pauvre (pour un duc), il possède tout de même la
clé du trésor secret des Templiers, transmise de père en fils. Il commande un escadron d’ « opérations spéciales », qui harcèle l’arrière
des lignes ennemies en pleine guerre de la ligue d’Augsbourg. Le
duc est poursuivi par un tueur à gages teutonique et la puissante
organisation, le Conseil des troubles. Notre héros aura besoin d’un
étrange pouvoir pour servir son roi. Cocktail explosif qui plonge
dans l’histoire, frôle le fantastique et taquine la fantasy, le roman de
Fajardie se lit comme un polar. Ce récit est enlevé, ses personnages
sont convaincants (inimitable Louis XIV!), on y rit et on verse une
larme. Bref, on se détend sans en demander plus.
Bernard Cornwell, lui, est aussi un maître du roman historique, mais
il écrit avec moins de délire fantaisiste. Cet Anglais nous plonge en
plein Moyen Âge, à l’époque d’Alfred Le Grand, qui était en guerre
contre les Vikings. Le Quatrième cavalier nous entraîne dans la
bataille du Wessex. C’est la suite du Dernier Royaume, qui racontait l’enfance d’Uthred, fils d’Uthred, petit seigneur de Northumbrie,
enlevé et élevé par les Danes, les terribles Vikings. Le roi Alfred est
vaincu et les envahisseurs scandinaves sont partout. Réfugié dans un
marais avec quelques fidèles, il fait appel au jeune et indiscipliné
comte Uthred, toujours aussi désinvolte face à la religion, tandis
qu’Alfred est pieux. Le jeune guerrier est justement en train de piller
quelques villages de la côte bretonne avec un ami viking. Dans son
périple, Uthred capturera également la reine sorcière Iseult, dont il
tombera amoureux; et il brûlera finalement un monastère pour
s’emparer du butin. À l’époque, les épées et les haches avaient des
dons et des noms. Mais sans Uthred, toute l’Angleterre serait
devenue « Dane ». Il s’agit d’un récit historique palpitant, loin de
l’histoire « officielle », mais probablement plus réaliste que cette
dernière. On saisit la cruauté des Vikings et des Anglais, mais également leur code de l’honneur et leur aptitude à cohabiter après la
victoire ou la défaite. Et quelles batailles! Les amateurs de David
Gemmel, auteur de fantasy, ne seront pas déçus, et pourront se dire
que l’Histoire avait des relents de fantasy à cette époque. Sans être
un polar, ce livre s’en rapproche par le sens de l’intrigue et la
vigueur du récit.

Le Conseil
des troubles
Frédéric H. Fajardie,
Lattès, 480 p., 29,95$

Le Quatrième
cavalier
Bernard Cornwell,
Éditions Michel Lafon,
346 p., 24,95$

L’Énigme de la porte
Rashomon
I.J. Parker, Belfond,
coll. Nuits noires,
456 p., 26,95$

Le Serment des
limbes
Jean-Christophe
Grangé,
Éditions Albin Michel,
coll. Thrillers,
652 p., 34,95$

Plongée dans l’histoire
L’Allemande I.J.Parker m’avait agréablement surpris avec L’Énigme
du dragon tempête, une plongée en plein Japon féodal; cette
période de l’histoire nippone est méconnue. Fortement influencé
par la Chine, le pays était encore loin de l’époque guerrière des
samouraïs. J’ai retrouvé avec plaisir Sugawara Akitada, jeune fonctionnaire de justice âgé de 30 ans, lancé dans une nouvelle enquête
avec L’Énigme de la porte Rashomon. Notre détective en herbe

Danse de mort
Douglas Preston et
Lincoln Child,
L’Archipel,
coll. Les maîtres du
suspense,
510 p., 34,95$
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doit se transformer en professeur d’université afin de résoudre une
sombre histoire d’examens falsifiés et de chantage parmi les professeurs. Alors qu’il est sur le point de démasquer les tricheurs, deux
meurtres sont commis coup sur coup. Tandis que son secrétaire
Seimei et son serviteur Tora enquêtent dans l’ombre dans les bas
quartiers de la ville, Sugawara est confronté aux manigances de
l’élite intellectuelle du XIe siècle japonais. Si l’énigme est bien construite, le
parfum particulier de ce roman tient au dépaysement culturel, social
et politique qu’il nous procure. Un excellent roman historique doublé
d’un polar, qui rappelle les enquêtes du juge Ti en Chine.
Parmi les nouveautés dans le même genre se trouve le roman de JeanChristophe Grangé : Le Serment des limbes. Polar contemporain,
c’est le récit de deux inspecteurs, amis de jeunesse, prêts à certaines
bavures pour faire avancer leurs enquêtes. Le hic, c’est qu’ils sont fervents (très fervents!) catholiques et que petit à petit, l’intrigue suggère
que le meurtrier en série qu’ils poursuivent est le Diable en personne.
Des expériences de mort imminentes (EMI) font basculer certaines
personnes en enfer, qui reviennent dans le monde des vivants en suppôts de Satan. Le Vatican suit la même piste avec une troupe de curés
de choc bien armés (mitraillettes et crucifix). Ouais!… Grangé est un
maître de l’intrigue et sait nous mener en bateau. Toutefois, le
problème de ce livre est que le bateau prend l’eau. Même dans un
roman fantastique délirant, un genre que j’aime habituellement, il faut
des personnages psychologiquement crédibles. On ne croit pas aux
personnages de Grangé, entre confessions et bagarres, ni à la guerre
contre le Diable au nom de Dieu. Pourtant, ce dernier sait que
Grangé a du talent! Même si j’étais agacé, il a réussi à me tenir en
haleine pendant 652 pages : j’en parle ici car je n’ai pas perdu espoir.
Grangé possède tous les ingrédients pour écrire un grand thriller. Ne
reste qu’à faire monter la sauce!
Lorsque j’ai commencé cette chronique, j’espérais recevoir à temps
le nouveau roman de Douglas Preston et Lincoln Child, Danse de
mort. Lorsque vous lirez ses lignes, il sera sorti ou sur le point de
sortir. Tous leurs romans sont de petits bijoux qui mêlent le fantastique, l’intrigue policière bien orchestrée et une percée dans le
monde de l’archéologie. Ils mettent en scène un personnage inoubliable, l’inspecteur Pendergast, au regard acéré, à la peau diaphane
et aux pouvoirs mystérieux. Emmuré vivant à la fin de sa dernière
aventure, il semble qu’il s’en soit sorti. Mais tout comme Sherlock
Holmes, il doit cette fois affronter un alter ego aussi brillant que lui,
mais voué au mal. Méchant duel en perspective! Aux marges du
polar, peut-être, mais c’est tellement intelligent et bien ficelé. À
découvrir si ce n’est déjà fait!

Grand amateur de polars, Denis LeBrun est éditeur du
journal le libraire et directeur du regroupement des LIQ
(librairies indépendantes du Québec).

Science-fiction | fantasy

Nouveautés
En marge du « cycle de la Culture » qui l’a rendu célèbre, Ian M.
Banks signe avec L’Algébriste ce qui s’apparente à une réjouissante
variation sur le thème du Space-Opera. Tout y est, le voyage dans
le temps (grâce aux trous de vers), les espaces intersidéraux dont
l’ampleur dépasse les minuscules humains et une flopée de civilisations extraterrestres. Au centre de ce roman parfois débridé, le personnage de Fassin Taak, qui apprendra beaucoup des Dwellers, une
civilisation presque aussi ancienne que l’univers possédant la clé
d’un système de transport interstellaire. Touffu et rempli de longs
exposés comme les aiment plusieurs fans de SF, L’Algébriste a de
quoi vous faire voyager loin, et ce, même si vous ne mettez pas le nez dehors cet été.

Au cœur d’un village du Finistère coupé du reste du monde, on
célèbre de mystérieux rites de fécondité à l’abri des regards.
Témoin malgré elle d’une de ces cérémonies, une jeune anglaise
disparaît, peut-être enlevée. Steven Kane a comme mission de
faire la lumière sur ce qui se trame vraiment dans ce village peuplé d’habitants fantasques et qui semblent tous cacher quelque
chose. Si l’intrigue vous rappelle celle du film The Wicker Man, ne
vous surprenez pas : Les Vampires du Finistère y ressemble
beaucoup, à quelques détails près. Une savoureuse descente aux
enfers remplie de bons vieux clichés et signée Peter Saxon, pseudonyme derrière lequel se cachent en fait plusieurs auteurs de science-fiction et de fantastique des années 70. Une heureuse réédition.

L’ALGÉBRISTE

LES VAMPIRES DU FINISTÈRE

Ian M. Banks, Bragelonne, 468 p., 39,95$

Peter Saxon, Terre de brume, 192 p., 29,95$
Avec ce troisième tome, Louise Gauthier met la touche finale à
sa vaste « Trilogie des elfes-sphinx », qu’elle a entamée au
printemps 2005 et qui a été reconnue par des milliers de lecteurs
et lectrices comme l’une des plus importantes sagas de fantasy
à être publiée au Québec. Dans La Déesse de cristal, l’écrivaine
rassemble tous ses personnages autour d’une inexorable
descente dans les ténèbres, qui ne pourra être empêchée que si
Mélénor de Gothes et ses troupes parviennent à vaincre les
ambitions malfaisantes de l’Autre. Une conclusion menée à un
train d’enfer et axée autour d’un mémorable affrontement. Avec
son sens du dialogue et de la mise en scène, Gauthier se distingue habilement d’une autre écrivaine publiée par les Éditions de Mortagne, l’incontournable Anne Robillard.

Chaque nuit, Guérindel, Benoît, Lunaire, Guinoux et le petit
Samson sont tous visités par de terrifiants cauchemars. Réticents
à en parler à leur mère, déjà obsédée par la crainte que ses
enfants pourraient approcher des rivages de la mer en Bretagne,
ils gardent le silence. Puis, une nuit, la tentation est trop grande
d’embarquer (en rêve) sur un bien étrange navire... Destination :
l’inconnu. Roman fantastique de facture classique mais rempli de
trouvailles, parfumé d’exotisme noir, le tout servi dans une trame
étonnamment racée, L’Ancre des rêves est un début prometteur
pour Gaëlle Nohant qui est, avec Jennifer D. Richard (Bleu poussière), la gagnante de l’édition 2007 de la Résidence du premier
roman consacrée à la littérature fantastique.

LE PACTE DES ELFES-SPHINX : LA DÉESSE DE
CRISTAL (T.3)

L’ANCRE DES RÊVES
Gaëlle Nohant, Robert Laffont, 382 pages, 37,95$

Louise Gauthier, Éditions de Mortagne, 704 p., 29,95$
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Livres pratiques

Fier de son compost
— Ce dont j’étais le plus fier dans mon jardin l’été dernier, c’est de mon tas de compost!
— Toi aussi! Je n’aurais jamais pensé avouer une chose pareille, mais moi aussi, le compost ne cesse de me passionner.
J’ai bichonné le mien tout l’été!
Cette conversation à bâtons rompus avec une de mes consœurs libraires qui jardine traduit bien l’importance qu’acquiert le
compost pour le jardinier amateur. Parce que s’il est facile de ramasser ses déchets organiques domestiques pour a
limenter un tas de compost, pour en être résolument fier, il faut bien le nourrir (d’éléments verts et d’éléments bruns).

Par Denis LeBrun

Il faut également l’équilibrer, l’aérer, l’humidifier,
le protéger, et surtout… en mesurer les effets sur
les fleurs et légumes de notre jardin : des
carottes croquantes et sucrées, des tomates
saines et goûteuses, des concombres fermes et
sans amertume… Le livre de Lili Michaud, Tout
sur le compost, remplit bien les promesses de
son titre. Il est très complet, agréable à lire et sera
utile tant à l’amateur de compostage domestique
qu’à ceux qui pratiquent un compostage intermédiaire (maison de campagne autour de laquelle on
peut ramasser des feuilles mortes, du gazon, de la
paille…) ou industriel. Lili Michaud est LA spécialiste du compost dans une perspective écologique
au Québec. Et pour le petit-déjeuner de vos
légumes préférés, essayez sa recette de thé de
compost (sans soupçon de lait!), et ce regain de
vitamines les ragaillardira à vue d’œil!

Le pouce vert
Foi de jardinier paresseux, du compost au jardin
il n’y a qu’un pas! Larry Hodgson nous présente
cette année Les Idées du jardinier paresseux :
potager. Ce petit livre contient plein d’idées
pour vous simplifier la vie au potager. Il sera particulièrement utile aux débutants, car il reprend
toutes les notions de base du jardinage et nous
propose une section particulièrement bien faite
sur le jardinage légume par légume (plus de 40
espèces). On peut aussi compter sur l’humour de
l’auteur, qui rend la lecture toujours agréable.
Une petite idée en primeur? Pour déchiqueter
vos feuilles d’automne (ou celles du voisin!) afin
qu’elles puissent agir efficacement dans votre
compost, il suffit de quelques secondes de taillebordures dans une poubelle, et le tour est joué!
L’été est bien court au Québec, tellement qu’on
peut être tenté de le prolonger de quelques mois.
De la simple couche froide au jardin d’intérieur
quatre saisons, Simon Chrétien vous offre toute la
gamme des possibilités pour trouver ou inventer la
serre de vos rêves. Son livre Serres domestiques et

Le Jardin de vos rêves
Sonia Mondor
et Pierre Séguin, Bertrand
Dumont Éditeur,
coll. Jardiniers en liberté,
192 p., 25,95$

Tout sur le compost
Lili Michaud, Éditions
Multimondes,
214 p., 24,95$

les jardins d’intérieur traite de la construction, de
l’aménagement, de l’entretien, de la ventilation,
des systèmes de culture, de la désinfection et j’en
passe… C’est un livre vraiment exhaustif qui se
termine même par une série d’adresses utiles pour
ceux qui veulent passer rapidement du rêve à
l’acte. Pour les autres, on peut simplement admirer les photos en se disant qu’un jour… peut-être!
Un conseil de l’auteur : utiliser toujours des toiles
de plastique (polyéthylène) traitées contre les
rayons UV pour recouvrir votre serre ou votre
couche froide; le plastique non traité ne résistera
pas au soleil.

leur culture. Ainsi, selon l’auteur, vous pouvez
cultiver vos pommes de terre, vos aubergines,
fèves vertes, tomates et cucurbitacées en pots
sur votre perron ensoleillé avec autant de succès
que dans un jardin. On peut même rentrer ses
pots de fines herbes à l’automne et les ressortir
au printemps. J’en fais l’expérience chaque
année : mon romarin est un vrai petit arbuste
qui a déjà huit ans. J’ai même rentré un pot de
piments jalapenos, puis récolté plus de 150
piments sur le même plant l’été suivant. Mes
confrères libraires ont mangé pimenté cet
automne-là!

Des légumes sous votre toit

Mon beau jardin

Mais bon, si on ne peut pas tous se payer une serre
dans notre salon, il est rare qu’on n’ait pas une
galerie, un toit, un petit bout de cour ou tout simplement une fenêtre bien éclairée pour cultiver
des légumes en pots. Et c’est si bon de cueillir soimême ses tomates cerises et de faire éclater leur
fraîcheur dans sa bouche quand on passe à
proximité! Cultivez vos légumes et vos herbes en
pots d’Edward C. Smith vous donne une méthode
infaillible pour réussir vos cultures en pots.

Idées de jardins de Bertrand Dumont porte bien
son nom. Ce livre est une source incroyable d’inspiration pour créer de vrais petits paradis dans
votre cour : arches, murets, escaliers, tonnelles,
jardins d’eau, associations de plantes… On y
retrouve des suggestions sur tout ce qui peut
embellir un jardin, du très simple au plus sophistiqué. Dumont a un goût très sûr, et il nous
prouve que parfois de simples détails donneront
une tout autre perspective à vos aménagements.
Comme toujours dans les livres de cet éditeur, la
présentation générale est parfaite et les photos
sont superbes. J’y ai retenu pour mes projets de
l’été un abreuvoir pour oiseaux en pierre
naturelle et une série de petites sculptures de
champignons très simples à réaliser : une pierre
en forme de menhir pour le pied et une pierre
plate pour le chapeau. Un livre tonique et
agréable à lire.

Premier problème évident : l’eau. Les légumes ont
besoin de beaucoup plus d’eau, et plus régulièrement que les autres plantes. Solution : des
contenants à auto-arrosage (avec réservoir intégré). Simples à bricoler ou achetés dans des centres de jardin, ces contenants, en gardant le sol
constamment humide pendant plusieurs jours,
sont le principal secret de la réussite. Deuxième
problème : le sol. Il doit être poreux et bien retenir
l’eau. L’auteur nous fournit une recette de terreau
facile à reproduire. Enfin, comment nourrir le sol
sans engrais chimique? C’est tout simple : par du
compost, naturellement!
Le livre contient de nombreux conseils et passe
en revue tous les légumes et herbes qu’on peut
cultiver en pots ainsi que les caractéristiques de

Cultivez vos légumes et
vos herbes en pots
Edward C. Smith, Les
Éditions de l’Homme,
258 p., 39,95$

Les Serres domestiques
et les jardins d’intérieur
Simon Chrétien, Les
Éditions de l’Homme,
288 p., 34,95$
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Également paru chez le même éditeur, Un
jardin romantique de Micheline Beausoleil et
Robert de Bellefeuille et Le Jardin de vos rêves
de Sonia Mondor et Pierre Séguin, deux visites
guidées de superbes jardins particuliers où
textes et photos s’harmonisent. Deux livres qui
vous font mieux comprendre cette passion qui
s’appelle le jardinage.

Les Idées du jardinier
paresseux : potager
Larry Hodgson,
Broquet, 160 p., 24,95$

Idées de jardins
Bertrand Dumont,
Bertrand Dumont
Éditeur,
192 p., 25,95$

Un jardin romantique
Micheline Beausoleil et
Robert de Bellefeuille,
Bertrand Dumont
Éditeur, coll. Jardiniers
en liberté, 192 p., 25,95$

Cuisine

Livres pratiques

le libraire

Nouveautés
Depuis quelques années,
nos garde-manger se
sont
ouverts
aux
cuisines du monde
entier et hébergent
désormais des ingrédients exotiques qui nous
font rêver… sans qu’on
sache trop comment les apprêter! Ce petit manuel
illustré de jolis dessins colorés définit le goût d’une
foule d’épices et de plantes des quatre coins du
monde, et propose pour chacune des recettes qui la
mettent en valeur. En plus de vous instruire sur la
petite histoire des épices et des aromates, vous
découvrirez comment faire votre propre vinaigre
ou une sauce harissa maison, parfumer une huile,
confire des citrons ou fabriquer un chutney. En
prime, des idées de marinades pour les viandes et
le poisson, des curry parfumés et même une
recette d’eau-de-vie!

ÉPICES, AROMATES ET CONDIMENTS
Marie-Françoise Delarozière et Chantal James,
Edisud, 80 p., 19,95$

Vous en avez assez de saliver
chaque fois que votre voisin
sort son barbecue? Ce livre est
pour vous. Depuis les conseils
d’achat jusqu’aux trucs de
cuisson en passant par l’entretien, les outils et les mesures
de sécurité, Le Grand livre du
barbecue vous propose une
initiation complète à la cuisson sur le gril, au gaz
ou au charbon. En plus des traditionnelles viandes
marinées, les auteurs de l’ouvrage ont concocté de
belles recettes de poissons et consacrent plusieurs
pages à la cuisine végétarienne. Vous trouverez
également, chose rare, des recettes de pâtes,
plusieurs desserts inspirés (dont les appétissants
sandwichs chocolat et caramel) et même une
recette de gaspacho. Sortez vos pinces et vos
pinceaux!

LE GRAND LIVRE DU BARBECUE

Louise Lambert-Lagacé, diététiste québécoise à qui l’on doit
notamment Le Défi alimentaire
de la femme, a révisé de fond en
comble son best-seller Comment nourrir son enfant.
D’abord paru en 1974, puis
réédité et mis à jour à deux
reprises, cet ouvrage porte une
attention spéciale à l’alimentation de la mère pendant la
période de l’allaitement. Sa mouture 2007 met l’accent
sur les mœurs alimentaires propres à notre époque.
Quels sont les effets des régimes, des suppléments alimentaires, de la malbouffe ou du végétarisme sur le lait
maternel? Que contiennent les produits pour bébé en
vente dans les épiceries? Vous trouverez réponse à
toutes vos questions dans cet ouvrage simple et complet.

COMMENT NOURRIR SON ENFANT
Louise Lambert-Lagacé, Éditions de l’Homme,
338 p., 29,95$

Vous aimeriez faire davantage
pour préserver l’environnement et réduire vos quantités de déchets domestiques?
Vous trouverez dans ce guide
toutes les réponses à vos
questions. Préparé par une
spécialiste du recyclage et
basé sur les statistiques les
plus récentes et les technologies les plus à jour, Vos
déchets et vous vous permettra de différencier ce qui
est un déchet de ce qui ne l’est pas, de mettre en pratique le principe des 3RV (Réduire, Réutiliser,
Recycler et Valoriser) et de disposer des objets qui
peuvent être récupérés ailleurs que dans votre bac
(pneus, résidus domestiques dangereux, textiles,
matières putrescibles, etc.). Une initiation complète
à la récupération.

VOS DÉCHETS ET VOUS. UN GUIDE
POUR COMPRENDRE ET AGIR

Broquet, 320 p., 29,95$

Marlène Hutchinson, Éditions MultiMondes,
196 p., 24,95$

Coqueluches des diététistes, les
oméga-3 sont réputés pour leurs
effets sur le cœur et le cerveau.
S’il est facile de les consommer
en comprimés, Louise Rivard et
Louise D’Aoust nous démontrent qu’on peut aussi les trouver dans notre alimentation,
notamment dans les poissons
gras et les huiles de noix.
Informatif et inventif, leur livre n’a rien du régime
déprimant, bien au contraire. Les copieux
chapitres consacrés aux entrées et aux brunchs
vous invitent à recevoir des amis avec panache,
tandis que les recettes de lunchs promettent d’épater vos collègues de travail. Une étonnante variété
de soupes de poisson, de pâtes et d’appétissants
desserts achèveront de vous convaincre que
manger santé peut être une fête!

Élaborée par l’Allemand Joseph
Pilates dans les années 1920, la
technique Pilates s’inspire de la
danse, de la gymnastique et du
yoga. Constituée d’exercices
intenses mais brefs, elle stimule à
la fois le tonus musculaire et la souplesse du corps. Quant au yoga,
discipline physique et spirituelle
indienne dont la pratique remonte à plus de deux mille
ans, il vise l’épanouissement total de la personne par le
biais de la méditation et des étirements corporels. La
collection Simplement vous propose de vous initier à
ces deux approches afin de développer un esprit sain
dans un corps sain. Regroupés en séquences de
difficulté croissante, les exercices suggérés sont tous
décomposés en plusieurs étapes et abondamment
illustrés. Pour se (re)mettre en forme et apprendre à
relaxer.

200 RECETTES OMÉGA-3

SIMPLEMENT PILATES ET YOGA

Louise Rivard et Dre Louise D’Aoust,
Modus Vivendi, 257 p., 29,95$

Caron Bosler, Modus Vivendi,
coll. Inspiration santé, 256 p., 24,95$
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Arbres et plantes
forestières du Québec
et des maritimes
Michel Lebœuf, Éditions Michel
Quintin, 392 p., 29,95$
Les amateurs de plein-air apprécient la très grande qualité des guides des éditions
Michel Quintin. Magnifiquement illustrés, populaires,
accessibles et pratiques, ils se glissent dans le sac à dos
ou la boîte à gants. Et ce nouveau titre ravira beaucoup
de monde. Grâce à des fiches techniques claires et
concises, il donne la possibilité au randonneur d’identifier plus de 200 espèces d’arbres, d’arbustes, de
plantes herbacées, de mousses ou de lichens indigènes
dans les forêts de l’est de l’Amérique du Nord, en plus
de faire apprécier la richesse et la diversité de nos
forêts. Toutes les caractéristiques visuelles de l’arbre
sont décrites simplement et clairement. Michel
Leboeuf, un vulgarisateur scientifique, donne vraiment le goût de s’improviser coureur des bois. Bref, ce
livre est aussi indispensable que nos vieux guides
Fleurbec. René Paquin Clément Morin

La Chimie des desserts.
Tout comprendre pour
mieux les réussir.
60 recettes de Ricardo
Christina Blais et Ricardo,
Les Éditions La Presse,
224 p., 39,95$
Même s’il en comprend 60 signées Ricardo, ceci n’est
pas un livre de recettes. C’est un livre de cuisine de
base pour nous permettre de nous concocter de bons
desserts avec l’aide de la science. Suivant le mouvement du célèbre restaurant espagnol El Bulli,
Christina Blais se sert de la chimie pour nous faire
comprendre les propriétés de chacun des ingrédients
de base (œufs, farine, sucre, chocolat, gélatine et
fruits) et nous montre de quelles façons ils réagissent
les uns par rapport aux autres à la cuisson ou à la
réfrigération. C’est simple, clair, et plein de gros bon
sens. En fait, ça ressemble aux bons vieux trucs de nos
grands-mères en version améliorée. Avec cet ouvrage
indispensable, plus de raison de rater sucre à la crème,
pâte brisée, meringue et autres délices sucrés.
Éric Simard Pantoute

Écrire pour vivre
Jean-Benoît Nadeau,
Québec Amérique, 424 p., 24,95$
Ce nouvel ouvrage de Jean-Benoît
Nadeau s’adresse à tous ceux qui
rêvent de vivre de leur plume, dans
le sens de bien gagner sa croûte.
Loin du romantisme rattaché à l’acte d’écriture qui fait
dire à certains auteurs : « Si je n’écris pas, je meurs »,
l’auteur nous ramène sur le plancher des vaches et
instruit sur le métier d’écrire. C’est un véritable guide
pédagogique. Foisonnant de conseils pratiques, il vous
évitera bien des écueils et d’inutiles tâtonnements, et
vous propose de nombreux raccourcis pour
« rentabiliser » au maximum l’acte d’écriture.
L’auteur raconte son parcours, ses échecs et ses
réussites, et il pimente ses pages d’anecdotes sur son
métier d’écrivain et de journaliste. Ses qualités :
unique en son genre, bien adapté au contexte québécois, humoristique et extrêmement bien documenté.
C’est une bible! Jocelyne Vachon Maison de l’éducation

Illustrations : © Olivier Tallec

Littérature jeunesse

JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD

Entre deux âges
Qui n’a pas encore craqué pour Rita et Machin, deux adorables coquins qui n’en
ratent jamais une? Tous les personnages sortis de l’imagination de Jean-Philippe
Arrou-Vignod ont comme point commun d’être attachants, en plus de nous faire rire
de bon cœur. Éditeur et consultant en littérature jeunesse, l’auteur français est un
pilier au sein de la prestigieuse maison d’édition Gallimard Jeunesse, qui fête cette
année les 30 ans de la collection Folio Junior.
Par Olivia Wu

Plus tard, je serai…
De l’autre côté de la page, Arrou-Vignod a réalisé ce
rêve d’enfant en devenant un écrivain apprécié grâce
à des titres tels Le Professeur a disparu, la série des
enquêtes de P.P. Cul-Vert ou l’Agence Pertinax. Dans
ces récits, Arrou-Vignod fait revivre une enfance
heureuse, mais il raconte aussi la vie qu’il rêvait de
mener lorsqu’il était enfant, subjugué par les
péripéties des héros de la collection Bibliothèque
verte chez Hachette. Lorsqu’il visite les écoles, il
ramène toujours avec lui le cahier de ses premières
histoires, écrites quand il avait 10 ans. Il mettait en
scène deux jeunes détectives, Jean-Philippe et
Thierry, qui était son meilleur copain à l’époque.
« L’écriture est un moyen d’investigation pour moi.
On découvre des souvenirs qu’on croyait oubliés. Je
fais resurgir des sensations et des moments qui
étaient enfouis dans ma mémoire, souligne-t-il. Et ils
sont disponibles grâce à l’effort d’écriture. » Il a non
seulement écrit avec bonheur des romans jeunesse,
mais aussi des albums, dont Louise Titi et cette jolie
réussite qu’est la série « Rita et Machin ».

Amis pour la vie
Cette histoire d’amitié entre
une petite fille au sacré caractère et son chien un brin
philosophe est également celle
d’Olivier Tallec et de JeanPhilippe Arrou-Vignod. « Je n’ai
jamais pensé que je serais
amené à écrire pour les toutpetits. Mais un jour, mon ami illustrateur, avec qui j’avais toujours eu l’envie de travailler, m’a amené ces deux petits personnages à la fois
drôles et attendrissants, se souvient-il. Il m’a dit : " Je
ne sais pas comment ils s’appellent, ni ce qu’ils
vivent ensemble, mais j’aimerais que tu leur
inventes une histoire ". » Et il a dit « oui » à cette
invitation inusitée, car il est rare en littérature
jeunesse qu’un illustrateur apporte des dessins et
fasse ce type de demande. Habituellement, l’auteur
écrit et les illustrateurs s’emparent des mots pour
leur donner vie. « Mon imaginaire a coïncidé avec
celui de Tallec. On travaille main dans la main afin
que le texte et les dessins se répondent en permanence et que naisse la complicité », explique-t-il.
Sept albums sont issus de leur collaboration.
C’est également dans la constance que Jean-Philippe
Arrou-Vignod a créé une relation de travail
fructueuse avec Gallimard Jeunesse. Cela fait 10 ans
qu’il participe au succès de cette maison d’édition
mythique et de sa collection de poche Folio Junior.
Cette dernière a été lancée par Pierre Marchand en
1977 et elle a permis l’avènement d’une véritable littérature jeunesse. Aujourd’hui, son fonds littéraire
contient 840 titres, 500 auteurs classiques et
contemporains et 110 millions de volumes ont été
vendus. Parmi les auteurs se trouvent les grands, tels
Jules Verne, Michel Tournier, Jack London, mais
aussi J.K. Rowling, Jean-Claude Mourlevat et JeanPhilippe Arrou-Vignod.
© Dominique Thibodeau

Ce printemps, Jean-Philippe Arrou-Vignod a sorti
coup sur coup trois nouveautés : Le Pique-nique de
Rita et Machin, Les Courses de Rita et Machin et La
Soupe de poissons rouges. Ce dernier est la suite du
Camembert volant et de L’Omelette au sucre, qui
raconte les aventures agitées d’une joyeuse famille
où les six garçons s’appellent Jean-quelque-chose.
« J’avais envie de raconter cette vie qui était la
mienne : on était en permanence comme une
équipe de basket. Et on avait tous la particularité
d’avoir un prénom qui commençait par Jean. Mon
père s’appelle Jean-Louis, ma mère, Jeannine et
mon grand-père, Jean-Pierre. Et je voulais retrouver
dans mon livre cette caractéristique. Ainsi, j’ai imaginé que le papa, qui n’a pas beaucoup de mémoire,
appelle ses fils, Jean-A, Jean-B, Jean-C, etc. Et
chaque enfant, à partir de ses initiales, a un surnom
en fonction de sa personnalité », explique-t-il. Aussi,
Jean-A, qui râle tout le temps, c’est « J’en ai marre
», Jean-B, comme il est rond, c’est « Jambon ».
Toute la famille vient de déménager à Toulon après
avoir vécu à Cherbourg et les enfants vont attaquer
la rentrée scolaire, sauf les deux tout-petits. Cette
nouvelle vie marquera les esprits et Jean-B, le
deuxième de la famille, comme l’auteur, choisit le
métier qu’il exercera quand il sera grand : écrivain.

et le fantastique, se côtoient sans complexe.
Arrou-Vignod veut ouvrir à ses jeunes lecteurs
des portes vers d’autres mondes. D’ailleurs, c’est
une catégorie d’âge qu’il privilégie, car c’est le
moment de la vie où le rêve a encore toute sa
place. « C’est l’âge pour lequel j’écris et c’est celui
de mes livres préférés. C’est à 10 ans que j’ai
découvert le bonheur incroyable de lire et je garde
encore cette âme d’enfant, dit-il. C’est un moment
où tout est encore possible. L’imaginaire se substitue
aux difficultés à être soi-même. Il n’y a pas encore de
rupture. Les parents sont encore là pour aider,
encourager. C’est un monde très confortable, dans
lequel je me sens bien. »
Pour les prochains mois, il chevauchera deux
univers, entre l’enfance et l’âge adulte. En effet, il
écrit aussi des livres pour les grandes personnes. À
son actif, une dizaine de romans, dont L’Homme du
cinquième jour, qui a gagné le Prix Renaudot des
lycéens en 1997. Il retrouvera
bientôt un nouvel ami, le commissaire Roch Ferreira, dont
l’histoire, Ferreira revient,
est parue en 2006 chez
Fayard. Précisons que le
nouveau roman qu’il est en
train de rédiger transportera
les jeunes dans un monde
fantastique, un univers différent de celui auquel il les a
habitués. Mais, chut! il ne peut
pas en dire plus. Le mystère est
complet...

La Soupe de poissons rouges
Jean-Philippe Arrou-Vignod,
Folio junior, 140 p., 11,50$

Les sentiers de l’imaginaire
Récemment, il a cessé d’enseigner pour se consacrer
à plein temps à l’écriture et à l’édition. Après avoir
dirigé la collection Page Blanche, devenue la collection Scripto, il pilote la collection Hors-piste depuis
quatre ans. Il édite des auteurs déjà connus, comme
Erik L’homme, Sylvie Brien, une des rares
Québécoises à se faire publier en France, mais aussi
des nouveaux, tel Sigrid Renaud, 25 ans, dont le premier roman, Arghentur, fait actuellement partie des
meilleures ventes de Gallimard Jeunesse. Dédiée
aux jeunes de 9 à 13 ans, Hors-piste fait une large
part à l’imaginaire, où tous les genres, tels la fantasy
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Les Courses de Rita et Machin
Jean-Philippe Arrou-Vignod (texte) et
Olivier Tallec (ill.), 28 p., 11,25$

Le Pique-nique de Rita et Machin
Jean-Philippe Arrou-Vignod (texte) et
Olivier Tallec (ill.), 28 p., 11,25$

Littérature jeunesse

Nouveautés
Dans le royaume de Passilouin, Grosspafine, une très Vilaine
Sorcière, y vit incognito avec son gros matou Jaunisse. Elle
doit rester discrète, car dans ce pays, tout doit être réglé
comme du papier à musique : tout le monde a la même maison, il n’y a aucun voyou, pas de malcommodes bruyants. Et
surtout, depuis des années, on attrape les Vilaines Sorcières
afin de leur apprendre les bonnes manières. Grosspafine n’a
vraiment pas envie de les apprendre et essaie de faire comme
tout le monde. Mais cela la rend malheureuse et elle n’arrête
pas de faire des cauchemars. La solution : la confiture de
rêves. Sa fabrication va secouer la paix du royaume. À partir de 10 ans.

Pas encore une histoire de petit chaperon rouge! Eh
non, il s’agit plutôt de celle de la petite louve rouge.
Chaque matin, elle apporte à sa mère-grand non pas une
galette, mais des cornichons et des rillettes du Mans. Un
jour, sur son chemin, elle rencontre un petit loup noir,
qui avance à pas de loup afin de lui offrir une gueulede-loup. Charmée, la petite louve rouge accepte avec
joie. Cette rencontre, célébrée autour d’un pique-nique
aux cornichons et aux rillettes, sera le début d’une belle aventure, car nos
deux petits loups ne sont pas au bout de leurs surprises! Le texte et les illustrations d’Éric Battut sauront apprendre aux petits à jouer avec plaisir avec
les mots. À partir de 3 ans.

LA CONFITURE DE RÊVES :
LES MÉSAVENTURES DE GROSSPAFINE (T.1)

PENDANT QUE LE LOUP N’Y EST PAS…

Marie Christine Bernard, Hurtubise HMH Jeunesse, coll. Caméléon, 192 p., 9,95$

Éric Battut, Didier Jeunesse, 28 p., 19,95$

Djak est un petit garçon et comme tous les petits garçons,
il rêve d’avoir un chien. Le hic, il sait que son papa va lui
dire non, car il dit toujours non. Par contre, sa maman,
elle est tellement gentille, c’est sûr, elle va dire oui. C’est
décidé, il va lui en parler. Mais rien ne se passe comme
prévu : elle lui dit d’aller le demander à papa! Découragé,
Djak échafaude des stratagèmes pour convaincre son
père, mais en vain. Heureusement, son copain Fabio va
l’aider à trouver la solution à son problème, avec une démonstration à la clé.
Le Rêve de Djak inaugure l’arrivée d’un nouveau héros, dont la deuxième
aventure, Djak à la mer, est déjà disponible. Ce bout de chou facétieux et
malicieux vous séduira! À partir de 6 ans.

La vie est bien injuste et Isaac, petit garçon découragé, est le
premier à le constater. C’est vrai, il se fait gronder par sa
maman alors qu’il n’a rien fait, sa dictée est truffée de fautes,
son grand frère a vidé le pot de Nutella et, pire encore,
Juliette son amoureuse ne veut pas toujours jouer avec lui à
la récréation. Mince de mince! Heureusement, la nuit il
devient Minusman, le petit qui gagne contre les grands. Mais
au réveil, il se sent toujours impuissant face à ses malheurs
quotidiens. Or, un jour, il va rencontrer la sorcière Yapa
Plujuste, qui lui transmettra une formule magique. C’est une
histoire amusante pour tous les petits garçons qui veulent changer les choses.
Minusman reviendra avec une nouvelle aventure l’automne prochain.
À partir de 7 ans.

LE RÊVE DE DJAK

MINUSMAN
Nathalie Brisac (texte) et Magali Bonniol (ill.), L’École des loisirs,
coll. Mouche, 54 p., 12,95$

Pascal Élie, Les Éditions de la Bagnole, coll. Bazou, 32 p., 7,95$

Coco le corbeau est peintre et complètement amoureux
des couleurs. Mais il broie du noir, car lorsqu’on est corbeau, on est tout noir, du bec aux plumes. Il se plonge
dans les yeux bleus de Martha la corneille pour raconter
sa tristesse. Tous les deux connaissent Chloé, une petite
fille aux cheveux de feu. Coco ne le sait pas encore, mais
elle lui révélera le secret des couleurs. Mais avant de le
lui dévoiler, Chloé doit faire un détour par son potager,
car les légumes sont tous devenus « concombres ». Ce
bel album jeunesse est accompagné d’un disque compact dans lequel on trouvera un enregistrement audio du récit ainsi que des chansons savoureuses et
poétiques, qui enchanteront toutes les oreilles. À partir de 3 ans.

Frisson l’écureuil revient avec une nouvelle aventure à
l’humour décapant! Il est toujours aussi poltron et un
brin paranoïaque. Il vit heureux dans son tronc d’arbre, mais il n’a malheureusement pas d’amis; car c’est
connu, un écureuil peut se faire mordre par un morse
ou Godzilla. Mais un jour, ô miracle, il repère l’ami
idéal : un poisson rouge, un être totalement inoffensif.
Il met en branle tout un arsenal et échafaude un plan
pour aborder cet ami potentiel. Fin prêt, il sort de son
trou et se dirige d’un pas ferme vers l’objet de son désir.
Mais badaboum! Un élément indésirable vient déjouer son plan. Sortira-t-il
mort ou vif de cette impasse? À vous de le découvrir entre deux éclats de rire!
À partir de 4 ans.

LE MYSTÈRE DES COULEURS
Da Silva (texte) et Françoiz Breut (ill.), Actes Sud Junior, coll. tôt Ou tard,
36 p., 34,95$

FRISSON L’ÉCUREUIL SE FAIT UN AMI

Que fait une petite fille lorsqu’elle voit que sa grandmère perd peu à peu ses mots? Elle les retrouve pour
elle, pardi! Élise l’a bien compris, car elle sait qu’ils
ne se retrouvent pas comme des clés dans un sac.
Pourtant, avant, sa grand-mère avait le don de trouver les bons mots par « enchantement ». D’ailleurs,
c’est elle qui le lui a appris. Aujourd’hui, Élise est devenue très forte pour les trouver, et elle sait au fond de
son cœur que sa grand-mère les lui a transmis en
héritage. La Petite rapporteuse de mots parle avec
sobriété de la vieillesse et des liens entre les générations. Les illustrations de
Geneviève Côté apportent une touche de légèreté et de douceur à ce texte
émouvant de Danielle Simard. À partir de 7 ans.

Xavier n’est pas content, mais vraiment pas content du
tout. Il vient de déménager dans une vieille maison jaune
que sa maman a acheté. Perchée au-dessus d’une colline,
cette baraque lugubre est infestée de toiles d’araignées et
ses planchers craquent à chaque pas. Alors que Xavier
sombre dans la tristesse dans sa nouvelle chambre, une
porte magique apparaît soudainement à la lumière du clair
de lune. Derrière elle, un chat aux yeux couleur or fait
irruption dans la pièce et tout disparaît aussitôt! Cette maison est bien étrange… Tout comme sa voisine Zaya, qu’il rencontrera le
lendemain de cette nuit mystérieuse. Cette histoire intrigante, signée Sonia
Sarfati, mènera le jeune lecteur dans une aventure palpitante, qui est le premier volet d’une série qui s’annonce prometteuse. À partir de 7 ans.

LA PETITE RAPPORTEUSE DE MOTS

XAVIER ET LA PORTE QUI N’EXISTE PAS

Danielle Simard (texte) et Geneviève Côté (ill.), Les 400 coups,
coll. Bande rouge, 32 p., 12,95$

Sonia Sarfati (texte) et Danielle Grimard (ill.), Dominique et compagnie,
coll. À pas de loup, 48 p., 9,95$

Mélanie Watt, Éditions Scholastic, 32 p., 9,99$

Découvrez davantage de nouveautés au www.lelibraire.org
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Littérature jeunesse

Les Larmes noires
Julius Lester, Hachette Jeunesse,
coll. Black moon, 144 p., 19,95$
1859, États-Unis. Pierce Butler,
héritier de plantations, vend aux
enchères plus de 400 esclaves. Une
pluie torrentielle s’abat le jour de la
vente et dure deux jours. C’est « Le Temps des
Larmes ». Ce temps, nous le vivons à chaque ligne.
Subtil et magnifique mélange de littérature, d’émotions et d’Histoire, ce bijou est un bouleversement à
vivre, impérativement. La lecture nous met à fleur de
peau : la pluie, la moiteur de l’atmosphère, la peur, la
haine et, plus que tout, la tristesse se vivent à chaque
mot. Julius Lester est la voix de ces destins individuels
brisés, trop souvent tus. Il leur donne plus qu’une voix,
il leur rend une identité. « L’Histoire... c’est aussi la
biographie émotionnelle de ceux à qui l’Histoire s’est
imposée avec une cruauté que nous pouvons à peine
imaginer », rappelle-t-il. À partir de 12 ans.

le libraire

Jane Bingham, Les Deux
Souris/Soline, 24 p., 16,95$
Certes, il n’est pas aisé d’expliquer clairement certains
sentiments aux enfants de cinq ans. Une nouvelle collection, Ça arrive à tout le monde, propose quatre
titres, dont chacun porte sur une émotion : le bonheur, la colère, la tristesse et la peur. Prenons par
exemple le bonheur. Des questions sont posées sur ce
qu’est le bonheur, et encouragent l’enfant à la réflexion. Chaque mot difficile figure en caractère gras et est
défini dans un glossaire. Deux petites histoires mettent
en scène des enfants qui vivent l’émotion abordée. La
participation du petit lecteur est également sollicitée.
En fin d’ouvrage, diverses suggestions sont proposées
aux parents et aux enseignants afin d’élaborer diverses
discussions, réflexions ou mises en situation. C’est une
collection pertinente et intéressante grâce à des textes
simples et de grandes illustrations. À partir de 5 ans.
Josyane Girard Le Fureteur

La vie de James, un jeune Anglais
de 15 ans, se partage entre bagarres
à l’école et autres basses embrouilles jusqu’au jour où,
à la suite du décès de sa mère, il se trouve recruté par
les services secrets britanniques. Cette section du MI5,
qui ne compte que des enfants, utilise leur apparente
innocence afin d’infiltrer terroristes et crime organisé.
Ce premier tome enlevant nous propose de suivre
James, de son recrutement à sa première mission. Aux
scènes d’action s’entremêlent les intrigues adolescentes du centre de formation. Dans la lignée des
aventures d’Alex Rider, mais s’adressant à un public
un peu plus âgé, la trame de ce premier tome est
trépidante et ne nous laisse que l’envie de lire la suite.
À partir de 13 ans. Mathilde Borde Pantoute

Mes parents sont
gentils… mais
tellement menteurs!
Andrée-Anne Gratton, Éditions
Fou Lire, 152 p., 8,95$
Julie est une passionnée d’informatique, qui n’a aucun secret pour
elle! Mais comment faire comprendre à ses parents,
« des artistes » complètement hermétiques à la technologie, qu’elle veut un nouvel équipement, un modèle
récent, et qu’il est in-dis-pen-sa-ble? Un vrai tour de
force! Julie utilise donc des mensonges stratégiques
afin d’amener ses parents à faire des achats judicieux.
Mais un jour, son père apparaît à son écran d’ordinateur. Il aurait été téléchargé pour une expérience :
être père virtuel. « C’est une blague! », s’exclame
Julie. Les évènements vont cependant l’obliger à
douter et à se poser bien des questions. Ce roman
drôle, imaginatif et contemporain dépeint les relations
parents-enfants et nous entraîne dans le monde de
l’informatique, où les jeunes sont souvent bien plus
habiles que leurs parents! À partir de 10 ans.

L’Arbre tombé

Lorsqu’un arbre tombe, ses
racines broient la terre qui les emprisonnait depuis
des années; son tronc massif se déploie et, du haut
de sa cime, il se fracasse violemment et abat tout
sur son passage. Dans ce récit grave et triste, un
chêne centenaire s’effondre et détruit une école,
l’Institut Denault, mais il fera aussi basculer de
nombreuses vies. Au moment où tout s’écroule et
que la peur étreint les personnages, un adolescent
révélera son amour, un homme est taraudé par
mille questions et l’arbre entraînera avec lui
quelqu’un d’autre dans sa mort. Cet événement
renverra à chacun sa faiblesse, ses angoisses, mais
aussi ses espoirs. Avec son écriture élégante,
Hélène Vachon offre une histoire bouleversante à
plusieurs voix, qui interpellera les adolescents,
mais également les adultes. À partir de 12 ans.
Olivia Wu le libraire

Joyce Carol Oates, Gallimard
jeunesse, coll. Scripto,
227 p., 15,50$

Robert Muchamore, Casterman,
coll. Cherub, 312 p., 24,95$

Josyane Girard Le Fureteur

Hélène Vachon, Québec
Amérique Jeunesse, coll. Titan,
104 p., 10,95$

Sexy

Cherub Mission 1 :
100 jours en enfer

Alice Liénard Monet

Le bonheur : ça arrive
à tout le monde

CRAQUE

Au départ, une histoire banale :
Darren est un élève moyen, un
sportif doté d’un physique à faire
tourner les têtes des filles, mais un hypersensible tourmenté par l’acceptation de sa sexualité. Ses amis, issus
de familles plus aisées que la sienne, sont méprisants
et intolérants. Un incident entre Darren et un
enseignant survient lorsque ce dernier le raccompagne
chez lui. S’est-il vraiment passé quelque chose? Cela
restera toujours une incertitude pour le jeune homme.
Mais la vie des deux êtres en sera bouleversée. Darren
est tiraillé entre la loyauté envers ses amis et la vérité.
Comme dans ses romans précédents, J.C. Oates traite
de l’intolérance, des différences, mais aussi des difficultés de la vie d’enseignant et des pressions sociales
que subissent les ados. Elle dénonce les préjugés qui
affectent la société américaine et qui peuvent détruire
la vie d’un individu. À partir de 15 ans.
Susane Duchesne Monet

Ce lapin
appartient à
Emily Brown
Cressida Cowell (texte)
et Neal Layton (ill.),
Casterman,
coll. Les albums Duculot, 36 p., 26,95$
Emily et Stanley, son lapin en peluche, sont inséparables. Les forêts amazoniennes, l’immensité de l’espace
et les merveilles sous-marines sont leurs terrains de
jeux imaginaires. Leur seul problème se nomme son
Altesse Sérénissime la reine Gloriana, qui souhaite
une seule chose : s’emparer de Stanley! Elle tentera
de soudoyer Emily par tous les moyens possibles, mais
les plus beaux jouets du monde ne pourraient remplacer son doudou adoré. Emily devra braver la
marine, l’armée de terre ainsi que l’armée de l’air du
royaume pour protéger son lapin. Ce magnifique
album est un hymne à l’amour que chaque enfant
porte à son doudou. Le texte de Cressida Cowell est
une grande réussite, mais, combiné au talent de Neal
Layton, cet album devient une perle rare de la littérature jeunesse. À partir de 4 ans.
Katia Courteau Clément Morin

F comme garçon

Les Yeux ouverts

Isabelle Rossignol, L’École des loisirs,
coll. Medium, 154 p., 15,95$
Zoé et Nina sont deux cousines,
adolescentes et inséparables. Et
pourtant, Nina ne cesse de répéter à
sa cousine qu’elle n’est pas normale, car celle-ci veut
sans arrêt la voir nue, se frotter contre elle, la caresser… et elles en font leur jeu quotidien, au rythme des
obsessions de Zoé. Lorsque Zoé déménage à l’autre
bout de la France à la fin de l’été, c’est le drame.
Comment va-t-elle pouvoir survivre sans voir sa cousine pendant des mois? C’est sans compter sur
Marilyne, une amie de sa mère, homosexuelle, qui va
lui enseigner l’amour, Colette et Simone de Beauvoir,
et surtout l’acceptation de ses sentiments. Ce seront
aussi les premières expériences avec Albertine, les
doutes par rapport aux garçons, puis le retour l’été
suivant dans le village où elle reverra sa cousine.
À partir de 13 ans. Sophie Métivier Monet
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Didier Torossian, Les 400 coups,
coll. Connexion, 152 p., 14,95$
Connexion, voilà un nom évocateur
pour la nouvelle collection de
romans pour adolescents des éditions Les 400 coups. Avec Les Yeux ouverts, l’auteur
français Didier Torossian marque le début de cette
production d’un élan de qualité. Ce texte, qui traite du
génocide des Arméniens de 1915-1916, s’avère en fin
de compte un véritable hymne à la famille. En effet,
deux histoires s’entremêlent au fil des chapitres : il y
a celle d’Hagop, un adolescent qui tente de survivre
aux horreurs de la guerre, et celle de son petit-fils qui,
bien des années plus tard, cherche à faire la lumière
sur l’histoire familiale. Vous serez séduits par le style
de l’auteur, qui sert à merveille l’évocation des émotions humaines. À partir de 13 ans.
May Sansregret Monet

Documentaire jeunesse

le libraire

Nouveautés
Cet ouvrage, très bien illustré, répondra aux nombreuses questions des
enfants, sous forme de lettres. Le professeur Génius est tout ouïe et donne
des réponses simples et claires. À
Bernadette, neuf ans, qui se demande
à quoi peut bien servir la langue, il
répond qu’elle nous permet de prononcer les consonnes et les voyelles, ainsi que de goûter les
aliments grâce aux petites bosses qui y sont éparpillées.
Celles-ci sont constituées de cellules, qu’on appelle
« bourgeons gustatifs ». D’autres questions pertinentes sont soulevées : pourquoi on pue des pieds?
Qu'est-ce que le pipi? Qu’est-ce que le nombril? Vous
saurez tout, tout, sur… votre anatomie! Pour ceux qui
veulent en savoir plus, il y a aussi un site Internet :
www.geniusinfo.net À partir de 7 ans.

MES CARNETS AUX QUESTIONS :
LE CORPS
Professeur Génius, Québec Amérique Jeunesse,
96 p., 12,95$
Il était une fois un couple d’ours
qui s’accouplèrent au début de
l’été. La femelle attendra l’automne avant que ses fœtus commencent à se développer. Trois
oursons, pas plus gros que des
écureuils, naissent durant
l’hiver. On assiste aux premiers mois de ces bébés,
une fille et deux garçons, ainsi qu’à la fin de l’hibernation de la maman. Avec elle, ils découvrent un
autre monde à l’extérieur de la petite grotte où ils
sont nés. La mère fait un nouvel abri avec des
branches, de l’herbe et des feuilles séchées, tel un
nid. Petit à petit, ils vont se familiariser avec ce nouvel environnement jusqu’au moment de l’émancipation. Ce documentaire jeunesse permettra aux petits
de se rendre compte que les ours ont été des bébés
avant d’être les gigantesques rois de la forêt.
À partir de 4 ans.

BÉBÉS OURS

Aubrey Lang (texte) et photographies
(Wayne Lynch), La courte échelle,
coll. Albums, 28 p., 7,95$

Voici une collection de documentaires
drôle et très instructive! Dans ce casci, il s’agit des ratons laveurs. On y
apprend que le mâle est polygame et
que durant la saison des amours, il
reste quelques jours avec une partenaire avant de la laisser pour une
autre. Par contre, la femelle est
monogame et mère monoparentale.
En effet, elle élève seule ses petits et les chasse du
domicile familial lorsqu’ils ont un an. Chez les ratons,
ils ne connaissent pas le phénomène Tanguy! Une
question : saviez-vous que les bébés n’ont pas tout de
suite leur masque noir et blanc, qui caractérise leur
espèce, mais seulement 10 jours après leur naissance?
Pour en savoir plus sur les ratons laveurs, mais aussi
sur les hermines ou les coyotes, procurez-vous ces
petits livres bourrés d’informations! À partir de 7 ans.

LES RATONS LAVEURS
Alain M. Bergeron et Michel Quintin (texte) et
Sampar (ill.), Éditions Michel Quintin,
coll. Savais-tu?, 64 p., 7,95$

CRAQUE

Comment tout a été
inventé (ou presque)
Jilly Macleod (texte), Lisa Swerling
et Ralph Lazar (ill.), Hurtubise
HMH, 62 p., 22,95$
L’humour explosif et l’intelligence
de cet album captiveront dès ses premières pages. Les
doubles pages présentent tout d’abord une invention
majeure ainsi que son application la plus importante.
À l’intérieur de celles-ci, les inventions précédentes et
celles qui ont suivi nous sont présentées. Les
cervelots, petits personnages qui défilent tout au long
des pages, nous guident lors de notre lecture.
Toutefois, ces petits bonshommes ne se limitent pas à
donner de l’information, ils se permettent quelques
opinions personnelles qui pimentent le texte de beaucoup d’humour. Aussi, certaines pages thématiques
présentent les inventions ratées, les inventeurs les
plus importants, ce que nous réserve l’avenir, etc. Un
livre ingénieux dans sa forme et passionnant pour son
contenu qui ravira les jeunes. À partir de 8 ans.
Katia Courteau Clément Morin

Connaissez-vous Juju, la petite fille
à la main verte? Elle aide les petits
à faire leur premier jardin de fleurs,
afin qu’ils puissent les offrir aux
mamans et aux papas. Pas à pas,
elle explique le b.a.ba du jardinage
en précisant la différence entre
semer et planter, entre les mauvaises et les bonnes herbes et ce qu’est
le compost. De plus, elle dévoile le secret des fleurs
en présentant, avec beaucoup d’humour, celles qui
sont faciles d’entretien et qui fleurissent beaucoup.
Être apprenti jardinier, c’est fastoche! C’est le
moment de se lancer avec toute la famille afin
d’avoir une table fleurie tout l’été. Et pour de nouvelles idées, allez sur le site Internet de Juju :
www.petitejuju.com À partir de 3 ans.

MON JARDIN DE FLEURS
Julie Boudreau (texte) et Erich Dauphin (ill.),
Bertrand Dumont Éditeur, 32 p., 9,95$
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Cachettes et secrets
Marie Barguirdjian Bletton, Réunion
des musées nationaux, 36 p., 26,95$
Deux enfants, Béatrix et Johannes,
cherchent à travers une immense
demeure la cachette secrète où se trouve leur cousine.
Voilà l’histoire inventive qui sert de lien entre une
quinzaine de toiles de peintres du XVIIe siècle, mais
également de prétexte pour ouvrir des portes et des
volets, espionner dans les trous de serrures, parcourir
les pièces et les étages de la maison, etc. Le nouveau
livre animé de Marie Barguirdjian Bletton est empreint
d’une ingéniosité époustouflante! C’est un de ces
ouvrages qui inspirent un vif sentiment d’attachement;
un véritable livre-objet que l’on garde précieusement
— dans un endroit secret, pourquoi pas! À partir
de 3 ans. May Sansregret Monet

Bande dessinée

Comic-strip-teaseurs
La bande dessinée est-elle un support pertinent pour la mise à nu de l’expérience vécue? Aux côtés de monuments tels que Maüs
d’Art Spiegelman, Pilules bleues de Frédérik Peeters ou Persepolis de Marjane Satrapi (dont l’adaptation animée a clôturé cette année
le festival de Cannes), un nombre grandissant d’auteurs ou d’individus privilégient cette forme d’expression pour livrer leurs
témoignages, souvent bouleversants, informatifs, et parfois ludiques.

Par Eric Bouchard, Librairie Monet

En réaction à la détresse

Déchirants destins

Ces derniers mois nous ont apporté quelques livres-chocs d’individus
confrontés à des maladies incurables, dont deux traitant du cancer.
Celui, autobiographique, de Miriam Engelberg, recèle déjà dans son
titre, Comment le cancer m’a fait aimer la télé et les mots croisés, un
aperçu de l’incroyable humour noir dont a fait preuve l’auteure face à
un mal qui l’emportera. L’approche par thèmes du récit nous offre à voir
une foule d’anecdotes sur le quotidien d’un malade condamné, où
l’absurde le dispute souvent au pathétique. Engelberg réussit, malgré
un dessin naïf et grâce à une étonnante lucidité, à faire rire
franchement son lecteur là où d’autres n’auraient tiré que des
larmes : un véritable tour de force humain.

Bien sûr, ces faits vécus nous donnent aussi à lire des destins hors
du commun. Tel Spiegelman, qui sut restituer dans Maüs l’effroyable expérience de son père, survivant des camps nazis, Miriam
Katin nous livre avec Seules contre tous le premier témoignage
direct d’une rescapée juive de la Seconde Guerre mondiale. Alors
fillette, l’auteure est entraînée par sa mère de la Hongrie vers
l’URSS. Elle subit les horreurs du régime pour sauver leurs deux
vies. En plus d’être un superbe objet et d’être dessinée
par une griffe charbonneuse et délicate à la fois, cette
BD possède également le mérite de prêter la voix à
une opinion souvent tue sur la condition juive
actuelle... À son mari souhaitant inscrire leur fils à
l’école hébraïque du quartier « pour être avec les
siens », l’auteure réplique avec tristesse : « Oui,
pour nous séparer encore, eux, nous. »

Dans Le Cancer de Maman, Brian Fies raconte la
rémission de sa mère atteinte d’un cancer du
poumon, ce qu’absolument rien ne laissait présager.
Car, contrairement à celui d’Engelberg, le ton de
Fies est plutôt celui d’un exposé clinique, heureusement allégé de quelques allégories ludiques, mais où
l’accent est mis sur la dégradation de l’état du
patient. De manière spectaculaire, la persévérance
peu commune de la mère de l’auteur lui a valu de faire
partie des 5% des personnes atteintes de ce type de cancer ayant connu la rémission. Un ouvrage dérangeant et
instructif.

Des professionnels sur la sellette
Ces témoignages nous laissent également découvrir avec
intérêt les coulisses de professions variées. En effet, certains
professionnels tâtent de la BD comme violon d’Ingres pour
nous livrer quelques confessions sur les joies et les peines de
leur principale occupation. C’est le cas du médecin ORL
Charles Masson, qui nous a gratifié de son réjouissant style
spontané dans deux touchants ouvrages d’anecdotes hospitalières : Soupe froide, un récit romancé sur la dure nuit
hivernale d’un itinérant, ainsi que Bonne Santé, un recueil de
réflexions off-the-record désarmantes de sincérité sur les
coulisses du milieu médical.

Passages en institutions
Cette détresse a pu dans certains cas être encadrée
dans des institutions. Déjà « craqué » en ces pages,
Journal d’une disparition du Japonais Hideo Azuma
nous livre sans fard l’incroyable récit de l’épisode
d’itinérance de l’auteur, puis de sa convalescence
au pavillon des alcooliques d’un hôpital
psychiatrique. L’Espagnol Paco Roca
s’est, quant à lui, inspiré de faits vécus et
d’anecdotes de proches, notamment de
l’histoire du père d’un ami, pour traiter
de l’« inexorable décadence » des personnes âgées, et plus particulièrement
dans Rides, de la maladie d’Alzheimer
et des misères quotidiennes des
malades en hospice. La mise en scène
originale de l’auteur nous donne à voir
de savoureux télescopages entre les souvenirs éveillés des malades et la triste réalité qui
leur échappe.

La BD a aussi la cote du côté des enseignants : deux d’entre
eux viennent de livrer en cases de savoureux morceaux de
leurs expériences! Martin Vidberg est remplaçant dans des
petites écoles de campagne en Franche-Comté. Quand il reçoit
enfin son affectation principale, quelques semaines après le
début de l’année scolaire, il est estomaqué : il est désigné volontaire pour un IR, un institut de redressement pour élèves ultraviolents! C’est cette expérience qu’il rapportera dans Le Journal
d’un remplaçant, alors que sa mission initiale se borne à
« installer un climat de classe », tellement toute tentative d’enseignement semble vouée à l’échec. Vidberg, pratiquement laissé
à lui-même, vivra une année plutôt bouillante, mais saura nous la
rendre divertissante avec ses attachants bonshommes-patates…

L’association BD Boum, du Festival BD de Blois,
propose depuis quelques années une série de
projets éditoriaux à vocation sociale, en partenariat avec des auteurs de bande dessinée.
Après plusieurs collectifs de témoignages de
détenus, de jeunes issus de banlieues défavorisées et de malentendants, BD Boum récidive
avec Paroles de tox, douze témoignages de toxicomanes en cure dans
différents établissements, mis en images par une galerie de dessinateurs
talentueux. Avec des propos âpres, certes, mais qui ont le mérite de
placer un visage humain sur des parcours trop souvent noyés sous
les tabous.

Benoît Jahan, dit « Big Ben », restitue quant à lui de manière
légère et fidèle une séquence de quelques journées de sa vie
d’enseignant alors qu’une grève se profile et que les élèves sont
drôlement turbulents; la routine, quoi! Plein d’humour, ce petit
ouvrage sucré qu’est Jours de
classe dissimule en son cœur
un passionnant exercice :
« une tentative de retranBonne santé © Charles Masson
scrire 40 minutes de cours
en collège », « en 280 cases », le prétexte étant un
cours sur les thèmes des sirènes et de Charybde et Scylla, de
L’Odyssée d’Homère. Et le résultat est saisissant : la narration
coule avec une fluidité rare, et le lecteur a littéralement l’impression d’écouter une bande audio!
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Comment le cancer
m’a fait aimer la
télé et les mots
croisés
Miriam Engelberg,
Delcourt,
coll. Contrebande,
144 p., 19,95$

Le Cancer de Maman
Brian Fies, Çà et là,
122 p., 28,99$

Seules contre tous
Miriam Katin, Seuil,
132 p., 39,95$

Paroles de tox
Collectif, Futuropolis,
100 p., 29,50$

Soupe froide et
Bonne santé
Charles Masson,
Casterman,
coll. Écritures,
134 et 191 p.,
24,95$ ch.
Rides
Paco Roca, Delcourt,
coll. Mirages,
104 p., 24,95$
Journal
d’un remplaçant
Martin Vidberg,
Delcourt,
coll. Shampoing,
128 p., 19,95$
Jours de classe
Big Ben,
Le Potager moderne,
92 p., 30,99$

Bande dessinée

le libraire

Nouveautés

Figurec

Amorcée avec Le Sommeil du
monstre en 1998, le dernier
cycle du fascinant bédéiste et
cinéaste qu’est Enki Bilal (La
Trilogie Nikopol, Immortel) se
clôt presque dix ans plus tard
avec Quatre?, ou la véritable
réunification de Nike, Leyla et
Amir, les orphelins de Sarajevo.
Voilà un album qui, comme les
autres de la série, repousse les limites de la
bande dessinée futuriste. On pourrait même dire
qu’il s’agit ici d’anticipation tellement les enjeux
sociaux qui y sont abordés évoquent un futur
dangereusement proche. Les questions des
mémoires individuelles et collectives, de la
valeur de l’art et des médias sont encore une fois
brillamment disséquées dans un récit certes
éclaté et complexe, mais dont les racines
demeurent essentiellement humaines.

De l’aveu de l’éditeur de
Mécanique générale, l’idée de
rassembler enfin une somme
importante des travaux de
Benoît Joly sommeillait depuis
longtemps. C’est aujourd’hui
chose faite avec Hiatus, une
impressionnante
anthologie
rassemblant un peu plus de vingt
ans de travail d’un dessinateur
atypique dont l’œuvre, toute en subtilité et en
demi-teintes, se laisse lentement apprivoiser.
L’auteur d’Exit fait aussi figure de pionnier dans le
domaine de la bande dessinée d’avant-garde au
Québec, et les étonnantes mutations qui ont affecté son trait et sa stratégie narrative au fil des ans
gagnent à être présentées dans ce pavé. Hiatus est
à déguster lentement, préférablement dans le
silence, afin de laisser le temps de germer le sens
d’une œuvre plus cohérente que l’on croit.

QUATRE?

HIATUS

Enki Bilal, Casterman, 62 p., 27,95$

Benoît Joly, Mécanique générale, 350 p., 34,95$

Un homme quitte sa femme
et sa fille pour aller chercher
dans un autre pays la chance
de leur offrir un jour un nouvel espoir. Là-bas, dans une
ville où il se sent complètement perdu, il devra
s’habituer aux coutumes
d’un monde étrange, trouver
tant bien que mal du travail
et, surtout, la force de trouver de nouvelles racines afin de repartir à zéro.
Hommage touchant au courage des immigrants
qui quittèrent familles et amis, Là où vont nos
pères cache, sous des airs de récit fantastique à
l’esthétique surréaliste, le souffle d’un chef-d’œuvre universel. Universel car, fait à noter, il n’y a
aucune parole dans cet album atypique signé par
un Australien dont il faudra décidément retenir
le nom. Un véritable événement dans le domaine
du neuvième art.

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Shaun Tan, Dargaud, coll. Long courrier,
128 p., 26,95$
Même s’il a hérité d’un vaste
empire alors qu’il n’avait pas
30 ans, il ne faut pas croire
que le très viril Largo Winch
se la coule douce pour autant.
Son passé de baroudeur le rattrape souvent, comme en
Chine où il doit, officiellement, signer un contrat
lucratif. En fait, il est rapidement prisonnier d’un piège tendu par une organisation criminelle qui en sait beaucoup sur son
ancienne vie. Contraint de trouver pour eux le
Daodejing, un rarissime manuscrit signé par LaoTseu lui-même, Winch ne se doute pas qu’il
devra encore sauver sa peau et celle des gens à
qui il a autrefois accordé sa confiance. Suspense,
dépaysement et jolies filles sont au menu de ce
premier volet d’un diptyque. Décidément, on ne
s’ennuie pas avec Largo !

LES TROIS YEUX DES GARDIENS DU
TAO : LARGO WINCH (T.15)
Jean Van Hamme (scénario) et Philippe Francq
(dessins), Dupuis, coll. Repérages, 48 p., 16,95$

CRAQUE

Après Yoann et Vehlmann (Les
Géants pétrifiés), c’est au tour de
Frank Le Gall de livrer sa vision
personnelle de Spirou et Fantasio
pour une aventure en un volume.
D’entrée de jeu, précisons que
ces personnages n’appartiennent
pour ainsi dire plus à personne, et
que l’idée selon laquelle il n’y a
qu’une façon d’aborder leurs aventures est révolue.
C’est donc un Le Gall à l’aise en selle qui nous
invite à partir en compagnie de Spirou, Fantasio et
le Comte de Champignac à la recherche de
Zorglub, ex-savant fou ayant autrefois rêvé de
dominer le monde avec ses zorglhommes, et
dont l’amour de l’argent ne semble pas s’être
tempéré avec les années. L’esprit original de la
série y est, l’atmosphère glauque du Marais au
XIXe siècle aussi.

LES MARAIS DU TEMPS :
UNE AVENTURE DE SPIROU ET
FANTASIO (T.2)

Christian De Metter, Casterman,
72 p., 27,95$
Depuis déjà quelques années,
Christian De Metter construit une
œuvre discrète et admirable dans le
paysage de la bande dessinée. Ses images d’un réalisme
photographique, mais sensuellement dilué par une
aquarelle à la touche brute, enveloppent avec désinvolture le lecteur dans une intensité troublante. Mais qu’est
donc Figurec? Sans trop en dire, imaginez une société
de figurants… dans la vie réelle! Dans cette atmosphère
inquiétante et paranoïaque, un homme verra ses repères
les plus élémentaires se dérober sous ses pieds… Ses
habitudes relationnelles lui servant de point d’appui vont
s’effriter… La certitude et la banalité troquées pour le
doute et de profondes remises en question… Pourra-t-il
jouer ce jeu? Un récit-choc dont la saveur acide persiste
après la lecture, dans l’œil comme dans l’âme.
Eric Bouchard Monet

99 exercices
de style
Matt Madden,
Oubapo/L'Association,
coll. Ciboulette, 208 p., 38,99$
Ce livre n’est pas qu’un hommage
au légendaire exercice oulipien de Queneau. Car si
l’immortel créateur de Zazie brillait par l’utilisation de
figures littéraires et autres contraintes textuelles,
Madden, lui, est animé du même souffle, mais transpose totalement la démarche dans la culture de
l’image. À la base, une histoire simple : l’auteur interrompt son travail d’écriture pour se rendre à la cuisine,
mais sa copine à l’étage, lui demandant l’heure, lui fait
complètement oublier ce qu’il était venu y faire. C’est
tout! Mais tout l’intérêt réside dans les 99 déclinaisons
visuelles que Madden saura tirer de cette courte anecdote, avec moult références à l’histoire de la bande
dessinée (Töppfer, McCay, les Tales from the Crypt, la
tapisserie de Bayeux!...) Un hymne à la créativité,
drôle et intelligent! Eric Bouchard Monet

Frank Le Gall, Dupuis, 64 p., 21,95$

La milice sacrée : Le
Rêve de Jérusalem (t.1 )
Philippe Thirault (scénario) et
Lionel Marty (dessins), Dupuis,
coll. Empreintes, 48 p., 21.95$

Mais où est donc
Linus?: Billy Wild (t. 1)
Ceka (scénario) et Griffon
(dessins), Akileos, coll. Regard
noir et blanc, 100 p., 27,95$

Quel lien peut bien unir Hermance Languedolce,
l’enfant guérisseur, à Karlis Oresund, le redoutable
guer-rier balte, païen converti au christianisme
après que le Christ en personne lui soit apparu
durant un massacre? Le jeune Hermance est-il
vraiment ce thaumaturge destiné à devenir le nouveau Christ, ou dissimule-t-il plutôt un démon,
capable de détruire sans pitié ses ennemis? Les
énigmes se succèdent dans ce premier tome du
Rêve de Jérusalem, alors que le lecteur est amené
à suivre les aventures sanglantes de ces deux héros
peu sympathiques, partis « délivrer le tombeau du
Christ ». Un scénario violent, passionnel et au
rythme haletant renforcé admirablement par des
dessins tourmentés aux couleurs vives.

Alors qu’il était jeune, Hans était rejeté et battu par les
garçons de son village jusqu’à ce qu’il se prenne d’amitié pour Linus, vendeur itinérant de produits miracles,
le seul à le défendre. Profitant de la naïveté du jeune
homme, le charlatan lui offre une potion d’invincibilité et contribue à en faire une légende. Devenu Billy
Wild, le chasseur de primes le plus redouté du « Dark
West », il part à la recherche de Linus pour qu’il
renouvelle sa réserve de potion, qui tire à sa fin. Ceka
et Griffon ont pioché leurs idées dans les plus grands
westerns. Le scénariste revient sur l’épisode qui a
lancé le héros dans sa quête, tandis que le dessinateur
joue avec les lignes de ses illustrations à l’encre pour
créer des scènes de batailles presque cinématographiques. On a déjà hâte de lire la suite.

Clarisse Dehont La Boutique du Livre

Anne-Marie Genest Pantoute
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En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée

Une formation en littérature jeunesse s’offre à
Québec. L’Université du Québec à Trois-Rivières
inaugurait l’hiver dernier son nouveau
programme de certificat de premier cycle en littérature jeunesse à Sainte-Foy. Il s’agit d’un programme de 10 cours, qui étudie autant les œuvres
de littérature jeunesse que leur utilisation pratique dans les interventions auprès des enfants. À
l’automne 2007, un cours se donnera les lundis soirs
sur « Les contes et les récits traditionnels pour
enfants ». Pour plus d’information sur cette formation, contactez Madame Diane Lepage, représentante
de l’UQTR à Québec, au 418 659-2170 ou par courriel à diane.lepage@uqtr.ca

© Biblio. et Archives nationales du Québec

Le concours Les jeunes, ça conte! est lancé. La
Fédération québécoise du loisir littéraire (FQLL)
et les éditions Planète Rebelle, qui fêtent leurs 10
ans cette année, organisent un concours qui
s’adresse principalement aux étudiants du collégial, mais qui est ouvert à tous les jeunes du
Québec de 15 ans et plus. Les jeunes, ça conte! a
pour but d’encourager l’écriture et l’interprétation
de contes chez les jeunes. Ces derniers peuvent
participer au volet création d’un conte original ou
au volet interprétation d’un texte connu ou inédit.
Un grand gala marquera la fin du concours, en
mars 2008, où tous les gagnants, provenant des
cégeps participants, se rencontreront pour une
soirée mémorable.
Pour s’inscrire: www.lesjeunescaconte.ca
La Grande Bibliothèque propose des camps littéraires.
Tirés au sort en avril dernier,
22 enfants de 8 à 13 ans participeront aux deux camps
littéraires qui se tiendront du
9 au 13 juillet et du 13 au 17
août 2007. Offerts gratuitement, ces camps de jour
d’une semaine visent à faire
découvrir le monde des livres

Le 9e art était en compétition au Festival de
Cannes. Le film d’animation Persepolis, d’après la
bande dessinée de
l’Iranienne Marjane
Satrapi, a fait partie de
la sélection officielle
de cette année. Cette
adaptation a été réalisée par la créatrice et
Vincent Paronnaud, qui
raconte le quotidien
d’une fille iranienne
des années 80 durant
la révolution islamique et sous le régime des mollahs. Fait inusité, le distributeur du film, Diaphana
films, a fait sa promotion sur une page MySpace au
lieu de mettre en ligne un traditionnel site officiel.
En mai, 25 293 enfants défavorisés ont reçu en
cadeau un livre neuf, grâce aux dons du public
dans le cadre du projet La lecture en cadeau, de
la Fondation pour l’alphabétisation. Cette opération s’est déroulée dans toute la province avec la
participation de 150 librairies. Ainsi, Montréal
a récolté 6881 livres, la Capitale nationale en a
reçu 1308, tandis que le Saguenay-Lac-Saint-Jean
en a obtenu 1195.
Le papa d’Astérix a 80 ans et des millions d’amis.
Albert Uderzo fêtait ses 80 ans le 25 avril dernier
et a reçu en cadeau l’album-hommage Astérix et
ses amis. Ils sont 34 bédéistes, dont Manara,
Rosinski, Zep, à avoir dessiné une page mettant
en scène les personnages du village gaulois et
leurs propres héros, tels Titeuf, Natacha ou
Thorgal. Publié aux éditions Albert-René, l’album
a été tiré à 400 000 exemplaires en France et il
était déjà épuisé en Espagne, où 30 000 exemplaires ont été diffusés. Par ailleurs, les bénéfices
de cet album reviendront à l’association
Défenseur des Enfants, qui a lancé du même coup
une grande opération d’information dans les
écoles et sur le Web.

© Zep

Lurelu, le magazine des livres jeunesse, fête ses
30 ans. De ses maigres 16 pages en 1978, Lurelu
est passé à 110 pages aujourd’hui et est devenu
une référence incontournable pour les professionnels et les amateurs de littérature jeunesse.
« Trente ans : âge de raison, âge raisonnable? »,
se demande Daniel Sernine, le directeur de la
revue québécoise. Trois numéros spéciaux ont été
publiés pour l’occasion. On y retrouve un dossier
sur les auteurs jeunesse de moins de 30 ans, des
rétrospectives, des bilans et des entrevues avec
ceux qui ont marqué l’histoire de cette revue,
dont Robert Soulières, qui l’a dirigée durant de
nombreuses années.

aux jeunes et à stimuler leur créativité. Encadrés
par une équipe de bibliothécaires et d’animateurs,
les enfants participeront, entre autres, à des
ateliers de création, à des rencontres avec des personnalités du milieu du livre jeunesse (auteurs,
illustrateurs, éditeurs) et à des animations autour de
l’exposition Le Petit Chaperon rouge à pas de loup.

© Marjane Satrapi

Près de 650 jeunes auteurs français, âgés de
15 à 25 ans, ont participé à la première édition
du prix d’écriture Claude Nougaro. Il est destiné à
découvrir de jeunes talents et organisé par le conseil
régional Midi-Pyrénées. Un jury composé de
25 écrivains, scénaristes, dessinateurs, paroliers, éditeurs et professionnels de l’audiovisuel, présidé par
Michel Quint, l’auteur d’Effroyables Jardins, examinera les 649 projets qui ont été récompensés le
23 mai. Parmi les projets, 467 ont été présentés dans
la catégorie « Écriture de fiction ». Les premiers
prix seront récompensés par la publication de leurs
œuvres et un voyage à Montréal à l’occasion du Salon
du livre 2007.

L’éditeur de BD Glénat
a sa cabane au Canada.
Glénat, c’est la maison
d’édition française de
« Titeuf », de « Mafalda »,
de « Dragon Ball » et de
bien des mangas. Premier
éditeur indépendant de
BD, le groupe comprend
la maison d’édition Vents d’Ouest, qui publie le
« Peter Pan » du Québécois Régis Loisel. Active
depuis plus de 40 ans, Glénat projetait depuis
longtemps de s’installer au Québec, pour
« rechercher de jeunes ou de nouveaux auteurs
québécois, afin de les aider à entrer sur le marché
local, mais aussi à percer le marché européen »,
a dit au Devoir Christian Chevrier, le président
de la nouvelle maison, en avril dernier. Il dit
envisager de publier de cinq à six titres québécois
par an.

Soyez au courant des dernières nouvelles au www.lelibraire.org
J U I L L E T - A O Û T

46

2 0 0 7

L e m o n d e d u l i v re
Par Denis LeBrun, directeur des LIQ

Quelle mouche pique Livre d'ici?
Si l’on en croit le mensuel québécois de l’édition
Livre d’ici, dans ses éditions Internet et papier, les
LIQ (les librairies indépendantes du Québec), qui
publient le libraire, n’ont pas le droit d’adopter
des règlements internes pour faciliter la réalisation de leur objectif premier : se doter d’une bannière promotionnelle et commerciale qui respecte
l’indépendance de chacune des librairies. Le
règlement contesté : l’exclusion des chaînes du
regroupement. Il nous semble que ce règlement
allait de soi! Le groupe Raffin, l’exemple cité,
possède sept librairies dans quatre régions
administratives du Québec, un distributeur et
quelques maisons d’édition. Dans les différents
salons du livre, leur bannière jaune chapeaute
une dizaine de stands. Les LIQ n’ont rien contre
les librairies Raffin, mais celles-ci constituent une
chaîne, reconnue comme telle par les gouvernements. Raffin, tout comme les autres chaînes,
développe ses propres stratégies publicitaires et a
les moyens de faire sa promotion. C’est d’ailleurs
ce que veulent faire les LIQ de leur coté.

Les LIQ font-elles si peur?
Que penser alors des attaques malveillantes de
Livre d’ici? Car il s’agit bien de cela : l’article prend
manifestement parti pour un seul des points de vue,

et présente des informations fausses (comme
l’invention de démissions), destinées à créer une
division dans notre regroupement. On y voit clairement une tentative de désunir l’ALQ (L’Association
des libraires du Québec) et le libraire, qui sont les
deux groupes fondateurs des LIQ. L’éditeur se permet des accusations à peine voilées contre le
directeur des LIQ, comme si la décision sur les
règlements internes était sa seule
volonté et non celle d’un conseil
d’administration
unanime.
Que
cachent ces articles biaisés, à l’opposé
de toute rigueur journalistique?
En trois mois, les LIQ ont rassemblé
76 librairies indépendantes, ce qui en
fait un regroupement très représentatif
et une force réelle! Il est vrai que les
LIQ produisent le bimestriel le libraire, un outil
d’information professionnel très apprécié des
lecteurs et diffusé partout au Québec (environ
40 000 exemplaires) dans le réseau des librairies
indépendantes et dans la plupart des bibliothèques.
Jamais un périodique sur le livre n’a connu une si
forte implantation au Québec. Les LIQ animent
aussi un site Internet, www.lelibraire.org, qui, en
deux ans d’existence, rejoint déjà près de 5000
visiteurs uniques par jour. Un site qui ne cache pas
son ambition de devenir le site de référence pour le
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marché du livre québécois. Les LIQ feraient-elles
de l’ombre à Livre d’ici?
Et puisque nous en sommes à nous donner des
leçons, je suggèrerais à l’éditeur de Livre d’ici de
laisser tomber les potinages et les entrevues complaisantes pour se pencher sur les vrais problèmes de
l’industrie du livre, la concentration au premier chef.
Il y a aussi les remises et avantages
que donnent les distributeurs aux
grandes surfaces, écrémant le marché
des meilleurs vendeurs au détriment
des librairies. Ou encore les
pratiques commerciales sauvages
d’Archambault/Quebecor, qui coupe
les prix jusqu’à 35% sur certaines nouveautés, ce qui risque de déclencher
une guerre de prix meurtrière pour les
petites librairies. C’est également l’absence de réglementation des prix qui conduit inexorablement à une
«best-sellerisation du marché», et qui défavorisera
rapidement l’édition québécoise.
N’en déplaise à Livre d’ici, les Librairies indépendantes du Québec sont là pour rester. Elles continueront de développer des outils d’information de
qualité pour le public et iront de l’avant en terme
de promotion et de mise en marché et en collaborant avec l’ensemble de l’industrie du livre.

Nouvelles

Voyage au Portugal avec un Allemand

Joris-Karl Huysmans, GF-Flammarion, 274 p., 11,95$

Louis Gauthier, Bibliothèque québécoise, 112 p., 8,95$

Qu’il décrive les mésaventures d’un soldat dans une armée désorganisée
(Sac au dos), la tristesse d’une jeune femme dont l’amant meurt avant de
l’avoir couchée sur son testament (Un dilemme), le quotidien d’un fonctionnaire méticuleux à l’excès (À vau-l’eau) ou le désespoir d’un homme
mis à pied avant l’âge de la retraite (La Retraite de Monsieur Bougran), Huysmans séduit
par le regard cinglant qu’il porte sur les choses. Ce recueil permet de découvrir les
talents de nouvelliste de cet auteur surtout connu pour ses romans.

Un jeune Québécois sujet au spleen traverse le Portugal sans trop
savoir pourquoi. Il revient d’Irlande (lire Voyage en Irlande avec un
parapluie), veut aller en Inde et s’embarquera finalement pour le
Maroc. Son chemin croisera quelques fois celui d’un mystérieux
Allemand, monsieur Franz, qui permettra au jeune homme d’échapper à la solitude
le temps de discussions à la fois simples et profondes. Paru chez Fides en 2002, ce
court roman a valu à Louis Gauthier le Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal.

Le Premier cercle

La Terreur et le désarroi

Alexandre Soljenitsyne, Éditions Robert Laffont,
coll. Pavillons poches, 992 p., 20,95$

Nicolas Werth, Tempus, 620 p., 19,95$
Successeur de Lénine à la tête de l’empire soviétique, Staline a radicalisé
et systématisé les méthodes répressives déjà mises en place par le régime
communiste. Ce livre s’attache à décrire les conditions sociales qui ont
permis au tyran d’imposer son pouvoir et de s’y maintenir jusqu’en 1953.
À la lumière de documents récemment rendus publics, l’historien Nicolas Werth révise
ici certaines des positions qu’il soutenait dans les chapitres du Livre noir du communisme consacrés aux politiques répressives de l’Union Soviétique. Une lecture exigeante,
mais éclairante.

Écrit entre 1955 et 1958 puis défiguré en 1964 avant d’être réécrit en
1968, Le Premier cercle est, de l’avis de plusieurs, le GRAND livre
d’Alexandre Soljenitsyne (Prix Nobel en 1970). Condamné et interdit dès sa publication, il permettra à son auteur de connaître la gloire
littéraire au-delà de sa Russie natale. En décrivant la vie dans les charachkas (les
camps où étaient déportés les scientifiques et les intellectuels) et les tentatives pour
créer un téléphone assurant le secret des conversations et un système de codification
de la voix humaine, l’auteur de L’Archipel du Goulag signe une œuvre forte qui s’oppose au totalitarisme et à la manipulation des idéologies.

Anthologie
L’œil de Néfertiti : Orage sur le Nil (t. 1)

Paul Ricœur, Points, coll. Essais, 436 p., 21,95$

Gerald Messadié, Archipoche, 512 p., 13,50$

Au risque de la simplifier, on pourrait résumer la pensée de Paul Ricœur
en disant qu’au problème philosophique classique de la nature de la connaissance, il a substitué celui de la compréhension. Comment
parvenons-nous à comprendre le monde qui nous entoure et, défi
peut-être plus grand encore, à nous comprendre nous-mêmes? De quels outils
disposons-nous pour y arriver? Cette anthologie couvre les différentes avenues de
réponses explorées par le grand philosophe français au cours de sa carrière, depuis les
mille facettes du langage jusqu’aux terrains glissants de l’éthique et de la politique.

On connaît tous le nom de Toutankhamon, pharaon dont le tombeau
découvert en 1922 recelait des trésors à faire rêver les archéologues.
On connaît aussi celui de la reine Néfertiti, dont un buste nous a
révélé la grande beauté. La plupart d’entre nous ignorent toutefois en
quoi ces deux figures de l’Égypte antique sont liées, et qui étaient ces autres
pharaons nommés Akhenaton et Semenkherê... Gerald Messadié nous le révèle
dans ce roman historique où les intrigues de cour et les luttes de pouvoir se déclinent en autant de meurtres et de trahisons.

La Possibilité d’une île

Le Testament des siècles

Michel Houellebecq, Le Livre de poche, 480 p., 13,95$
Henri Loevenbruck, Le livre de poche, 384 p., 14,95$

Humoriste professionnel, Daniel ne craint rien en matière de mauvais
goût. Malgré son immense succès, il quitte rapidement le showbiz pour
errer entre l’alcool, les défaillances sexuelles et la peur de vieillir. Enrôlé
sans passion dans une secte promettant la vie éternelle par le biais du
clonage, il entreprend d’écrire une autobiographie à l’attention de ses
futurs clones. Des milliers d’années plus tard, dans un monde dévasté où de rares
humains non clonés survivent à l’état sauvage, Daniel24 et Daniel25 commenteront le
récit de leur ancêtre...

Scénariste français établi aux États-Unis depuis de nombreuses années,
Damien Louvel rentre au bercail pour assister à l’enterrement de son
père, mort dans un accident de voiture. Il découvre alors que ce dernier
recherchait la mystérieuse pierre de Lorden, liée au culte chrétien.
Louvel sera malgré lui entraîné dans une enquête policière dont les relents religieux
ne sont pas sans rappeler le Da Vinci Code. Délaissant la fantasy, Henry Loevenbruck
met ici ses talents de conteur et de dialoguiste au service d’un thriller échevelé.

Le Canari éthique. Science, société et esprit humain

Le Matou

Margaret Somerville, Liber, coll. Petite collection, 392 p., 18$

Yves Beauchemin, Fides, 672 p., 19,95$

On a longtemps gardé des canaris au fond des mines pour prévenir
les mineurs quand la qualité de l’air s’altérait : si les oiseaux
mouraient, les travailleurs devaient sortir de la mine au plus vite.
Professeure de médecine de l’Université McGill, Margaret Somerville
voit dans certains traits de notre société les signes d’un « manque
d’oxygène moral », notamment en médecine et en génétique. Son livre est un
plaidoyer en faveur d’une législation des sciences qui tienne compte de ce que l’on doit
faire plutôt que de ce que l’on peut faire.

Florent mène une petite vie tranquille avec sa femme Élise jusqu’à ce
qu’un millionnaire répondant au nom étrange de Ratablavaski s’insinue
dans sa vie et l’incite à acheter un restaurant. C’est dans ce petit cassecroûte que le couple rencontre l’attachant monsieur Émile, un petit
garçon délaissé, et son inséparable chat Déjeuner. Mais les ennuis se multiplient bientôt
et Ratablavaski, d’abord sympathique, se fait inquiétant… Traduit en 18 langues et vendu
à plus de 1,5 million d’exemplaires depuis sa sortie en 1981, ce grand classique d’Yves
Beauchemin n’a pas pris une ride.

La Naissance du monde moderne (1780-1914)

Self

C. A. Bayly, Éditions de l’Atelier/Le Monde diplomatique, 864 p., 27,95$

Yann Martel, XYZ Éditeur, coll. Romanichels poche, 376 p., 18$

Un chef de tribu néo-zélandais, le visage somptueusement tatoué, pose
pour un peintre dans un costume d’homme d’affaires occidental. Cette
image, qui figure en couverture de La Naissance du monde moderne,
révèle les intentions de l’auteur. C. A. Bayly veut en effet mettre en
lumière le rôle des peuples du monde entier dans l’avènement de la modernité.
Titulaire d’une chaire d’histoire à Cambridge, Bayly fait apparaître avec brio la
« nature multipolaire » des changements politiques, sociaux et économiques survenus depuis le XVIIe siècle.

Premier roman de l’auteur de la célèbre Histoire de Pi (récipiendaire du
Man Booker Prize 2002), Self raconte la vie étrange d’un jeune homme
qui, du jour au lendemain, se transforme en femme. Mi-fictif, miautobiographique, ce récit couvre trente ans de la vie d’un héros (ou
d’une héroïne) qui se cherche, se trouve, se perd, et flirte sans arrêt avec les limites de
l’identité. L’écriture à la fois philosophique et imagée de Yann Martel fait de cette histoire improbable une profonde réflexion sur le sentiment de soi.
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librairie agréée • papeterie fine • jeux éducatifs

LIBRAIRIE ASSELIN Enr.
5834 boul. Léger Est,
Montréal-Nord (Québec)
H1G 1K6
Tél.: (514) 322-8410
Téléc. : (514) 322-3673

79, place La Salle
Baie-Comeau QC
G4Z 1J8
Tél.: (418) 296-9334
Téléc.: (418) 296-2559

HULL
Village Place-Cartier
425, boul. Saint-Joseph
Hull, QC, J8Y 3Z8
Tél.: (819) 595-2414
Fax: (819) 595-3672

OTTAWA
Marché By
33, rue George
Ottawa, ON, K1N 8W5
Tél.: (613) 241-6999
Fax: (613) 241-5680

8585, boul. Lacroix
Ville de Saint-Georges QC
G5Y 5L6

Tél.: (418) 228-9510
www.librairieselect.com

soleil@librairiedusoleil.ca

La Boutique du Livre
351, boul. Samson, suite 300
Laval QC H7X 2Z7
Tél. : (450) 689-4624
Téléc. : (450) 689-8131

LA LIBRAIRIE DE VERDUN
4150 RUE WELLINGTON
VERDUN (QUÉBEC) H4G 1V7
TÉL.: 514-769-2321
TÉLÉC.: 514-769-5601
info@lalibrairiedeverdun.com

315, rue Kenny
Saint-Boniface
Manitoba R2H 3E7
Tél. : (204) 237-3395
Sans frais : 1 888 712-8389
www. boutiquedulivre.com

825, rue St-Laurent Ouest
Longueuil QC J4K 2V1
Tél. : (450) 679-8211 • Téléc. : (450) 679-2781
info@librairie-alire.com

598, Saint-Viateur
Joliette, QC
J6E 3B7 Tél.: (450) 759-2822
1 800 909-2822
info@librairiemartin.com
110, rue St-Jean Baptiste Est
Montmagny, QC
G5V 1K3
Tél.: (418) 248-0026
livres@globetrotter.net

230, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup QC
G5R 3A7
Tél. : 862-2896
Téléc. : 862-2183

LIBRAIRIE SAINT-JEAN
171 rue Notre-Dame Est,
Victoriaville (Québec), G6P 3Z8
Tél. : (819) 752-9747

462 St-Jérôme, Matane, (QC)
G4W 3B5 (418) 562-8464,
fax : (418) 562-9325

Carrefour La Pocatière
625, 1ère Rue
Local 700
La Pocatière, QC
G0R 1Z0
Tél.: (418) 856-4774

liboptio@bellnet.ca

1455 rue Amherst, Montréal
(Qc), H2L 3L2
Tél.: (514) 527-7759.

30, rue Saint-Germain E.
Rimouski QC G5L 1A2

910, rue St-Maurice
Trois-Rivières, Québec
G9A 3P9
Tél.: 819-373-0202

150 rue Perreault est,
Rouyn-Noranda (Qc),
J9X 3C4
Tél.: (819) 764-5166.

976 rue de Saint-Jovite, MontTremblant (Québec), J8E 3J8,
tél.: 819-425-3240

tél.: (418) 723-2189 téléc.: (418) 723-0103

8032, avenue des Églises
Charny, Québec
G6X 1X7
tél.: (418) 832-4738
info@chouinard.ca

Place de la Cité
2600 boul. Laurie, Québec
(Qc), G1V 4T3
tél.: (418) 651-4935

168, rue de la Reine, Gaspé
(QC), G4X 1T4
tél. : (418) 368-5514

466 3ième Rue,
Chibougamau (Québec),
G8P 1N7
tél.: (418)748-7808

1682, rue des Cascades
Ouest, Saint-Hyacinthe QC
J2S 3H8
tél.: (450) 773-8586

240, rue Bossé
Chicoutimi, Québec
G7J 1L9
tél.: (418) 543-4147

166, boul. Perron Ouest
New-Richmond, Québec
G0C 2B0
tél.: 418-392-4828

librairie la liberté
1000, rue Fleury Est
Montréal QC H2C 1P7
Tél.: (514) 384-4401
Télec.: (514) 384-4844
librairie@maisondeleducation.com

298, boul. Thériault
(Ctre comm. Riv.du-Loup)
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 4C2
Tél. : (418) 862-3561

1005, boul. Laure
Sept-Îles, Québec
G4R 4S6
tél.: (418) 962-3323

la

inc

Centre Innovation la Pyramide
2360, Chemin Sainte-Foy
Québec, Qué. G1V 4H2
Tél. (418) 658-3640 Fax : (418) 658-0847
e-mail : info@librairielaliberte.com

Bouquinerie
de Cartier inc.
1120 avenue Cartier, Québec
(Qc), G1R 2S5
tél.: (418) 525-6767

ET DANS PLUSIEURS
bibliothèques, collèges, musées, galeries d’art, restaurants, théâtres, cafés,
salles de spectacle, maisons de la culture et édifices gouvernementaux.
Consultez votre libraire pour connaître le point de dépôt le plus près de chez vous!

CHEZ NOS LIBRAIRIES
Centre commercial Le Village
2, chemin de l'Équerre
Baie Saint-Paul (Québec) G3Z 2Y5
Tél. : (418) 435-5432
Téléc. : (418) 435-0244

5219 Côte-des-Neiges,
Montréal, H3T 1Y1
tél.: 514 739-3639

LIBRAIRIE DU CENTRE DU QUÉBEC
287, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1G2
Tél. : (819) 478-1395
Téléc. : (819) 478-1398

2655, chemin Gascon
Mascouche, (Québec), J7L 3X9
Tél. : (450) 477-0007
Téléc. : (450) 477-0067

ASSOCIÉES

1, rue Turgeon
Ste-Thérèse, QC J7E 3H2
Tél.: (450) 435-6060 • Fax: (450) 437-3132
www.librairieste-therese.qc.ca
livres@librairieste-therese.qc.ca

531, rue Du Sud
Cowansville QC J2K 2X9
Tél.: (450) 263-0888

320, rue Saint-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3Y8
Tél. : (819) 776-4919
Téléc. : (819) 776-4047

191, rue St-André
Vieux-Terrebonne
(Québec) J6W 3C4
Tél. : (450) 471-3142

85, boul. Brien
Repentigny, Québec
J6A 8B6
tél. : (450) 585-8500

2653, rue Masson
Montréal (Québec)
H1Y 1W3
Tél. : (514) 849-3585
Téléc. : (514) 849-6791
libpaul@paulines.qc.ca
350, rue de la Cathédrale
Trois-Rivières (Québec) G9A 1X3
Tél. : (819) 374-2722
Téléc. : (819) 693-9711
libpaul@tr.cgocable.ca

1552 boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli (Québec) G5H 2V8
Tél. et Télec.: (418) 775-7871
Sans frais : 1 888 775-7871
hibocou@globetrotter.net

Place de la Cité
2600, boul. Laurier, suite 128
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4T3
Tél. : (418) 654-9779
Sans frais :1 888 654-9779

120, rue Saint-Germain Sud
Rimouski (Québec) G5L 4B5
Tél. : (418) 723-8521
Téléc. : (418) 725-3135
alpha@lalphabet.qc.ca

Carrefour de la Pointe
12675 Sherbrooke Est
P.A.T. QC H1A 3W7
Tél. : (514) 642-3070
www.librairiemonic.com

435, rue Donald
Ottawa (Ontario)
K1K 4X5
Tél. : (613) 747-1553
Téléc. : (613) 747-0866
www.librairieducentre.com

21, rue Saint-Pierre
Rimouski (Québec) G5L 1T2
Tél. : (418) 722-7707
Téléc. : (418) 725-5139
librairie.venus@globetrotter.net

100, rue du Terminus Ouest,
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 6H7
Tél.: (819) 764-9574
Fax : (819) 797-4907
librairie@tlb.sympatico.ca

1255 Périgny, Chambly
(Québec) J3L 2Y7
Tél. : (450) 658-4141

La Galerie du livre inc.
769, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S8
Tél. : (819) 824-3808
Téléc. : (819) 824-3322

1055, avenue du Pont Sud
Alma (Québec) G8B 2B7
Tél. : (418) 668-3170
Téléc. : (418) 668-8896

401, boul. Labelle
Rosemère (Québec) J7A 3T2
Tél. : (450) 437-0690
Téléc. : (450) 437-1334
info@librairiecarcajou.com

250, rue Saint-François Nord
Sherbrooke (Québec) J1E 2B9
Tél. : (819) 569-5535
Téléc. : (819) 565-5474
libmedia@mediaspaul.qc.ca

ABONNEMENT

LIBRAIRIE A.B.C. ENR.
398, rue Saint-Joseph
La Tuque (Québec) G9X 1L6
Tél. : (819) 523-5828
Téléc. : (819) 523-4900

3453, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L1
Tél. : (514) 845-7617
Téléc. : (514) 845-2936

1001, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3A 1K1
Télé : (450) 349-4584
Téléc.: (450) 349-1339
service@librairiemoderne.com
www.librairiemoderne.com

40, rue Évangeline
Granby (Québec) J2G 8K1
Tél. : (450) 378-9953
Téléc. : (450) 378-7588

le libraire

Abonnement – renouvellement – abonnement-cadeau

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

Poste régulière
Québec : 18,23$

Téléphone
(418) 692-5421

Responsable : André Beaulieu

(TPS et TVQ incluses)

1 an (6 numéros)

Par voie terrestre
États-Unis : 50$
Europe : 60$

Par avion
États-Unis : 60$
Europe : 70$

Autres provinces canadiennes 16,96$ (TPS incluse)
Abonnement pour les bibliothèques aussi disponible (divers forfaits).
Les prix sont sous réserve de modifications sans préavis. Les prix pour
l’étranger incluent la TPS.

Télécopieur
(418) 692-1021

DISTRIBUTION
Librairies partenaires et associées
Contactez André Beaulieu pour connaître les
différents forfaits au (418) 692-5421

Ont collaboré à ce numéro

le libraire

Librairie Pantoute

Librairie Monet

Volume 10, numéro 41
JUILLET-AOÛT 2007

ÉDITION
Éditeur : Les librairies indépendantes du Québec (LIQ)
PDG : Denis LeBrun

Anne-Marie Genest

Éric Simard

Mathilde Borde

Céline Bouchard

Chantal Chabot

Charles Quimper

Christian Vachon

Christian Girard

Susane Duchesne

Sophie Métivier

Benoît Desmarais

Simon Paradis

Eric Bouchard

Félix J.Philantrope

Alexis Brisebois

May Sansregret

Alice Liénard

David Murray

RÉDACTION
Rédacteur en chef : Stanley Péan
Chroniqueurs : Laurent Laplante, Robert Lévesque, Stanley Péan,
Antoine Tanguay, Bernard Arcand
Comité : Éric Simard (Pantoute), Jean Moreau (Clément Morin), Lina Lessard
(Les Bouquinistes), Michèle Roy (Le Fureteur), Brigitte Moreau (Monet)
Collaborateurs spéciaux : Hélène Boucher, Sophie Massé, Gilles Pellerin,
Marc Rochette

Librairie Les Bouquinistes
PRODUCTION
Directrice (intérim) : Olivia Wu
Adjointes : Adeline Corrèze et Mira Cliche
Directeur artistique : Antoine Tanguay
Montage : KX3 Communication inc.
Illustration (couverture) : Pierre Pratt
Correction et révision linguistique : Yann Rousset

Jacynthe Dallaire

IMPRESSION
Publications Lysar, courtier
Tirage : 40 000 exemplaires

Caroline Larouche

Librairie Le Fureteur

Nombre de pages : 68
le libraire est publié six fois par année (février, avril, juin, septembre,
octobre, décembre).

PUBLICITÉ
Responsable (intérim) : Olivia Wu / (418) 692-5421 / owu@lelibraire.org

Valérie Bossé

DISTRIBUTION
Librairies partenaires associées
Contactez André Beaulieu pour connaître

Josyane Girard

Daniel Dompierre

Librairie Clément Morin

les différents forfaits au (418) 692-5421 / abeaulieu@lelibraire.org

www.lelibraire.org
Contenu intégral, textes inédits et actualité littéraire

Édimestre : Adeline Corrèze / edimestre@lelibraire.org
Webmestre : Daniel Grenier / webmestre@lelibraire.org

Lucie Lizotte

René Paquin

Guy Marchamps

Maison de l’éducation

Une réalisation des librairies Pantoute (Québec), Clément Morin (Trois-Rivières), Les
Bouquinistes (Chicoutimi), Le Fureteur (Saint-Lambert) et Monet (Montréal).
Une production des librairies indépendantes du Québec (LIQ).Tous droits réservés.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle n’est autorisée sans l’assentiment écrit de l’éditeur. Les opinions et les idées exprimées dans le libraire n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.
Fondé en 1998 / Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec / Bibliothèque nationale

Mathieu Croisetière

du Canada / ISSN 1481-6342 / Envoi de postes-publications 40034260

Katia Courteau

Journal le libraire

Jocelyne Vachon

le libraire est subventionné par le Conseil des Arts du Canada et la SODEC / le libraire
reconnaît l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du Programme

La Boutique du Livre

d’aide au développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour ce projet.

Adeline Corrèze

Olivia Wu

Antoine Tanguay

Clarisse Dehont

Mira Cliche

Denis LeBrun

Stanley Péan

