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S O M M A I R E

P r e m i è r e s  l i g n e s

Le coup d’envoi de la rentrée littéraire est lancé! Faisons tout de suite fi des com-
plaintes, de la peur du trop-plein de livres, du stress engendré par cette course
aux prix littéraires et du battage médiatique qui en découle. Voyons plutôt ce
moment incontournable comme une corne d’abondance, source de richesse,
dans laquelle versent généreusement les artisans des mots. Car il s’agit bien là de
générosité. Pour la cuvée 2007, le libraire a ouvert ses pages à ceux qui font la
rentrée : les écrivains. Ils sont près de 50 auteurs du Québec, du Canada et de
l’étranger à avoir accepté d’écrire un texte qui présente leur nouveau roman,
essai, récit ou recueil de poésie, et ce, rien que pour vous, chères lectrices et
chers lecteurs. 

Mais vous connaissez le proverbe : « Qui trop embrasse mal étreint ». Pour que
cette situation ne se produise pas, 30 plumes ouvriront ce bal des mots pour le
présent numéro, et environ 20 autres le clôtureront au numéro suivant, qui 
sortira à la mi-octobre. Pour célébrer cette rentrée, rappelons-nous une expres-
sion de Gustave Flaubert, « le lait de la louve », qui désigne « la joie causée par
la lecture ». En 2004, la maison d’édition L’Archange Minotaure publiait une
anthologie intitulée L’Amour des livres et de la lecture et reprenait très juste-
ment les propos de l’auteur de Madame Bovary. L’écrivain avait ajouté au sujet de
cette joie : « Tout disparaît, et tout apparaît. On n’est plus homme. On est œil.
Des horizons nouveaux surgissent, et les perspectives se prolongent à l’infini ». 

Les 30 premiers prestidigitateurs de la réalité sont, entre autres, Marie Laberge,
Élise Turcotte, François Gravel, Stéphane Dompierre et Red Ketchup chez les
Québécois; chez les étrangers se trouvent Douglas Coupland, Olivier Adam, José
Carlos Somoza, Georges-Olivier Châteaureynaud et Éric Reinhardt. Nous ne pou-
vons tous les nommer, car ils rempliraient la page à eux seuls, mais tous, connus
et moins connus, méritent que vous jetiez un œil, voire deux, sur leurs univers.
À l’unanimité, ils espèrent que leurs écrits sauront se diriger sur le chemin qui
mènera droit à votre cœur. Car au bout du compte, ce sont les lecteurs qui ramè-
nent les livres à leur juste mesure littéraire. Malgré l’impression d’urgence du
moment, il faut laisser le temps faire son œuvre et permettre de véritables ren-
contres romanesques qui vous laisseront des souvenirs impérissables.

Au fil des pages du magazine, vous croiserez d’autres personnages surgis du passé
tels Max Jacob, Jacques Roumain et Pierre Bourgault. Tous ont marqué leur
époque et les mémoires. D’autre part, vous suivrez le parcours littéraire de
Pauline Marois, nouveau chef du Parti québécois, pour qui la lecture est un
moment de ressourcement précieux. Vous découvrirez le plus récent projet de
Suzanne Jacob dans lequel elle a fusionné l’art de l’écriture à celui de son com-
pagnon, Patrick Cady, la sculpture. Vous enchaînerez avec une auteure au don
d’ubiquité: Annie Groovie. Elle et son cyclope chevelu Léon sont sur une belle
lancée et continuent de faire l’actualité. Cette même actualité qui apporte 
également sa note de gravité, comme le montre l’entrevue avec Gilbert Achcar,
collaborateur au Monde diplomatique. La publication de ses entretiens avec le
célèbre linguiste Noam Chomsky a prouvé que deux hommes pouvaient avoir
des réflexions divergentes sur la situation au Moyen-Orient et se vouer un respect
mutuel. 

En outre, l’automne 2007 annonce une récolte abondante, généreuse. D’ailleurs,
selon L’Amour des livres et de la lecture, le « verbe lire vient d’un mot grec qui
veut dire : recueillir, ramasser ». Toute l’équipe du libraire souhaite que votre
moisson puisse rassasier vos envies de lecture, qu’elles soient frugales ou 
gourmandes! 

Pays 
de cocagne
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Le monde du l ivre

L’éditorial de
Stanley Péan

Au risque de me répéter, je tiens à rappeler à quel
point le bilan des actions du gouvernement Harper
dans le domaine de la culture est peu reluisant. Au
lendemain du remaniement ministériel qui voit
arriver la Québécoise Josée Verner à la barre du
Patrimoine canadien, il est permis de se demander
si la volonté des conservateurs de gagner un 
deuxième mandat, cette fois avec une confortable
majorité à la Chambre des communes, se traduira
par des gestes concrets, susceptibles d’attirer la
sympathie des milieux culturels.

Dans la foulée de cette nomination, je me suis permis
deux observations assez peu originales, sur lesquelles la
plupart des observateurs de la scène politique se sont
entendus : d’abord, qu’on pouvait provisoirement
accueillir la venue d’une nouvelle ministre avec un brin
de soulagement, puisqu’il lui serait difficile de faire pire
que celle qui l’a précédée, l’impopulaire Bev Oda;
ensuite, qu’il fallait garder la tête froide, compte tenu de
la piètre performance du gouvernement en matière de
culture.

L’ensemble des milieux culturels canadiens gardera un
souvenir amer du processus de répartition des crédits
supplémentaires alloués au Conseil des Arts du Canada
à l’occasion de son cinquantenaire. Du controversé pro-
gramme de soutien à de nouvelles initiatives, auquel j’ai
eu le malheur de participer à titre de juré dans le
domaine de l’édition, on retiendra surtout l’insuffisance
des fonds qui devait condamner à l’avance des projets
pourtant pertinents, et alimenter de plus belle les riva-
lités et les querelles internes du milieu. Et si l’annonce
en juillet d’une augmentation récurrente du budget du
Conseil de 30 millions de dollars avait de quoi réjouir
modérément, elle ne faisait pas pour autant oublier que

les besoins réels nécessitaient une majoration cinq fois
plus importante, d’ailleurs promise par les libéraux de
Paul Martin avant leur défaite électorale de l’hiver
2005/2006, ET initialement soutenue par les conserva-
teurs de Harper.

En dépit de toutes ces belles déclarations sur la sauve-
garde de la diversité culturelle, à force d’espoirs déçus,
de promesses non tenues, de signes d’indécision, Bev
Oda a su attirer sur elle la grogne de l’ensemble des
artistes et travailleurs culturels du pays. D’où une cer-
taine méfiance à l’égard de Josée Verner. Cette 
méfiance nous empêchera-t-elle de laisser la chance à
la coureuse? De la nouvelle ministre du Patrimoine
canadien, en tout cas, on espère qu’elle sache garder
une oreille attentive aux préoccupations et aux reven-
dications des créateurs et de leurs diffuseurs œuvrant
dans les diverses disciplines artistiques, qu’elle puisse
faire valoir au Conseil des ministres conservateurs
l’importance de la culture comme moteur de l’identité
collective, qu’elle obtienne qu’on regarnisse les 
budgets des services culturels canadiens à l’étranger
que l’inconscience de l’actuel gouvernement a bête-
ment supprimés, qu’elle dégotte une augmentation
récurrente des budgets du Conseil des Arts du Canada
à la hauteur des besoins, qu’elle travaille au rétablisse-
ment des programmes d’alphabétisation mis à mal par
les compressions budgétaires sauvages, et qu’enfin elle
propose une réforme de la loi sur le droit d’auteur
bénéfique pour les ayants droit.

Par ailleurs, on a vu en août dernier comment la dispari-
tion de la Chaîne culturelle de Radio-Canada il y a
maintenant trois ans continue de faire couler de l’encre,
alors que plusieurs critiques s’en sont pris au vice-prési-
dent de la société d’État Sylvain Lafrance, tenu pour

responsable de la diminution de l’espace médiatique
alloué aux arts et aux lettres sur les ondes de la radio
publique. Dans un même ordre d’idées, on a continué à
déplorer le peu d’attention porté au livre et à la littéra-
ture par la télévision nationale, qui continue de préférer
incorporer à ses émissions généralistes un maigre con-
tenu soi-disant littéraire en y invitant essentiellement
des têtes d’affiche et des auteurs de titres à grand tirage
à venir faire des steppettes à défaut de causer littérature;
et on a continué à espérer, sans doute en vain, le retour
à son antenne d’un magazine littéraire digne de ce nom.
Écrivains, éditeurs et autres intervenants du milieu du
livre, y compris les lecteurs, réclament unanimement
une pareille émission, essentielle au rayonnement de la
production littéraire d’ici. En cette période de profonds
bouleversements du paysage des télécommunications,
on est en droit d’attendre de Josée Verner qu’elle fasse
preuve d’audace et d’intelligence dans la (re)définition
de la mission culturelle de Radio-Canada / CBC, dont
elle sera bientôt appelée à choisir un nouveau directeur
pour succéder à Robert Rabinovitch.

À défaut de tout cela, les artistes et autres travailleurs
des milieux culturels continueront de considérer d’un
œil suspect un gouvernement et un parti en apparence
hostiles à leur cause.

De nouveaux espoirs?

Rédacteur en chef du journal le libraire,
président de l’Union des écrivaines et
écrivains québécois, Stanley Péan a
publié de nombreux livres de fiction et
quelques essais. Son vingt et unième
ouvrage, le recueil de nouvelles intitulé
Autochtones de la nuit, paraît cet

automne aux Éditions de la courte échelle. Lorsqu’il
n’écrit pas, il casse les oreilles de ses proches en faisant
ses gammes à la trompette.
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Yann Martel s’est fixé une mission : améliorer la
relation de Stephen Harper avec le livre en 
expédiant au premier ministre un bouquin par
quinzaine. Moins exigeant, je suggère ici à un 
certain nombre de personnalités publiques la 
lecture d’un livre, un seul, dont le titre, sinon le 
contenu, pourrait susciter en elles d’utiles 
réflexions. Rien n’empêche les lecteurs et lectrices
d’intercepter ces bons conseils.

—À Bernard Landry, homme simple et effacé, 
je recommande la lecture d’Ainsi parlait
Zarathoustra de Nietzsche. Peut-être y sentira-t-il la
pertinence du conseil de Verlaine : « Prends l’élo-
quence et tords-lui le cou ».
— À Mario Dumont, je suggère un livre habité par un
personnage intéressé aux « vraies affaires » : Le
Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. Il y
obtiendra confirmation d’un principe qui lui est 
cher : on peut faire carrière sans se surcharger 
l’esprit. Des éditions illustrées existent.
— À la mairesse Andrée Boucher, je propose la 
lecture d’une tranche des Mémoires de l’ancien 
ministre Georges-Émile Lapalme, celle qui s’intitule
Le Paradis du pouvoir. Cela l’amènera à savourer le
pouvoir, même s’il lui faut parfois le partager.
— Au ministre Philippe Couillard, je laisse le choix.
Il peut lire avec le sourire l’histoire du docteur
Knock, de Jules Romains, selon qui « un homme
bien portant est un malade qui s’ignore ». Ou encore
L’Homme pressé de Paul Morand l’encouragera à ne
pas se laisser démoraliser par les urgences.
— L’ex-lieutenant-gouverneur Lise Thibault éprou-
vera un peu de jalousie à lire Les 500 millions de la
Bégum de Jules Verne. Voilà, en effet, une personne
qui n’avait pas besoin de tenir une comptabilité 
serrée.

—Pour que le Mont-Orford survive dans leur
mémoire, je recommande qu’on remette aux 
ministres de l’Environnement réels ou appréhendés
un exemplaire de La Montagne magique, de
Thomas Mann. Il s’agit d’une montagne heureuse-
ment épargnée par la spéculation. 
— À Jean Charest, je propose de lire discrètement
L’Homme traqué de Francis Carco. Si, en plus, pen-
dant sa lecture, il fait jouer Paroles, paroles de
Dalida, peut-être pourra-t-il comprendre pourquoi
quelque chose se prépare dans son dos. 
— Au « pauvre » Jeff Fillion, je suggère un livre écrit
à l’époque des phrases complètes et des bonnes
manières : Le Jardin des bêtes sauvages de Georges
Duhamel. Certains des détestables personnages de
ce livre écrit en 1933 savaient déjà se déguiser en
victimes.
— À Gilles Duceppe, pour le consoler de la brièveté
de son espoir, je suggère un beau livre de Julien
Green : Les Pays lointains. À Pauline Marois, qui
revient à l’avant-scène, je suggère La Patience des
justes de Pierre de Grandpré. 
— Pour les athlètes dits professionnels, je choisis un
livre qui renforcera en eux le respect du public : 
La Grosse Galette, de John Dos Passos. 
— Au premier ministre Stephen Harper et à son 
ministre de l’Environnement, je recommande La
Dérobade de Jeanne Cordelier. Kyoto n’y est pas
mentionné, mais à deux ils verront peut-être un lien. 
— Au président Bush, je transmettrais, sans grand
espoir, Le Pouvoir confisqué d’Hélène Carrère
d’Encausse. 
— Et je garde à portée de main, en attendant d’iden-
tifier la personne qui le mérite le plus, Nous sommes
tous des acteurs, de Jean-Louis Roux.

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

Le billet de Laurent Laplante

À chacun son livre

Le Capitaine
Fracasse 
Théophile Gautier,
Rouge et Or, 
190 p., 5,95$

Le monde du l ivre

Les 500 
millions de la
Bégum
Jules Verne,
Maxi-Livres,
160 p., 1$

Le Paradis du
pouvoir
Georges-Émile
Lapalme,
Leméac, 
264 p., 14,95$

Ainsi parlait
Zarathoustra 
Friedrich
Nietzsche,
Flammarion,
480 p., 8,95$

Knock 
Jules Romains,
Gallimard, 
coll. Folio
théâtre, 
170 p., 6,50$

L’Homme pressé
Paul Morand,
Gallimard, 
coll. L’imaginaire,
332 p., 16,95$

La Montagne
magique
Thomas Mann,
Le Livre de
poche, 
832 p., 16,95$

L’Homme
traqué 
Francis Carco,
Le Livre 
de poche, 
180 p., 5,95$

Le Jardin des
bêtes sauvages
Georges
Duhamel,
Mercure de
France, 
240 p., 14,25$

Les Pays 
lointains 
Julien Green,
Seuil, coll.
Points, 19,95$

La Patience 
des justes 
Pierre de
Grandpré,
Cercle du livre
de France, 
250 p., épuisé

La Grosse
Galette
John Dos
Passos, Folio,
704 p., 22,95$

La Dérobade
Jeanne
Cordelier,
Phébus, coll.
D’aujourd’hui,
426 p., 39,95$

Le Pouvoir 
confisqué
Hélène Carrère
d’Encausse,
Flammarion,
336 p., 28$

Nous sommes
tous des acteurs
Jean-Louis
Roux, Éditions
Lescop, 
506 p., 29,95$
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LA SAGOUINE D’ANTONINE MAILLET :
UNE NOUVELLE  TRADUCTION EN ANGLAIS
L’éditeur Goose Lane a annoncé qu’il publierait cet automne une nouvelle tra-
duction de l’œuvre phare de la littérature acadienne, La Sagouine, dont la ver-
sion originale avait été publiée en 1971 et dont une traduction anglaise est parue
en 1979. L’éditrice Suzanne Alexander, de Fredericton, a choisi Wayne Grady
(récipiendaire d’un prix du Gouverneur général en traduction) pour effectuer ce
travail de haute voltige, considérant toutes les difficultés que la langue colorée
d’Antonine Maillet pose lorsqu’il s’agit de la traduire.

LE QUÉBEC AU NATUREL,
LAURÉAT TROIS FOIS
Le DVD-livre des Communications TerDor a été récompensé de l’Octas du
français dans les technologies de l’information par la Fédération de l’informa-
tique du Québec (FIQ) et l’Office québécois de la langue française. Il a aussi
reçu l’Octas des TI dans les secteurs culturel, éducatif et médiatique pour 
l’utilisation remarquable du multimédia dans son projet éditorial. Enfin, il a été
lauréat de la médaille d’or de la Société géographique royale du Canada. Premier-
né de la collection « Géo-Québec sur les chemins de la découverte », ce DVD-
livre contient près de 300 capsules interactives mettant à l’honneur la géogra-
phie et la culture du Québec. 

UN MANIFESTE POUR L’ÉDITION INDÉPENDANTE
Quatre-vingt éditeurs (parmi lesquels les Éditions du Boréal, Écosociété et Mémoire d’encrier), venus de
40 pays, étaient réunis à Paris du 1er au 4 juillet à l’occasion des premières Assises internationales de
l’édition indépendante. De cette concertation est né le premier Manifeste international de l’édition
indépendante pour la protection et la promotion de la bibliodiversité, qui entend notamment « dénon-
cer avec force toute forme de censure directe ou indirecte à l’endroit des éditeurs, auteurs et autres 
professionnels du livre et lutter contre la dégradation de la liberté d’expression ».

LES ÉCRITS DES HAUTES-TERRES
CÉLÈBRENT LEUR PÉRENNITÉ
Fondée en 1997, la maison d’édition de la Petite-Nation en Outaouais a fêté ses 10 ans, le 11 août dernier. Elle
a organisé pour l’occasion un grand récital qui réunissait 10 poètes à l’église de Montpellier. Parmi les partici-
pants se trouvaient Michel Blouin (Île-D’Orléans), Pierre Cadieux (Lac-Simon) et Nicole Dumoulin (Gatineau).
Ils étaient accompagnés par les notes de l’Ensemble musical Les Ménestrelles — Je t’aime Martine. L’événement
s’est tenu au même moment que Festiv’Arts et le Festival du Recycl’Art, où des dizaines d’artistes et d’artisans
ont exposé leurs œuvres.

LE JOUR DES CORNEILLES DE JEAN-FRANÇOIS
BEAUCHEMIN AU GRAND ÉCRAN 
Les bonnes nouvelles se succèdent pour l’écrivain québécois. Au mois de mai, il
remportait le Prix des libraires du Québec pour son récit autobiographique La
Fabrication de l’aube, paru en 2006 chez Québec Amérique. En juin, on
annonçait que son roman Le Jour des corneilles (Les Allusifs) serait adapté au
cinéma par Serge Elissalde, qui a réalisé U, un superbe film d’animation sorti l’an
dernier en Europe. Pour l’occasion, Les Allusifs ont réédité le roman, habillé
d’une couverture dans l’esprit de leur nouvelle présentation graphique.
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALQ
À la suite de son assemblée générale annuelle tenue en juin dernier, l’Association
des libraires du Québec a accueilli deux nouveaux membres : Lise Maltais
(Librairie A à Z, Baie-Comeau) et Daniel Marcotte (Librairie Cowansville,
Cowansville et Librairie des Sommets, Bromont). L’ALQ en a profité pour remer-
cier Yvon Lachance (Librairie Olivieri, Montréal) d’avoir œuvré au sein du conseil
d’administration durant cinq mandats, dont deux années à titre de président, de
2003 à 2005. Enfin, l’association a décerné le statut de membre honoraire à Pierre
Martin, de la Librairie Martin, à Joliette, dont il fut le directeur général jusqu’à sa
retraite, prise tout récemment.

ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS ET
CANADIENS

Jacques Lacoursière, Prix Essilor des
Bouquinistes du Saint-Laurent, pour
ses talents de vulgarisateur de l’his-
toire du Québec.
Naïm Kattan, Prix Hervé-Deluen de
l’Académie française, pour la défense
et la promotion du français comme
langue internationale. 
Hélène Dorion, Chevalier de l’ordre
national du Québec.
Alix Renaud, Prix Charles-Biddle,
pour l’apport exceptionnel à la société
québécoise.
D. Y. Béchard, Commonwealth
Writers 2007, pour son roman
Vandal Love (Random House).
Annette Hayward, Prix Gabrielle-Roy
2006, pour son ouvrage de critique
littéraire La Querelle du régiona-
lisme au Québec (1904-1931) (Édi-
tions Le Nordir).
Antonine Maillet, doctorat honori-
fique de l’Université d’Ottawa, pour
son œuvre. 
Daniel Castillo Durante, Prix Trillium
(Catégorie de langue française), pour
son roman La Passion des nomades
(XYZ éditeur).
Paul Savoie, Prix Trillium, pour son
recueil de poésie Crac (Les Éditions
David).
Françoise Lepage, Prix du livre d’en-
fant Trillium et Prix Le Droit, pour
son roman Poupeska (Éditions
L’Interligne). 
Karen Connelly, Prix Orange
Broadbang pour les nouveaux
auteurs, pour son premier roman The
Lizard Cage (Random House).
Alexis Lefrançois, Prix de poésie

Terrasses Saint-Sulpice de la revue
Estuaire, pour son recueil Pages
tombées d’un livre (Le lézard
amoureux).
Patricia C. Pitcher, Prix du livre d’af-
faires du siècle, pour son ouvrage
Artistes, artisans et technocrates
dans nos organisations (Québec
Amérique). 
Alain Raimbault, Prix Émile-Ollivier,
pour son récit Le Ciel en face (Bouton
d’or Acadie).
Jacques Godbout, Prix Maurice-
Genevoix, pour son roman La
Concierge du Panthéon (Seuil).

ÉCRIVAINS ÉTRANGERS

Amos Oz, Prix Prince des Asturies
des lettres, pour l’ensemble de son
œuvre.
Chinua Achebe, Man Booker
International Prize, pour l’ensemble
de son œuvre. 
Jean-Marc Parisis, Prix Roger-Nimier,
pour son roman Avant, pendant,
après (Éditions Stock)
Duong Thu Huong, Grand Prix des
Lectrices de ELLE, pour son roman
Terre des oublis (Sabine Wespieser
Éditeur). 
François Vallejo, Prix Livre Inter,
pour son roman Ouest (Éditions
Viviane Hamy).
Alexandre Soljenitsyne, Prix d’État
de Russie, pour l’ensemble de son
œuvre.
Christian Prigent, Prix Louis-
Guilloux, pour son roman Demain je
meurs (P.O.L.).
Brigitte Giraud, Bourse Goncourt
2007 de la Nouvelle, pour son recueil
L’Amour est très surestimé (Stock).

I l s  ont  mér i té  leurs  laur iers
Monique Bosco, 79 ans (24 mai),
écrivaine d’origine autrichienne.
Arrivée au Québec en 1948, elle 
a enseigné la 
littérature à
l’Université de
Montréal et fut
journaliste pour
Radio-Canada,
puis enseignan-
te. Poète et
romancière, elle
a publié une
trentaine de
livres. La Femme
de Loth lui a
valu le Prix du
G o u v e r n e u r
général en 1970
et, en 1996, 
elle recevait le prix Athanase-David
pour l’ensemble de son œuvre. Elle
écrivait dans Les Infusoires : 
« Continue, travaille, apprends. Et
prends ton temps. La vie est si
longue. »

Louise Blouin, 58 ans (15 juin),
anthologiste, éditrice, poète et pro-
fesseure. Vice-présidente et direc-
trice de la production aux éditions
des Écrits des Forges, Louise Blouin y
avait publié en 2005, avec Bernard
Pozier, l’anthologie Espace Québec,
qui réunit 65 poètes québécois nés
entre 1839 et 1961. Elle a également
publié plusieurs recueils de poésie,
dont Griffe de soie.

André Chouraqui, 89 ans (9 juillet),
écrivain, avocat et homme politique.
Auteur de nombreux ouvrages, essais,
pièces de théâtre, récits et traduc-
tions, il fut également conseiller du

fondateur de l’État d’Israël, David Ben
Gourion, de 1959 à 1963. Il a rédigé,
entre autres, L’Histoire du judaïsme,

La Pensée juive, L’État d’Israël
et Lettre à un ami chrétien. Il
a traduit le Cantique des can-
tiques, les Psaumes, le Coran
et le Pentateuque, ainsi que 26
volumes de la Bible et du
Nouveau Testament.

Fred Saberhagen, 77 ans (29
juin), écrivain américain de
science-fiction et de fantasy.
Auteur prolifique, il a notam-
ment écrit la série des 
« Dracula », en
neuf romans
(chez Pocket et
Fleuve noir)

dans lesquels les vam-
pires sont des êtres
humains qui peuvent
choisir de faire le bien
ou le mal. Dracula 
y côtoyait Sherlock
Holmes et Merlin
l’Enchanteur. Il est également l’au-
teur de la saga des « Bersekers »
chez l’Atalante. 

Roberto Fontanarrosa, 62 ans (19
juillet), dessinateur et écrivain
argentin. Il est l’auteur des romans
Best seller (1981) et La Gansada
(1985) et de nombreuses bandes
dessinées. Surnommé «El Negro», il
est admiré par les grands auteurs
internationaux, tels que le
Colombien Gabriel Garcia Márquez
et l’Espagnol Fernando Savater.
Fontanarrosa était passionné de
football et disait que son seul but
était de faire rire.

On se souviendra d’eux
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{ }à l’agenda

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA POÉSIE
DE TROIS-RIVIÈRES : 
BALADES À TRAVERS LES POÈMES
Pour la 23e année consécutive, les Trifluviens
vont se faire bercer par des milliers de poèmes
qui vont sinuer à travers les rues de leur ville.
Pendant 10 jours, 150 conteurs de 35 pays fer-
ont partie des 400 activités proposées, qui se
tiendront dans les restaurants, les bars, les

écoles, mais
aussi dans
tous les lieux
culturels de
la ville. La

possibilité de déambuler parmi les 1000 poèmes
suspendus qui flotteront au parc Champlain
constituera l’un des moments forts de 
l’événement. 

Coût d’entrée : les activités du Festival sont généralement gratuites, sauf exception
pour la grande soirée de poésie, qui est à 12$ et la projection de films, qui est à 5$. 
Infos : www.fiptr.com/

DU 28 SEPTEMBRE AU 
7 OCTOBRE 2007

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTÉRATURE : AU FIL DES MOTS
Le FIL est de retour et fait partie des événements incontournables de l’automne.
L’auteure Chrystine Brouillet a été choisie comme porte-étendard de cette 13e édi-
tion de la grande fête de la littérature qui va durer neuf jours, avec l’énergie de près
de 200 écrivains et artistes. Les
mots seront chahutés, bousculés
en chanson, en poésie, en slam…
et le tout, pour le plus grand plaisir du public. L’un des invités de marque sera le
comédien français Jean-Louis Trintignant. Il viendra lire Le Journal de Jules
Renard, l’auteur de Poil de carotte, à la Cinquième salle de la Place des Arts à
Montréal, du 12 au 16 septembre et les 18 et 19 septembre à la Salle Raoul-Jobin
du Palais Montcalm à Québec. 

Info : www.festival-fil.qc.ca/2007/index.html

DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2007

SALON DU LIVRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : 
PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON LIT
Cette fête du livre s’annonce sous le signe de la folie et de l’abondance. Le public
est invité à rencontrer 175 auteurs québécois, ainsi qu’à participer à une flopée
d’activités pour la 43e édition de l’événement. 

Où : Centre des congrès de
Jonquière (Holiday Inn Saguenay)
Coût d’entrée : 1$
Infos : www.salondulivre.ca

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2007

FESTIVAL « LES JOURS SONT CONTÉS EN ESTRIE » : 
LAISSER LE TEMPS AU TEMPS
C’est en musique et en chanson que le festival de contes va célébrer son 15e

anniversaire. Un 5 à 7 gratuit précèdera la soirée d’ouverture, au cours de laquelle
on fera aussi le lancement du livre
L’Art du conte en dix leçons (Planète
Rebelle). Cette inauguration sera ani-

mée par les conteurs Michel Faubert et Michel Hindenoch, à la salle de spectacles
Le Vieux Clocher de Sherbrooke. La région de l’Estrie va bruisser avec, entre
autres, les mots du Montréalais Jean-Marc Massie, de l’Irlandais Mike Burns, de la
Vancouvéroise  Melanie Ray et de la célèbre Kim Yaroshevskaya.  

Info : www.productionslittorale.com/

DU 11 AU 21 OCTOBRE 2007
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plusieurs mois. Ceux qui racontent la grande Histoire à travers de petites histoires
m’attiraient. C’était un refuge parfait. » Les grandes fresques de Georges Duhamel ou
l’histoire de la famille Thibault de Roger Martin du Gard l’ont aidée à s’évader de
façon salutaire d’études où elle prend la pleine mesure des inégalités sociales.  

Au fil de sa carrière politique, qu’elle amorce en tant qu’attachée de presse de Jacques
Parizeau (son ancien professeur à HEC Montréal), il y a peu de ministères au sein
desquels elle n’a pas travaillé, en plus d’accumuler des responsabilités dans de 
nombreux organismes et d’élever quatre enfants. Les emplois du temps harassants

assortis à ces multiples fonctions ne l’empêcheront pas de 
toujours réussir à dénicher du temps pour lire. « Il m’est impos-
sible de me priver de livres, affirme-t-elle. Si je ne lis pas, c’est
simple, il manque quelque chose à ma vie. Cela me permet de
m’isoler, de me retrouver.»

De main en main
Comment choisit-elle ces précieuses lectures? « J’ai une énorme
collection du magazine français Lire. J’y puise des idées de 
lecture. Mes amis et les libraires me font des recommandations
et j’ai aussi la chance qu’on m’en offre régulièrement », dit-elle.

Quand vient le temps pour elle de donner des conseils de lecture,
c’est vers le polar que son cœur balance : « D’abord, Fred Vargas,
je la recommande à tout le monde. Une très grande auteure de
romans policiers. À vrai dire, tous mes polars sont lus par au
moins deux ou trois personnes différentes. Je suggère souvent
L’Amour au temps du choléra (pour
les moins courageux, il est très court)
et Cent ans de solitude de Gabriel
Garcia Márquez, plus classiques. »

Récemment, elle a découvert Le
Roman de Julie Papineau de Micheline Lachance : « Un
très bon livre, commente-t-elle, j’ai pris mon temps pour
le parcourir, ça se savoure. » Le Livre de Pi de Yann Martel,
Comment devenir un monstre de Jean Barbe, Les Cerfs-
volants de Kaboul de Khaled Hosseiny, L’Empreinte de
l’ange de Nancy Huston ou encore Le Testament français
d’Andreï Makine ont tous trouvé place sur sa table de
chevet : « J’ai eu de grands coups de cœur pour Suite
française d’Irène Némirovsky, Echo Park de Michael
Connely et le magnifique Un long dimanche de fiançailles
de Sébastien Japrisot. Et j’adore Gaétan Soucy pour son
audace. »

Et que pense-t-elle de l’initiative de Yann Martel et des
écrivains de l’UNEQ qui ont envoyé des livres à Stephen
Harper pour manifester leur mécontentement face à son
attitude envers la culture? « Oh, cela m’a fait beaucoup
rire, c’est un acte très impertinent, glisse-t-elle d’une voix
amusée. C’est quelque chose qu’il serait complètement
inutile de me faire par contre… j’ai tellement de livres,
mes étagères sont continuellement à agrandir, au grand
désespoir de mon mari!»

Quant au prochain livre qu’elle s’apprête à dévorer, elle a
dirigé son choix vers Les Bienveillantes, de Jonathan
Littell :  « Un livre qui semble exigeant, alors je vais aussi
me garder un polar à portée de main. Peut-être un roman
de François Barcelo… »

Libraire d’un jour

Lorsqu’on l’invite à remonter le fil de son parcours de lectrice, Pauline Marois se 
souvient de ses premières lectures d’enfant, alors qu’elle grandissait à Saint-Étienne-
de-Lauzon, sur la rive sud de Québec.

« Mon tout premier souvenir, évoque celle qui sera plus tard trésorière de la
Fédération des femmes du Québec, c’est un album de Bécassine que j’avais trouvé
chez ma voisine. » Les aventures de Bécassine — la première héroïne de bande des-
sinée — figurent d’ailleurs en bonne place, au milieu de 300 albums de classiques de
la BD, dans la bibliothèque de Pauline Marois.

Le livre convoité
Issue d’un milieu modeste, aînée de cinq enfants, elle est vite
fascinée par cet objet de connaissance qui devient rapidement un
objet… de désir.
« J’ai un souvenir très précis, se remémore-t-elle, je devais avoir
six ans. Nous étions sur la route, en Gaspésie, avec mes parents et
nos voisins. Je me rappelle avoir fait un caprice terrible — pour ne
pas dire épouvantable — à ma mère afin qu’elle m’offre un livre
pour enfants que j’avais déniché dans une petite boutique. Elle
n’avait pu faire autrement que céder! »

Ce sont ensuite les bibliothèques scolaires qui vont étancher en
partie sa soif de lectrice. Elle s’y réfugie continuellement. Et, bien-
tôt, les professeurs prennent le rôle de passeurs de livres. 
« Le secondaire pour moi, cela a été le temps des grandes rencon-
tres littéraires classiques. J’ai dévoré Jean Anouilh, Ernest
Hemingway, Victor Hugo, Émile Zola. En secondaire 5, nous
avons eu une professeure inoubliable, un être précieux pour moi,
qui nous a transmis son amour des livres, poursuit-elle, émue. Je
me souviens avoir pris un plaisir fou à préparer deux présenta-
tions sur Mauriac et Green. » Son seul regret de cette période? 
« Nous n’abordions quasiment pas d’auteurs québécois. Mais je
me suis rattrapée plus tard! Vers 30 ou 35 ans, j’ai lu Le Cahier noir et Le Cahier
rouge de Michel Tremblay par exemple», avoue-t-elle. Yves Beauchemin, Marie
Laberge, Marie-Claire Blais, Chrystine Brouillet, Lise Bissonnette seront aussi de ceux
d’ici dont elle deviendra une adepte.

Comme de nombreux Québécois à cette époque, sa famille était abonnée à Sélection
du Rider’s Digest. Pour un coût modeste, on recevait régulièrement un bel ouvrage
relié qui contenait 35 à 40 résumés de livres, dont la lecture devait amener à acheter
les versions intégrales. « Je lisais des dizaines de ces compilations, qui me donnaient
envie de lire des livres que nous n’avions pas les moyens d’acheter, et cela a aiguisé
mon appétit pour la lecture », croit-elle.

L’attrait du polar
C’est au début du collège qu’elle découvre la littérature policière. Agatha Christie,
qui inaugure la longue liste des auteurs de polars qu’elle va admirer (de P.D. James
à John Le Carré en passant par Elizabeth George et Henning Mankell), est une
véritable révélation. 

« Ce que j’aime dans les polars, ce sont les intrigues, la tension du dénouement, l’en-
quête et, par-dessus tout, les énigmes. Par contre, les livres d’horreur où on joue à se
faire peur, ce n’est pas pour moi! », confie-t-elle en riant. Une autre rencontre déter-
minante fut celle avec les romans de John Steinbeck : « Cela reste un de mes auteurs
favoris. À l’est d’Eden, Des souris et des hommes : de grands chefs-d’œuvre, qui en
disent long sur la nature humaine. »

Vient le temps de l’université, du baccalauréat en travail social, des multiples implica-
tions, et le temps pour lire, lui, vient justement à manquer. Elle se lance alors dans les
grandes sagas historiques : « Je plongeais littéralement dans une série pendant

Il est des signes qui ne trompent pas : lorsque nous avons songé à inviter la Chef du Parti québécois à être notre libraire d’un
jour, nombre de nos collègues nous ont affirmé l’avoir souvent croisée dans les rayonnages des librairies à travers la province. 

Et ce n’étaient pas de simples visites de courtoisie ou de séduction électorale, puisque Pauline Marois ressortait des boutiques les
bras chargés de romans, après avoir longuement discuté de ses auteurs favoris avec les libraires. 

Il fallait en savoir plus sur les affinités littéraires de celle qu’on connaît avant tout comme une femme politique de premier plan.

Par Adeline Corrèze

PA U L I N E M A R O I S

Les livres, un refuge

Retrouvez toutes les
suggestions 

de lecture de Pauline
Marois sur 

www.lelibraire.org

À l’est d’Eden
John Steinbeck,

Le Livre de poche,
631 p., 14,50$

L’Empreinte de l’ange
Nancy Huston,

J’ai lu,
220 p., 11,95$

Pars vite et 
reviens tard
Fred Vargas,

J’ai lu,
352 p., 13,95$

La Petite Fille qui
aimait trop les

allumettes
Gaétan Soucy

Boréal compact, 
179 p., 12,95$

Quittes et doubles,
scènes de réciprocité

Lise Bissonnette
Boréal, 165 p., 17,95$
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Littérature québécoise

N o u v e a u t é s
Le dramaturge Robert Lepage a
créé Le Projet Andersen à la
demande de la Fondation Hans
Christian Andersen pour le
bicentenaire de la naissance du
conteur danois, en 2005. Il
s’agissait d’écrire un conte 
moderne, inspiré de l’œuvre et
de la vie de l’auteur de La Petite

Fille aux allumettes. Lepage offre donc une œuvre
brillante, à la fois actuelle et humaniste. Il met en
scène un auteur québécois dépêché à Paris afin
d’adapter un texte d’Andersen, La Dryade.
L’écrivain fréquentera un administrateur de
l’Opéra Garnier, un concierge maghrébin de peep-
show et s’occupera d’un chien toxicomane. Ce
séjour se transformera en une quête d’identité.
C’est un texte au ton à la fois grave et drôle, qui
permet de découvrir des facettes méconnues
d’Andersen, mais qui a aussi une portée
philosophique.

LE PROJET ANDERSEN
Robert Lepage, L’instant même, coll. L’instant

scène, 96 p., 20$

Dans ce deuxième tome de la trilo-
gie d’Eugénie, René Forget réussit à
nous captiver encore plus que dans

le premier. On suit le destin de François et d’Eugénie,
nouvellement établis à Charlesbourg. Leurs enfants,
leurs travaux, leurs amis et leurs accomplissements
pour la Nouvelle-France nous les rendent encore plus
attachants. Mais le nouveau pays éprouve des problèmes
avec les Iroquois. Plusieurs destins se joueront : entre
autres, ceux de Frontenac, Jean Talon, Radisson,
Monseigneur Laval et de Mère Marie de l’Incarnation.
Parallèlement, les villes sont en pleine croissance,
dont Québec, la capitale, avec son séminaire, son
hôpital, sa cathédrale, son couvent et ses comptoirs de
traite. Un roman rempli de descriptions historiques
extrêmement justes sur le quotidien des colons, nos
aïeuls. Caroline Larouche Les Bouquinistes

René Forget, Lanctôt Éditeur, 
496 p., 24,95$

Eugénie de 
Bourg-Royal 

Ce roman, écrit par la libraire
Louise Poulin, raconte l’histoire de
Sylvie, qui un jour se retrouve dans

un monde parallèle. Parmi de nombreuses rencontres
insolites, elle fait la connaissance de personnages
étranges liés à sa personne depuis toujours à son insu.
Dans ce monde rempli de découvertes plutôt
agréables, Sylvie est confrontée à un choix difficile.
Devrait-elle réintégrer sa vie de mère et d’épouse? Ses
enfants turbulents et son mari irresponsable ne savent
plus comment vivre sans elle. Allez-y, plongez dans cet
univers chimérique! Sur un ton humoristique, cette
histoire nous emmène dans un univers de fantaisie et
de rêves liés au monde terrestre tout autant qu’au
monde invisible. Un roman pour tous, rempli d’espoir!
Marie Lacourse Librairie Carcajou

Louise Poulin, Gensen, 
234 p., 19,95$

Un clin d’œil à la
porte du paradis

le libraire CRAQUE

Faire de la littérature populaire
sans pour autant « couper dans le
gras » : voilà la mission que se
sont donnée les éditeurs de Biscuit

Chinois, une revue littéraire qui publie, trois fois l’an,
un recueil de nouvelles autour d’un thème donné. Le
dernier numéro, qui fut lancé à l’occasion du premier
anniversaire de la revue, nous propose des histoires
qui mettent à l’honneur les roulottes… De beaux exer-
cices de style souvent effectués avec un petit sourire
en coin, qui sont un rafraîchissant pied de nez au 
« politiquement correct ». Ça nous rappelle qu’on n’a
pas besoin d’avoir le spleen pour écrire, mais surtout,
qu’il n’y a pas de sot sujet! Gautier Langevin Le Fureteur

Collectif, 137 p., 9$

Roulottes : 
Biscuit Chinois

L’écrivain baieriverin nous revient
avec une fiction réaliste qui racon-
te l’histoire de quatre personnes

ordinaires qu’un seul aspect réunit : la vie dans une
ville portuaire. Lili la vieille prostituée, Fernand le bar-
bier à la retraite, Jean-Claude le chauffeur de taxi et
Simon le manœuvrier se dévoilent de façon aléatoire à
Étienne, un étudiant en muséologie. Le lecteur est
convié à écouter les différentes anecdotes racontées
par chacun des protagonistes. La narration d’Étienne
est entrecoupée par les histoires d’amour de Lili et les
histoires sexuelles de Jean-Claude, et ce, dans un lan-
gage très près du langage parlé, puisque les récits
recueillis par Étienne sont enregistrés sur cassette
pour ensuite être retranscrits, rendant ainsi l’écriture
particulière. Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

André Girard, Québec Amérique,
coll. Littérature d’Amérique, 

208 p., 22,95$

Port-Alfred Plaza 

Une femme fait l’inventaire des
bons moments et des autres,
parfois moins reluisants, de
cette amitié vieille de 20 ans qui
l’unit à un homme. Elle repasse
tout au peigne fin de la
mémoire, des études aux his-
toires d’amour qui finissent mal
en général, en passant par la
naissance d’une fillette et enfin

la vie qui va. Du coup, la narratrice s’autorise à
combler les vides dans le récit, à imaginer l’en-
fance de son vieux pote. Essayiste, Martine
Delvaux a publié Femmes psychiatrisées, femmes
rebelles aux Empêcheurs de penser en rond, et elle
a cosigné avec Catherine Mavrikakis le récit épis-
tolaire Ventriloquies chez Leméac. Avec cette
méditation drôle et attendrie sur le rapport entre
les sexes, elle entre de plain-pied dans la fiction
romanesque.

C’EST QUAND LE BONHEUR?
Martine Delvaux, Héliotrope, 160 p., 24,95$
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Le psychanalyste Patrick Cady se livre depuis plusieurs années à une passion
toute concrète et pourtant forte d’une dimension métaphysique pour les arts
primitifs. Cela l’a mené, un matin de décembre, à se saisir du marteau, du
ciseau et des limes pour faire jaillir de blocs de pierre du Brésil des formes,
mais aussi des cris. Le résultat de cette aventure a fait l’objet d’une exposition
au printemps dans le Vieux-Montréal. 

Quelques mois après cette exposition paraissait aux éditions Les 400 coups
Le Bal des humains, un livre consacré à l’art de Patrick Cady, regard posé par
les photographes Christian Gauthier et Thierry Jacob sur ces structures à la
fois primitives et essentielles. L’écrivaine québécoise Suzanne Jacob, elle-
même passionnée d’art et toujours en quête de sens, s’est associée à cet
ouvrage sur l’œuvre de celui qui est son compagnon. En première par-
tie du livre, elle nous entraîne de sa plume magistrale sur les
chemins imprévisibles de l’humain. 

Comment est née l’idée de vous associer à ce projet ?
Mon conjoint a commencé à sculpter il y a à peu près cinq
ans. Quand Patrick a présenté son exposition en mai
dans le Vieux-Montréal, nous avons pensé qu’en dire
quelque chose s’imposait. Pour ce faire, nous avons
décidé de rédiger des textes totalement distincts l’un
de l’autre, qui cherchent à parler de la question de
l’interlocuteur dans l’œuvre, du rôle de celui qui
crée. C’est compliqué, ce sujet-là, c’est un aspect de
la création dont on ne parle pas beaucoup. C’est ce
dont j’ai essayé de traiter dans mon livre Écrire,
comment pourquoi (Éditions Trois-Pistoles), le
fait que l’auteur invente surtout un auteur, et que
s’il n’inventait pas cet auteur, évidemment, le livre
disparaîtrait avec lui. En outre, en écrivant les
textes du Bal des humains, j’avais un autre 
objectif : essayer de contrer toute cette espèce de
campagne du « Pour qui écrivez-vous? ». Cette
tendance actuelle qui veut forcer l’écrivain à des-
tiner ses livres à un public spécifique, ce dernier le
harcelant : « À qui pensez-vous quand vous
écrivez? Pour qui écrivez-vous? » À chacune de mes
résidences d’écrivain en université, je me suis heurtée
à cette question : c’est quand même incroyable! 

Donc, avec Le Bal des humains, vous cherchiez à vous faire
rassembleuse, à montrer qu’une œuvre — texte ou sculpture — peut
s’adresser à chacun, quel que soit son âge. Mais puisque nous abordons ce
problème de cloisonnement, de catégorisation de la littérature, d’où vient ce
qui vous apparaît comme un travers, un frein à la compréhension et à la dif-
fusion des œuvres auprès des jeunes?
Cela vient du fait qu’on a classé les littératures par niveau de difficulté. On a
dit : « Ça, c’est jeunesse », et la distinction est faite presque par groupe
d’âge. Hergé faisait un gag en disant : « C’est pour les 7 à 77 ans ». Après,
tout le monde a jugé qu’il s’agissait d’une bonne idée : « On va mettre 8 à 10
ans, comme pour les jouets. » Souvent, je me suis révoltée contre cette vision
des choses en pensant : « Heureusement, la musique y échappe », car on ne
va pas coucher l’enfant parce que quelqu’un met du Schumann. Pourtant, la
structure musicale des pièces de ce compositeur allemand est difficile. Je fais
cette réflexion car ma mère, pianiste, faisait tout le temps jouer la musique
de Schumann lorsque j’étais enfant. Je crois qu’à force de l’écouter, j’en suis

venue à construire des textes à la structure complexe, à l’instar du musicien. 
Il est également faux de penser qu’on doit empêcher l’enfant de tout lire. En
effet, notre littérature s’est ancrée dans une tradition orale. Cette dernière
transmettait toute l’histoire aux enfants, qui la mémorisaient tout entière,
sans censure. Prenons l’exemple de L’Iliade et de L’Odyssée. Il fallait que les
enfants commencent à apprendre très jeunes ces récits, afin de les perpétuer
de génération en génération. C’est la mémoire qui essaye de se garder. 

Cette démarche vous a-t-elle posé des difficultés?
Oui, c’est en fait tout un travail de trouver la manière de parler de cet aspect.
C’est, d’une certaine façon, à la fois évident et très compliqué à raconter à
quelqu’un qui ne connaît pas ces difficultés. Comme cela a été ardu un jour

d’expliquer à quelqu’un qui regardait beaucoup la télé pendant son
enfance que la Shoah n’était pas un scénario d’Hollywood. Pour

moi, c’est un texte qui est une sorte de défi.

Pour vous aussi, l’essentiel était de parvenir à raconter
une histoire…
Oui, et de rendre compte du fait qu’il y a quelqu’un qui
tente quelque chose, dans un lieu, avec des sculptures.
Il y a une sorte de lutte entre le regard et le cri, entre ce
que Patrick dit et à qui il parle. 

Il existe pour vous un lien évident, naturel, entre le
travail de l’écrivain et celui du sculpteur.
Absolument. La sculpture, c’est très violent et en même
temps cela ne l’est pas, c’est à la fois caresser la pierre et
la briser. C’est un peu la même chose en écriture : quand
on n’arrive pas à mettre en forme, à donner une forme à
une pensée qui ne trouve pas sa structure, que l’on se dit
que l’on est en train d’échouer et que l’on se demande si
on doit s’ouvrir les veines (rires). Il y a chez moi
quelque chose de violent par rapport à un moment où il
faut en finir. 

A-t-on réagi à votre texte, qui précède les photographies
de sculptures de Patrick Cady, ainsi qu’à celui de ce

dernier?
J’ai été assez contente de ce que m’ont dit les lecteurs et les

lectrices : pour eux, ce sont des textes très différents, et ils
sont soudain soulagés lorsqu’ils commencent la lecture du

texte de Patrick (rires). Moi, c’est comme si j’étais la pierre. C’est
dur d’y entrer. J’y ai utilisé des portions de poésie, qui font dévier le

texte de sa trajectoire. Qui nous amènent ailleurs. D’autre part, l’un des
aspects du travail de Patrick qui m’a beaucoup impressionnée est qu’il y a une
sorte d’humour, qui d’un seul coup bifurque : cet humour-là devient souf-
france; entre jouissance et douleur, l’éclairage change. Forcément, j’ai com-
mencé à penser à nous, qui sommes nés dans un cri et qui avons mis des
années à comprendre ce que nous sommes, si nous y sommes arrivés un jour.

par Alix de Rome

Le Bal des
humains

Patrick Cady et
Suzanne Jacob,
Les 400 coups, 
104 p., 29,95$

La pensée, la sensibilité humaine aussi, s’expriment dans la diversité des arts autant que
dans la littérature. Le psychanalyste Patrick Cady s’est plongé, par le biais de la sculpture,

au  cœur de l’âme humaine. Et sa compagne, nulle autre que l’écrivaine québécoise Suzanne
Jacob, s’est associée à lui dans un étonnant ouvrage, Le Bal des humains. Notre rencontre

avec Suzanne Jacob.

Plume et marteau
S U Z A N N E J A C O B E T PA T R I C K C A D Y
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Littérature québécoise

Tout est matière à littérature, y compris la littérature elle-même. Et toute œuvre peut être lue comme
un prolongement ou une critique de celles qui l’ont précédée, voire de tout le corpus. Aussi, lorsque
les artisans de la littérature se penchent sur leur institution, ce n’est pas tant un signe d’essoufflement
qu’une occasion d’entrer dans ses coulisses. Et c’est d’ailleurs là que nous entraînent Pierre Samson et

Pierre Tourangeau dans leurs romans.

La chronique de Stanley Péan

Catastrophes
Pierre Samson, 

Les Herbes rouges,
217 p., 17,95$

La Moitié d’étoile 
Pierre Tourangeau,

XYZ éditeur, 
260 p., 25$

Rédacteur en chef du journal le libraire, président de
l’Union des écrivaines et écrivains québécois, Stanley
Péan a publié de nombreux livres de fiction et quelques
essais. Son vingt et unième ouvrage, le recueil de nou-
velles intitulé Autochtones de la nuit, paraît cet automne
aux Éditions de la courte échelle. Lorsqu’il n’écrit pas,
il casse les oreilles de ses proches en faisant ses gammes
à la trompette.

Ici comme ailleurs

Mordre là où ça fait mal

Au fil des 20 dernières années, quelques-uns de nos romanciers ont
situé leurs intrigues en tout ou en partie dans notre institution 
littéraire : outre ces œuvres qui racontent le quotidien de person-
nages écrivains, rappelons que Jean-Marie Poupart nous avait donné
successivement La Semaine du contrat et Bon à tirer (Boréal, 1988
et 1993), polars caustiques à souhait campés dans le milieu de 
l’édition et de la littérature québécoise. Plus récemment, Patrick
Brisebois dans Trépanés (L’effet pourpre, 2000), Fabien Ménar dans
Le Musée des introuvables (Québec Amérique, 2005), Alain
Beaulieu dans La Cadillac blanche de Bernard Pivot (Québec
Amérique, 2006) et Daniel Dâ dans Une balle (à peine) perdue
(Vents d’ouest, 2006) ont tour à tour décoché des flèches à la pointe
acérée en direction de notre beau milieu.

Connu autant pour sa collaboration aux scénarios de la télésérie
Cover-girl que pour sa superbe trilogie brésilienne (Le Messie de
Belém, Un garçon de compagnie et Il était une fois une ville, 
publiés aux Herbes rouges entre 1996 et 1999) et ses prises de
positions intransigeantes sur l’institution littéraire québécoise
(résumées dans son vitriolique pamphlet Alibi, paru chez Leméac
en 2000), Pierre Samson s’inscrit dans la lignée de Poupart et de
Ménar avec ce pseudo-polar intitulé Catastrophes. Jeune critique
littéraire à la pige, son héros, Ivanhoé McAllister, entreprend par
pure malice de rédiger, pour la rubrique consacrée aux ouvrages
méconnus de la vénérable revue Pensus, un article portant sur
une œuvre (Sueurs sur le marbre) et sur un auteur (Taissir
Vilchis) qu’il a créés de toutes pièces. Pourquoi pas, se dit-il,
puisque personne ne lit jamais ses papiers. Notre bougre de
McAllister fait fausse route, évidemment, sinon il n’y aurait pas
d’intrigue haletante…

Telle sont les prémices de ce roman satirique où le franc-tireur
Samson tire à bout portant sur tout ce qui bouge et grenouille dans
notre auguste République des lettres : des écrivains à leurs 
éditeurs, en passant par les journalistes des médias écrits et élec-
troniques, les jurys littéraires, les libraires et même l’appareil 
étatique qui octroie des subventions. On rit parfois franchement,
parfois un peu jaune, à la description de quelques-unes de nos
divas : je pense à ce pompeux Julius Boutin, romancier et 
essayiste consacré par l’establishment, qui agit à titre de directeur
littéraire des Éditions de l’Oseille, qui considère tout ce qui n’est
pas publié à Paris comme suspect et qui « sévit toujours dans
Aujourd’hui, le magazine des salles d’attente ». Pour citer la 
quatrième de couverture, « se reconnaîtra bien qui peut! » Mais
au-delà de cette galerie de caricatures dignes de Vian, c’est 
toujours la langue baroque et flamboyante de Pierre Samson qui
force l’admiration et fait de ce livre, à la fois léger et grave, tout le
contraire de ce qu’annonce son titre.

Rêver un impossible rêve…
Se reconnaîtra qui peut! L’avertissement pourrait aussi figurer en
quatrième de couverture du nouveau roman de Pierre
Tourangeau, que le grand public connaît peut-être davantage
comme journaliste à la télé de Radio-Canada. Ce qui est un peu
injuste car, après trois romans fort bien reçus par la critique
(Larry Volt, La Dot de la Mère Missel et Le Retour d’Ariane, 
publiés chez XYZ éditeur entre 1998 et 2002), Tourangeau mérite

amplement sa place dans les rangs des romanciers, et pas des
moindres. Après une absence de cinq ans, il revient donc avec La
Moitié d’étoile, où son redoutable sens de l’observation et son
ironie parfois grinçante se déploient, comme ceux de Pierre
Samson, aux dépens de la faune littéraire et médiatique.

La Moitié d’étoile donne la parole à Jérôme Letendre, un
romancier qu’on nous présente comme l’alter ego de l’auteur,
puisque au moins un de ses titres évoque un précédent livre de
Tourangeau (Ariane, ma sœur). Romancier au style volontiers
incandescent, Letendre définit son œuvre en ces termes : « Et
moi, j’écris des romans avec des mots puisés sur le miroir de ces
yeux que j’ai ouverts si grand jadis qu’ils ne se sont plus jamais
refermés depuis, des mots qui s’y sont imprimés à force de temps
comme autant de galaxies sur le miroir de Hubble, des mots
imprononçables qui font des bulles à la surface de mon esprit et
s’agglutinent en écume à la commissure de ma cervelle. Des
bouquins qui font crier au génie presque par habitude, mais
qu’on lit de moins en moins. »

Outre cette désaffection du lectorat, Letendre est plus qu’agacé
par l’idée que ses livres publiés aux éditions des Imbuvables par
le pittoresque Bérulier (« que la littérature [intéresse] bien
moins que la réussite et l’argent »), ses livres pourtant acclamés,
ne lui ont jamais permis d’obtenir une cote plus élevée que 
quatre étoiles et demie au tribunal de L’Écho des lettres, pom-
peuse publication dirigée par le non moins pompeux critique
Gilbert Tracemot (amateurs d’anagrammes, à vos plumes!).
Cette moitié d’étoile, comme toutes les autres qui éclairent la
voûte céleste, notre romancier désabusé en fait même une 
obsession, et cette obsession non seulement ouvre le roman,
mais elle lui sert de leitmotiv. Heureusement pour lui qu’il lui
reste Mira, sa douce et adorée Mira, pour adoucir le cours du
temps. Mais, car il en faut bien un, mais…

Quoiqu’un peu moins virulent que Samson, Pierre Tourangeau
signe toutefois un amusant portrait d’un milieu peuplé de 
précieuses ridicules, de carriéristes, mais aussi de quelques
artistes intègres, une méditation douce-amère sur une époque 
où la littérature est en perpétuelle compétition avec le divertis-
sement bébête. Et il le fait avec suffisamment d’aplomb
romanesque pour intéresser non pas uniquement les spécimens
de cette faune, mais également les non-initiés, remplissant du
coup une des fonctions essentielles de la littérature : celle 
d’inviter à la réflexion sur l’état de notre monde et notre 
rapport à lui.
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Littérature étrangère le libraire CRAQUE

« Il y aura toujours des Bastilles à
prendre » : tel est le message 
d’espoir qui ressort des Enfants de

la liberté. Jeannot et Claude ont rejoint la résistance
française, le 21 mars 1943. Marc Lévy offre leur
témoignage par le biais de sa plume, dans son œuvre
la plus profonde. Il s’adresse directement à nous,
lecteurs, et nous ne pouvons faire autrement que de
pénétrer dans les souffrances qui défilent devant nos
yeux. Ce livre n’est que peur, blessure et douleur.
Pourtant, le message d’espoir émerge et l’utilisation de
l’humour et du sarcasme vient tempérer notre colère.
Nous suivons ainsi Jeannot et ses amis de la 35e

brigade dans leur combat contre les Allemands et leurs
milices. Nous vivons avec eux leurs mois d’emprison-
nement et de déportation. Et nous souhaitons vive-
ment l’arrivée des Alliés et le retour du printemps.
Isabelle Prévost Lamoureux  Maison de l’éducation

Marc Lévy, Éditions Robert
Laffont, 448 p., 29,95$

Les Enfants de la
liberté

Avec une précision hors du com-
mun, Karen Essex nous transporte
au cœur de la Renaissance 

italienne. On y côtoie deux sœurs : Isabelle, mariée à
Francesco, marquis de Mantoue, et Béatrice d’Este,
mariée à Ludovic Sforza, Duc de Milan. Issues d’une
famille de haute noblesse, elles règnent sur la cour 
italienne entre intrigues et politique. Mais un person-
nage entre en scène, qui pourrait bien séparer les
sœurs : le grand Léonard de Vinci. Nous suivons son
destin à travers son quotidien à Milan, où il produira
ses plus grandes œuvres. Son astucieux génie ainsi que
son audace serviront l’Italie dans sa guerre politique
contre la France. Caroline Larouche Les Bouquinistes

Karen Essex, Éditions J.C. Lattès,
442 p., 32,95$

Deux sœurs pour
Léonard 

À n’en plus douter, les lecteurs
français aiment beaucoup Douglas
Kennedy, auteur américain qui vit
entre Londres et Paris. Chaque
nouveau roman qu’il publie en

France est toujours plus populaire que le précédent.
Pas surprenant alors que La Femme du Ve, son plus
récent, fasse l’unanimité auprès du public et des cri-
tiques. Son style agréable et enlevant, léger, mais effi-
cace (tous les éléments d’un bon page turner), sert
parfaitement cette histoire d’amour mystérieuse entre
Harry Ricks, professeur dans une université du
Midwest américain réfugié à Paris, et l’insaisissable
Margit, la belle inconnue rencontrée dans une soirée
mondaine. Habile mélange de réalisme et de surna-
turel, d’étrange et de connu, l’intrigue nous tient en
haleine jusqu’au dénouement étonnant, voire inima-
ginable. Sous des allures un peu faciles, c’est un vrai
bon roman populaire, divertissant et drôlement réussi.
René Paquin Clément Morin

Douglas Kennedy, Belfond, 
385 p., 29,95$

La Femme du Ve

Le verdict, brutal, que personne ne
souhaite se faire annoncer tombe :
maladie rare et incurable, 30 jours à
vivre, peut-être moins, selon le doc-

teur. Alors que faire? Ambroise Zéphyr, 50 ans, un pas-
sionné d’histoire et d’art, n’a pas du tout envie de
s’apitoyer sur son sort et de gaspiller les ultimes
journées de sa vie. Il décide donc d’effectuer un dernier
voyage en compagnie de son amoureuse, Zappora. Mais
pas n’importe lequel! Une ville, chaque jour, déterminée
par chacune des lettres de l’alphabet : A pour
Amsterdam, B pour Berlin, C pour Chartres... Se ren-
dra-t-il à Z? Et gageons que Zanzibar, qui devait être la
dernière étape, sera remplacée par une tout autre desti-
nation. Original, humoristique, et malgré la gravité du
propos, quasiment joyeux. Voici donc un pied de nez à
la grande faucheuse : « L’insoutenable légèreté de... la
mort! » Jocelyne Vachon  Maison de l’éducation

CS Richardson, Alto, 
160 p., 19,95$

La Fin de l’alphabet

Dans Les Paupières de Yoko
Ogawa, chacun des courts textes
nous conduit dans un environ-
nement très singulier, de petits
univers que l’on quitte chaque fois
avec regret. On ne se lasse pas de

ces histoires insolites, peuplées de personnages aux
contours flous : une collectionneuse d’odeurs aux
penchants inquiétants, l’attrait ondoyant d’une jeune
fille pour un homme d’âge mûr, une énigmatique
vendeuse de légumes phosphorescents, un nageur qui
s’atrophie mystérieusement, une visite dans un musée
au contenu unique... Faites de rêves et de brume, les
nouvelles qui composent ce recueil semblent flotter,
portées par une écriture nette, calme et toujours éton-
nante. Les Paupières est un livre essentiel pour les
adeptes, de même qu’une parfaite carte de visite pour
ceux qui ne connaissent pas encore l’univers de cette
curieuse écrivaine japonaise. Charles Quimper  Pantoute

Yoko Ogawa, Actes Sud, coll.
Lettres japonaises, 208 p., 31,50$

Les Paupières

Au temps d’une Rome tiraillée dans
ses valeurs religieuses entre les dieux romains et le
Dieu des Juifs, Claudia sillonne l’empire avec sa
famille, car son père est au service de l’empereur. C’est
à Alexandrie qu’elle s’initie à Isis, déesse égyptienne,
dont elle a eu une vision, et elle y fait la connaissance
de Myriam de Magdala, Juive aux mœurs libres. Elle se
mariera avec Ponce Pilate, puissant préfet de l’em-
pereur, qu’elle suivra en Palestine pour la pax
romana. C’est alors qu’elle sera assaillie par une terri-
ble vision : lors du procès d’un dénommé Jésus, leur
avenir se jouera. Claudia tentera d’éviter le drame
qu’elle a pressenti. Mais une femme avec son mari,
si important fût-il, peut-elle changer le cours de
l’histoire? C’est un roman incroyable qui nous fait
revivre l’histoire d’une autre façon.  Caroline Larouche
Les Bouquinistes

Celle qui voulut sauver
Jésus : Claudia, l’épouse

de Ponce Pilate

Antoinette May, Éditions Michel
Lafon, coll. Roman historique,

374 p., 24,95$

Ce recueil nous donne l’impres-
sion étrange de pénétrer dans la
vie intime de Yoko Ogawa. On

retrouve, au cours des nouvelles, quelques 
constantes dans les personnages ou dans les
thèmes : son bébé, son chien Apollo, son amant
marié et chef d’orchestre, son frère, mort et vivant,
et les mauvaises relations qu’elle entretient avec
ses parents. Pourtant, toutes ces relations qui sem-
blent claires, tout comme les descriptions de per-
sonnages ou de lieux, restent entourées d’une aura
fantomatique. Les situations auxquelles elle se
trouve confrontée semblent sortir d’un rêve ou
d’un fantasme de l’auteure. Cette incursion dans la
vie d’Ogawa laissera peut-être tièdes les néophytes,
mais les vrais amateurs devraient raffoler de ce
voyage dans les pensées intimes de l’écrivaine.
Anne-Marie Genest Pantoute

La Bénédiction 
inattendue

Yoko Ogawa, Actes Sud, coll.
Lettres japonaises, 192 p., 31,50$

Maud, 40 ans et romancière, entend
une voix d’homme dans sa tête.
Mais elle étouffe sous le poids de
son secret, car si elle en parle, on la

croira folle. Vincent Dutilleul, brillant neurologue
parisien, n’arrive pas à oublier une inconnue entra-
perçue dans un magasin. Et depuis quelque temps, un
tueur en série de prostituées rousses continue ses
massacres. Trois destins qui convergent et se sont déjà
croisés dans le passé il y a fort longtemps, en provo-
quant drame et passion. Pourquoi ces âmes revien-
nent-elles, tourmentées? Maud et Vincent devront
affronter leurs peurs pour parvenir à percer ce secret
qui reste caché depuis des siècles, et vivre l’amour qui
leur est destiné. Un roman captivant du début à la fin!
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Mireille Calmel, XO Éditions, 
304 p., 29,95$

La Rivière des âmes

Oui, Bukowski ce sont des gueules
de bois, des histoires de paumés, banales, sans queue
ni tête. Oui, Bukowski c’est une succession de 
chambres minables, de paris aux courses, de femmes
cinglées. Une écriture brutale, sans dentelles ni 
fioritures, prenant la mesure de la violence et de l’alié-
nation quotidienne à grands coups de poing dans les
parties sombres de la société américaine. Un point de
vue qui, depuis ce carnaval de monstruosités ordi-
naires, laisse transparaître l’humanité lucide et sans
fard d’un observateur qui en a vu d’autres. C’est pour
tout cela que nous l’aimons. Et le vieux dégueulasse ne
nous l’a jamais aussi bien rendu que dans Journal, sou-
venirs et poèmes. Essentiel.  Christian Girard  Pantoute

Charles Bukowski, Grasset, 
coll. Bibliothèque Grasset, 

1536 p., 54,95$

Journal, souvenirs
et poèmes
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Littérature étrangère

N o u v e a u t é s
Dans ce roman qui est en fait une autobiographie à peine
déguisée, le Danois Knud Romer pose la délicate question de la
culpabilité et du poids de l’histoire à travers le récit d’un enfant
dont la mère, allemande et résistante, est accusée d’avoir 
collaboré avec les nazis. Résultat, le petit garçon est traité de 
« cochon d’Allemand », ridiculisé, bafoué, blessé. Inspiré par sa
propre enfance, dont il garde assurément des souvenirs vifs et
amers, Romer se livre à un brillant retour par fragments sur les
origines de sa famille, semant au passage des personnages forts,
décrits avec justesse et urgence. Une première œuvre au ton déjà
mûr, accueillie avec enthousiasme par la critique.

COCHON D’ALLEMAND
Knud Romer, Les Allusifs, 188 p., 21,95$

Il fallait bien que ce soit un archéologue de formation qui nous
enseigne ce que le futur nous réserve... Avant qu’il ne connaisse la
gloire avec sa Brève histoire du progrès, Wright avait publié en 1997
cette « romance scientifique », brossant sur un fond d’inspiration SF
un portrait noir des jours à venir qui, on le sait, ne sont déterminés
que par les bévues que l’on commet au présent. Cette fois-ci, avec une
trame mêlant l’amour, l’épidémie et les catastrophes climatiques, on
suit en quatre temps l’existence de David Lambert, détenteur de la
machine à explorer le temps citée dans le roman d’H.G. Wells, et seul
témoin de la chute éventuelle de l’homme. Un mélange audacieux et
inquiétant de genres, servi par une prose solide. 

CHRONIQUE DES JOURS À VENIR
Ronald Wright, Actes Sud, 420 p., 40,50$

Nous sommes à Haarlem dans les années 1630. La Hollande est
la proie d’une passion dévorante pour les tulipes et, surtout, pour
le légendaire bulbe de Semper Augustus. C’est dans cette atmo-
sphère bouillonnante que sont élevés par un riche négociant en
fleurs les quatre enfants de Cornelius Van Druick, parti pour
chercher fortune en Amérique. À travers le récit historique, au
demeurant remarquablement documenté, de cette « tulipo-
manie » d’autrefois, Olivier Bleys signe une critique intem-
porelle de la domination des mieux nantis et de la façon dont,

parfois, les règles du marché nous font oublier celles de l’humanité. Une fresque
magnifique par l’auteur du très réussi Fantôme de la Tour Eiffel et de Pastel.

SEMPER AUGUSTUS
Olivier Bleys, Gallimard, coll. Blanche, 340 p., 36,95$

Dans le but avoué de remporter un succès aussi grand qu’avec
Éloge des femmes mûres de Stephen Vizinczey, l’éditeur
Samuel Brussel a mis la main sur ce roman alliant sexe,
humour et une touche subtile d’érudition. Au centre de ce récit
porté par une écriture offerte comme un éloge à la jouissance
de la chair, de l’esprit et de l’écriture, une violoncelliste trou-
blante : Aviva. Autour, deux amis d’enfance, Guido le pho-
tographe et Charlie le psychologue. Maîtresse de Guido, Aviva
devient la patiente de Charlie, mais ignore tout de la relation
des deux hommes. Leviant, qui a eu la bonne idée d’ajouter

moult détails en fin d’ouvrage, nous offre un roman érotique qui a de la classe et
du piment.

JOURNAL D’UNE FEMME ADULTÈRE
Curt Leviant, Anatolia, 682 p., 34,95$ 

New York, à la fin du mois de décembre. Alors que la journaliste
Joan Didion s’apprête à se mettre à table, espérant trouver un
répit et oublier que sa fille est dans le coma, le malheur frappe de
nouveau. John, son mari, s’écroule sur la table, victime d’une
crise cardiaque foudroyante. Doublement blessée, incrédule,
Didion ne sait comment réagir devant la cruauté et l’absurdité de
sa situation. Le salut viendra de l’écriture. Rédigé avec une
sincérité et une simplicité qui ne peuvent qu’émouvoir, L’Année
de la pensée magique est un livre profond sur le deuil, la révolte

et la vie qui continue malgré tout. Un monologue intérieur fort, consacré « livre
de l’année » aux États-Unis en 2006.

L’ANNÉE DE LA PENSÉE MAGIQUE
Joan Didion, Grasset, 282 p., 29,95$

Avec Le Cap, paru en 2000, Charles d’Ambrosio s’est immédiate-
ment imposé comme l’un des plus brillants nouvellistes depuis
l’incontournable Raymond Carver (auquel on fait décidément
toujours référence). Il est vrai qu’en huit nouvelles seulement,
l’écrivain parvient avec Le Musée des poissons morts à disséquer
finement les relations invisibles entre les membres d’une même
famille qui parfois ne s’entraident pas ou, parfois, taisent leurs
sentiments et se murent dans le silence. Il se dégage de chacune
des nouvelles une remarquable intensité dramatique et on
ressort avec l’envie de lire Orphelins, un recueil d’essais paru

simultanément, qui lève le voile sur l’inspiration du redoutable écrivain.

LE MUSÉE DES POISSONS MORTS
Charles d’Ambrosio, Éditions Albin Michel, coll. Terres d’Amérique, 258 p., 29,95$

Après Les Chevaliers du subjonctif et La Grammaire est une chan-
son douce, l’académicien Erik Orsenna poursuit son périple ludique
au pays des mots avec une autre fable qui peut se lire au premier
niveau comme un formidable récit pédagogique, mais peut aussi se
dévorer comme la fantaisie gourmande d’un académicien amoureux
fou de sa langue. On retrouve avec bonheur les protagonistes des
deux premiers volets du cycle qui, cette fois, devront faire face à une
insurrection des accents graves, aigus ou circonflexes. Ces derniers
en ont marre d’être bafoués, eux qui donnent toute leur couleur à
l’écriture. Une lecture en forme d’exclamation de bonheur, agrémen-

tée d’illustrations magnifiques de Montse Bernal.

LA RÉVOLTE DES ACCENTS
Erik Orsenna, Stock, 138 p., 23,95$

Tout débute en Californie dans une ferme où l’on retrouve deux
sœurs, Anna et Claire, ainsi qu’un garçon, Cooper. Il suffit d’une
passion interdite pour allumer la rage chez le père et provoquer
un drame. Plus tard, on retrouve Cooper à Las Vegas, sauvé par
Claire des griffes de gangsters. Quant à Anna, elle étudie en
France le cas de l’écrivain Lucien Segura. On accumule ainsi les
indices sur des êtres dont la profondeur ne cesse de nous éton-
ner. Sept ans ont passé entre Divisadero et Le Fantôme d’Anil,
sept ans durant lesquels une œuvre a mûri. Celle-ci confirme la
finesse avec laquelle l’écrivain canadien  jette un regard sur les

questions de l’amour et de la mémoire.
DIVISADERO

Michael Ondaatje, Boréal, 312 p., 29,95$

La guerre en Irak fait rage, bouffe des vies et a besoin de se nour-
rir encore. La jeune recrue un peu bête Odell Deefus semble être
un bon candidat, sauf qu’en route vers le bureau de recrutement,
sa voiture rend l’âme. Pas de chance, il tombe sur Dean, un trafi-
quant de drogue qu’il abat accidentellement. Pire, il découvre un
autre cadavre dans un frigo. Les événements se bousculent, le FBI
s’en mêle, on soupçonne une menace islamiste et les emmerdes
s’enchaînent à un rythme hallucinant pour ce « Forrest Gump
post-onze-septembre ». Callisto est une farce grotesque aux
accents grinçants qui résonne comme une charge contre l’absur-

dité dans laquelle les États-Unis se sont enlisés. 
CALLISTO

Torsten Krol, Buchet Chastel, 540 p., 35.95$

Publié en première mondiale en français chez Héloïse d’Ormesson, le
dernier roman de Lucia Extebarria nous fait pénétrer au cœur du
quartier de Lavapiès à Madrid. Sorte de microcosme de la réalité de
l’immigration européenne et du multiculturalisme du début du XXIe

siècle, ce petit coin de la ville fourmille de drames, de joies, d’histoires
tendres ou de petits scandales. Bref, c’est un quartier qui vit et se
définit par une faune fascinante de paumés, d’amants magnifiques ou
d’enfants abandonnés à eux-mêmes. À la manière du Short Cuts de
Robert Altman, Extebarria esquisse les destins de chacun, rassemble

sur un ton simple et empreint de sincérité les morceaux d’existences pour en faire une
remarquable mosaïque à l’image de notre société métissée et fragmentée. 

COSMOFOBIA
Lucia Etxebarria, Éditions Héloïse d’Ormesson, 384 p., 43,95$
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Si le titre n’était pas salement connoté, c’est Je suis partout** qui lui 
conviendrait comme devise. Le Bateau-Lavoir? C’est lui qui le 
baptise après avoir vu du linge sécher à une fenêtre de l’ancienne manu-
facture de piano divisée en ateliers, où Picasso s’installe en 1904 (Picasso
l’appelait « la Maison du Trappeur »). Le vol de la Joconde? Avec
Apollinaire, on le soupçonne, il serait derrière le coup. Les Demoiselles
d’Avignon qui ont 100 ans en 2007? C’est lui qui trouva ce titre, rem-
plaçant celui de Picasso qui n’aurait pas tenu la route : Le Bordel
philosophique. « Radigo »? En 1925, Jacob présente le jeune Radiguet à
Cocteau qui n’en reviendra pas... En 1938, qui Cocteau court-il voir pour
lui lire ses Parents terribles? Max, pardi. Ajoutons qu’il a joué « les
chœurs » à la création des Mamelles de Tirésias en 1917, qu’il donna des
conférences aux Noctambules pour payer sa croûte (« Personne ne me
connaît, cependant je suis dans le Larousse », annonçait-il en entrant),
et qu’il finira moine portier au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, se
souvenant d’avoir vu « un corps céleste » apparaître sur le mur de sa
bicoque rue Girardon, « un homme d’une élégance dont rien sur terre ne
peut donner l’idée », comme il l’écrit dans le récit de sa 
conversion sous le titre, tenez-vous bien, de La Défense de Tartufe…(avec
un seul f). 

Aujourd’hui, 63 ans après sa mort, le fils du tailleur Lazare Jacob garde
huit lignes dans le Larousse avec en timbre-poste son portrait par
Jacques-Émile Blanche (Le Robert est plus généreux avec 24 lignes et le
portrait de Modigliani pleine colonne). Mais le lit-on encore? En poésie,
Le Cornet à dés tient la route, réédité régulièrement. Mais la totalité de
son œuvre (le contenu de la malle noire qui ne le quittait jamais) n’est pas
encore publiée. Le sera-t-elle un jour? De ses romans, Le Terrain
Bouchaballe est encore visité, mais son théâtre (comme plusieurs il s’y
essaya, croyant que c’était plus vitement payant) est oublié. C’est dans les
recueils de correspondances qu’il demeure présent, dans ses tours de
passes et confessions avec Jouhandeau, Leiris, Maritain et surtout
Cocteau à qui, dans le wagon vers Drancy, il écrit le 29 février 1944 sa
dernière lettre, lui parlant de « la complaisance des gendarmes »,

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

Max Jacob
Le nigaud à la malle noire

La chronique de Robert Lévesque

Lisez toutes les chroniques au www.lelibraire.org

Mort en mars 1944 et jeté dans une fosse commune* (une pneumonie l’emporta au camp de Drancy deux jours avant le départ d’un convoi pour
Auschwitz), Max Jacob, poète, Juif converti au catholicisme (attrait nostalgique des processions de son enfance à Quimper), était de surcroît

homosexuel, éthéromane, baraqué, cabotin et chauve… Avec une gueule à la von Stroheim, c’est la plus insaisissable des têtes littéraires de son
époque, rayon caméléon : il a été peintre de gouache, chiromancien, vieux servant de messe, il aura surtout été l’ami de ses trois cadets (Picasso,
Apollinaire et Cocteau, excusons-le du peu), mais il n’eut pas accès à la gloire. S’il est encore là — demi-douzaine de biographies, douzaines de 

correspondances, le courrier était son oxygène —, c’est qu’il a été partout. Son « personnage » protéiforme est une réussite (du folâtre au 
tragique), la plus impressionnante prestation de la première moitié du XXe siècle. On peut dire de Max Jacob que sa vie fut un roman; il a 

constamment vécu, traînant sa malle de manuscrits inachevés, en état de roman…

ajoutant : « Nous serons à Drancy tout à l’heure. C’est tout ce que j’ai
à dire. Je t’embrasse »… La Gestapo (il prononçait la « J’ai ta peau »)
l’avait cueilli au sortir de la messe.

La « fantaisie », qui était la marque de sociabilité de ce « fantôme élé-
gant » (dixit Léon-Paul Fargue), est sans doute ce qui a éparpillé
(épars, piller) son œuvre en diverses proses et poésies difficiles à clas-
ser. Comme lui, qui passait ses nuits au Lapin agile et allait prier le
matin au Sacré-Cœur, comme sa vie entière qui passa en ruptures et
réconciliations, son œuvre est écartelée entre jeux de mots et confes-
sions cabotines, audaces et poses, et c’est ainsi que ses contemporains
ne la prirent pas assez au sérieux, y compris l’ami Picasso et
l’orgueilleux Cocteau. Gide le trouvait « déconcertant ». Un snobisme
envers lui voulait que, bien entendu, on exclue Max Jacob du groupe
des « grands ». Il n’est pas au Robert des grands écrivains de langue
française publié en 2000.

Mais il a des défenseurs posthumes, tel le suave Charles Dantzig qui,
dans son Dictionnaire égoïste de la littérature française, lui accorde
cinq pages (Cocteau en a quatre) et fait l’éloge de sa « fantaisie » : 
« Une fantaisie pareille, dans la littérature française, ça n’existe pas. À
côté d’elle, Musset paraît instituteur, Marivaux sociologue et Scarron
consultant ». Pour Dantzig, la « merveille » de Jacob c’est Le Cabinet
noir, une série de lettres fictives, publiées en 1922, augmentées en
1928, qu’un censeur lit et commente. Dans ces « cas » de correspon-
dance, Max Jacob s’amuse à parodier et pasticher. Queneau, admira-
teur de Jacob, s’en souviendra lorsqu’en 1947 il publiera ses fameux
Exercices de style. Du Cornet à dés, Dantzig écrit qu’il est « un coffre
à joujoux qu’un vieil enfant qui connaît le cynisme et s’en moque
envoie joyeusement en l’air ». Citons un joujou : « Le mystère est
dans cette vie, la réalité dans l’autre; si vous m’aimez, si vous m’aimez,
je vous ferai voir la réalité ».

Vers 1925, alors qu’il arrive à 30 ans et que sa malle noire s’engraisse
de feuillets, notes et carnets, ce « converti » qui n’aimait pas Claudel
se prêta au jeu d’écrire, pour une anthologie, son autoportrait : « Max
Jacob est un petit bonhomme chauve et bizarre, il cherche sa voie
depuis 30 ans. Il a abandonné tous les genres de poésie après avoir
marqué tous les genres de son passage. Sa prose ne vaut rien, sa poésie
encore moins. Il prétend avoir trouvé une psychologie nouvelle basée
sur l’astrologie. Or, son astrologie est dépassée par les psychologues qui
ne se servent pas de cette science. Max Jacob est un nigaud. (…) C’est
un malheureux! Il a essayé d’être chrétien, sans réussir à être autre
chose qu’un païen. Il n’ose plus être païen, crainte de l’enfer : c’est un
malheureux! Il a beaucoup de succès, mais personne ne le sait que lui-
même ».

* En 1949, on transporta ses os au cimetière de Saint-Benoît-sur-Loire.
** Journal français férocement antisémite.

Le Cabinet noir 
Max Jacob, Gallimard,

coll. L’imaginaire, 
242 p., 14,25$

Le Cornet à dés
Max Jacob, Gallimard,

coll. Poésie, 
276 p., 16,95$
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Max Jacob 
Béatrice Mousli,

Flammarion, coll.
Grandes biographies,

514 p., 49,95$

Correspondance
1917-1944 

Jean Cocteau et Max
Jacob, Éditions Paris-

Méditerranée, 
coll. Cachet volant, 

646 p., 55$

Le Terrain
Bouchaballe

Max Jacob, Gallimard,
coll. L’imaginaire, 

370 p., 19,95$
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« — Nous mourrons tous… — et elle plonge sa main dans la poussière : la
vieille Délira Délivrance dit : nous mourrons tous : les bêtes, les plantes, les
chrétiens vivants, ô Jésus-Maria la Sainte Vierge; et la poussière coule entre ses
doigts. » Ainsi s’ouvre Gouverneurs de la rosée, roman posthume de Jacques
Roumain, chronique de la vie paysanne haïtienne et œuvre majeure des littéra-
tures caribéenne et francophone. Finalisé en 1944 à
Mexico, où le romancier séjournait comme diplomate,
et publié à titre posthume à Port-au-Prince la même
année, puis à Paris deux ans plus tard, le deuxième
roman de Roumain, traduit en 17 langues, reste le texte
littéraire haïtien le plus connu à travers le monde.
Quelle honte cependant que son désolant constat sur
l’état de l’île soit demeuré d’une telle actualité, plus de
60 ans après!

Certes, tous s’entendent sur la dimension engagée de
Gouverneurs de la rosée. Comme l’a souligné le cri-
tique Maximilien Laroche, « l’unanimité est si forte et
si constante qu’on risque de croire que ce roman a été
écrit sous commande », nommément celle du Parti
communiste. Mais si nul ne conteste l’aspect program-
matique de l’histoire de Manuel, ce Haïtien expatrié qui
revient dans son village natal en proie à la sécheresse
pour inculquer à ses concitoyens des leçons de solidarité, il importe de recon-
naître la valeur proprement littéraire et ludique de cette œuvre pétrie de
lumière et de lyrisme, d’humour et d’humanisme.

Écrit dans un style baroque, qui intègre avec élégance des tournures créoles
dans un français impeccable, le roman participe du mouvement indigéniste,
variante haïtienne de la négritude, et préfigure le réalisme merveilleux dont le
premier et plus brillant disciple de Roumain, Jacques Stephen Alexis, fera son
cheval de bataille. D’ailleurs, celui-ci n’écrivait-il pas, au sujet de Gouverneurs
de la rosée, que « Jacques Roumain a écrit un livre qui est peut-être unique
dans la littérature mondiale parce qu’il est sans réserve le livre de l’amour. »

Sucre amer
Dans son article « La tragédie haïtienne » publié en novembre 1937 dans la
revue française Regards, Roumain avait accusé le dictateur dominicain
Trujillo de génocide, au lendemain du massacre de plusieurs dizaines de mil-
liers d’ouvriers haïtiens de l’industrie sucrière dominicaine. Cinglant autant
pour Trujillo que pour son homologue haïtien Sténio Vincent, l’article avait
valu à Roumain des poursuites judiciaires et même une condamnation pour
outrage à un chef d’État étranger. On se demande ce que penserait l’écrivain
de l’entreprise de rapprochement des deux républiques siamoises lancée par
les actuels présidents Préval et Fernandez, qui prend prétexte de son cente-
naire. La verrait-il comme une réhabilitation ou une récupération de sa
mémoire?

Essentiellement rhétorique, la question mérite d’être posée, à plus forte raison
quand on sait que la situation dans les bateyes (camps de travail des coupeurs
de canne) a si peu changé au cours des 70 dernières années. C’est en tout cas
l’une des tristes vérités qui ressortent de Marraine d’Hélène Koscielniak.
Inscrite à un organisme de charité qui parraine des enfants du Tiers-monde,
Normande Viau, l’héroïne de Koscielniak, prend sous sa tutelle un jeune
Dominico-haïtien dénommé Jolino, à l’insu de son mari Gilles, entrepreneur
en construction. Lorsque ce dernier se voit inviter en République dominicaine
par un client, Normande saute sur cette opportunité de rencontrer le gamin

qu’elle soutient et la mère de celui-ci, Gabriella, avec qui elle entretient une
correspondance régulière.

Telles sont donc les prémices de ce premier roman, qui brosse en diptyque le
tableau de ces mondes parallèles, le Nord cossu et le Sud dépourvu. Cela dit, à

travers les nombreuses lettres de Normande et de
Gabriella, il s’avère que leur condition féminine les rap-
proche en dépit de leurs différences de culture et de
statut social. Il faut certes pas mal d’ambition pour se
lancer en littérature avec un opus de plus de 500 pages,
et Hélène Koscielniak n’en manquait manifestement pas
pour accoucher de ce pavé peuplé de personnages
attachants et crédibles. L’œuvre n’est pas exempte de
quelques maladresses, de quelques longueurs qu’une
direction littéraire plus rigoureuse aurait pu pallier.
Néanmoins, ne serait-ce que pour le message profondé-
ment humaniste et l’engagement qui s’en dégage,
Marraine vaut la peine qu’on s’y attarde.

Nous tous, un soleil
Manifestement, le propre de l’écrivain-médecin Joël Des
Rosiers est de toujours se manifester là où on l’attend le

moins. Je n’en voudrais pour preuve que cette magnifique plaquette, Un autre
soleil, écrite en collaboration avec la Martiniquaise Patricia Léry, qui constitue
à ma connaissance la première incursion du poète et essayiste dans le domaine
de la fiction. L’argument on ne peut plus simple avait de quoi me séduire : un
taximan d’origine haïtienne arpente de jour et de nuit les boulevards et
avenues de la Ville lumière, accueillant sur la banquette de son véhicule divers
spécimens de la multiplicité humaine et culturelle parisienne.

Dans une écriture métissée, à la fois poétique et romanesque, Des Rosiers et
Léry tissent un réseau d’histoires à la fois insolites et familières, duquel se 
distingue celle de cette jeune femme à l’origine indéfinie, sous le charme de qui
tombe littéralement le héros. Faite de bonheur et de drame indicible, l’histoire
de celle-ci nous fait basculer dans un ailleurs vertigineux et nous rend sensi-
bles à ce « mal secret qu’elle seule connaissait et qu’il n’était pas possible de
[...] confier à quelqu’un d’autre ». Questionnement sur notre rapport à la 
réalité qui évoque le concept de relation développé par Édouard Glissant, Un
autre soleil constitue un nouveau jalon à cette littérature-monde dont Jacques
Roumain se révèle, sans le savoir, l’un des précurseurs. 

L’année 2007 marque le centenaire de la naissance de Jacques Roumain, anthropologue, militant, poète et romancier, auteur de
Gouverneurs de la rosée et véritable monstre sacré de la littérature haïtienne. Le moment est bien choisi pour revisiter son œuvre

maîtresse et évaluer ce qui reste de son héritage.

Le legs de Jacques Roumain

par Stanley Péan
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Un autre soleil
Joël Des Rosiers 
et Patricia Léry, 

Triptyque, 
64 p., 12$ 

Marraine
Hélène Koscielniak, 

Éditions L’Interligne, 
coll. Vertiges, 

552 p., 29,95$

Gouverneurs de la rosée
Jacques Roumain, 

Mémoire d’encrier, 
168 p., 20$
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Il y a de ces histoires qui nous accueillent comme les aubergistes bienveil-
lants d’autrefois. Qui nous invitent à prendre un bon repas, à partager une
anecdote ou deux, à siffler un dernier digestif (ou un avant-dernier si on
pousse un peu l’hospitalité) puis à s’endormir dans une literie accueillante.
En marge des récits sur les cicatrices de la mémoire ou les charges contre
l’obscurantisme de notre époque, j’aurai donc préféré fréquenter, la belle
saison durant, deux écrivains, Arto Paasilinna et Laird Hunt, qui partagent
une volonté de faire réfléchir, à travers l’allégorie, sur l’essence des maux qui
affectent les hommes et qui, afin de dépayser tout à fait, ajoutent un zeste
de folklore envoûtant à leurs délicieuses fabulations. Les lecteurs assidus
du journal le libraire ne seront guère surpris d’apprendre que j’ai un faible
pour les écrivains qui nous emportent le plus loin et qui, souvent, sont
ceux qui restent le plus près de nous. C’est une formule qui vaut pour
plusieurs, cela dit...

Prenez l’exemple du Finlandais Arto Paasilinna, lui qui année après année
couche sur le papier un autre éloge de la fuite, qu’il s’agisse de se jeter en
groupe du haut d’une colline (Petits suicides entre amis), de suivre un lièvre
curieux (Le Lièvre de Vatanen) ou de s’embarquer dans un taxi pour rouler
en direction de n’importe où, au gré du hasard (La Cavale du géomètre).

Auteur d’un peu plus d’une trentaine de romans, Paasilinna est
une célébrité chez lui et peut se targuer d’avoir

vendu plus de livres qu’il y a d’habitants dans son
petit pays. En français, nous avons à ce jour eu
droit à dix traductions seulement, mais il faut pré-

ciser que de l’autre côté de l’Atlantique, on est
très fidèles au chaud Lapon qui, année après
année, s’enfermerait dans sa cabane pour n’en
ressortir qu’au printemps avec un nouveau

roman dans les bras. Prolifique, monsieur
Paasilinna? On peut au moins se réjouir en se

disant qu’il y encore plus d’une vingtaine
d’œuvres à découvrir, comme autant
d’escapades au pays de l’indolence et
de l’insolence, là où on arrête le
cours effréné du monde.   

Car on entre dans un roman
d’Arto Paasilinna comme on
retrouve de vieux amis au
camp de pêche l’été. Tout y
est : l’air pur, la rosée sur les
vêtements oubliés dehors, la
joie de retrouver les plaisirs
simples comme jouer à courir
à travers  les arbres, philoso-
pher autour d’une bière tiède
et humer l’air vivifiant de la
liberté. Le dernier opus de
Paasilinna, Le Bestial servi-
teur du pasteur Huuskonen,
ne fait pas exception et renou-
velle une formule éprouvée
depuis le célèbre Lièvre 

de Vatanen, mais qui 
fonctionne toujours.

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

Et tout le reste est littérature

Indiana, Indiana.
Les beaux

moments obscurs
de la nuit

Laird Hunt, 
Actes Sud, 

224 p., 34,95$ 

À une époque dominée par la pensée magique et la soif d’un quinze minutes de gloire rédemptrice, alors que tout 
semble avoir sa clé (... du succès, de la création, de la confiance, du bonheur éternel...) ou son secret (... du succès
[encore], de la sagesse, de l’harmonie, de l’amour...), il fait parfois bon fermer ses volets sur la clameur du monde et
laisser les mots des écrivains nous livrer leurs clés et leurs secrets à eux. Ce qu’il y a de bien avec ces secrets, c’est

qu’ils ne sont pas livrés avec un mode d’emploi, un guide pour en découvrir les arcanes ou le sens caché, lorsqu’il y en
a un. Pris à la gorge par un emploi du temps qui n’avait pas grand-chose d’estival, j’ai donc préféré aux cures 

miracles et aux recettes faciles le risque d’aller me perdre dans des romans animés par une soif 
étonnante de liberté, comme on met le nez dans l’azur pour s’envoyer en plein visage toute la majesté du ciel. 

Le nez dans l’azur
La chronique d’Antoine Tanguay

Remplacez le lièvre par un ours, le journaliste par un curé à la foi vacil-
lante, poussé à la ruine, ajoutez une poignée de personnages truculents,
et vous obtenez une fable réjouissante sur la libre pensée, le sens des
valeurs modernes et le poids de la modernité qui pèse trop, parfois, sur
nos épaules. La vie de curé n’offre plus grand-chose au pasteur
Huuskonen, lui qui accumule les théories sacrilèges (Jésus serait en fait
un stratège militaire redoutable), les folies (il se déniche une passion
pour le javelot ascensionnel, où il suffit de lancer le plus haut possible et
non le plus loin) et les coups de tête (il a accepté d’adopter un ourson
nommé Belzéb). Il n’en faut pas plus pour provoquer son licenciement,
sa dégringolade sociale et précipiter sa fuite, en compagnie de son ours,
bien entendu. Un grand cru pour Paasilinna, dont on ne saurait que trop
recommander la lecture pour traverser la froideur de l’hiver qui s’amène
en traître. 

De la Finlande, filons vers les États-Unis où réside un écrivain exception-
nel qui, sans prétendre se mesurer aux auteurs de grands romans améri-
cains comme ses confrères Annie Proulx, Cormac McCarthy ou Jim
Harrison (qui viennent tous de faire paraître en français de nouveaux
ouvrages, soit dit en passant), explore l’imaginaire des grands espaces
dans une langue empreinte de poésie et où le sens, parfois caché, nous
est livré au compte-gouttes. Découvert par Actes Sud en 2005 avec Une
impossibilité, Laird Hunt ne partage sans doute pas les mœurs campa-
gnardes et tranquilles de Paasilinna. Son univers, quelque part entre le
conte et le tableau d’inspiration surréaliste, se présente comme une
longue ode à l’amour sauvage, à l’amour perdu, à l’amour du souvenir de
l’amour. Dans Indiana, Indiana, Hunt nous emmène dans la nature
sauvage et dans le cœur des hommes, là où se brouillent souvent les 
limites du réel et du rêve. Ainsi, assis au coin du feu, Noé Summers revit
les années passées dans sa ferme de l’Indiana et plus qu’à tout autre
chose, il pense à Opal. De cette femme tant désirée, on saura peu de
choses, sinon qu’elle a été pendant 42 jours le centre de la vie de Noé,
son arche en quelque sorte, son refuge contre la tempête qui agite 
constamment son esprit. Puis Opal est partie, emmenée parce qu’elle
n’avait plus contact avec la vie et qu’elle s’était perdue dans sa tête. Il lui
en reste du moins assez pour envoyer à Noé des lettres à la prose 
parfumée de folie, certes, mais aussi de vers qui résonnent longtemps
après que l’on ait refermé le roman de Hunt. Noé, qui a aussi des dons
de voyant et qui aide parfois le shérif à coffrer les coupables, est certaine-
ment l’un des très beaux personnages de la littérature américaine. Un
être d’ombre mais aussi de lumière, un être animé par la contradiction,
donc, qui nous fait passer, comme l’indique le sous-titre du roman, de 
« beaux moments obscurs de la nuit ». À découvrir, si l’on veut se laiss-
er envoûter par une prose délicate, parfois noire et refermée sur elle-
même, ce qui n’enlève rien à sa beauté. On ne peut pas tout décrypter
à grands coups de secrets et de clés. Il y a de la beauté dans l’inconnu.
Surtout dans l’inconnu. 

Le Bestial Serviteur
du pasteur

Huuskonen
Arto Paasilinna,

Denoël, coll. Denoël
et d’ailleurs, 

310 p., 34,95$
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Alors que le marché du livre audio se développe partout
dans le monde, les lecteurs francophones doivent faire
des pieds et des mains pour se procurer un livre lu à
voix haute.
Mais voilà que trois éditeurs français se regroupent pour
tirer leur épingle du jeu
et profiter de l’engoue-
ment suscité par les «
livres qui parlent ». Le
consortium Hachette et
les Éditions Albin Michel
tireront profit de l’expéri-
ence de France Loisirs
(dont la filière Audible
enregistre des livres sur CD depuis 2004) pour publier
des livres-CD en français. Ce sont les éditions du Livre de
poche, dont Hachette et Albin Michel sont les proprié-
taires, qui piloteront ce projet.

Les 800 libraires indépendants d’Île-de-France bénéfi-
cient d’une aide financière substantielle.
Début juin, la région Île-de-France et l’Association pour le
développement de la librairie de création (ADELC),
présidée par Antoine Gallimard, ont signé une conven-
tion visant à fixer à 1 million d’euros l’aide annuelle aux
librairies indépendantes franciliennes. Dans le cadre de
sa politique du livre, le Conseil régional d’Île-de-France a
investi 4,03 millions d’euros pour 2007, contre 1,5 mil-
lion auparavant. L’ADELC a été créée en 1998 à l’initia-
tive de quatre éditeurs : La Découverte, Gallimard,
Minuit et Le Seuil. Elle regroupe aujourd’hui 23 profes-
sionnels de l’édition. 

En Pologne, les élèves d’écoles secondaires conti-
nueront d’étudier Goethe, Kafka et Gombrowicz.
Cette décision fait suite au scandale provoqué par un pro-
jet du ministère de l’Éducation, qui prévoyait de réviser
le programme de littérature. Il recommandait de sup-
primer des géants de la littérature mondiale, tel
Dostoïevski, au profit d’auteurs plus patriotiques ou
catholiques comme Henryk Sienkiewicz (Prix Nobel
1905) ou Jean-Paul II. Ce projet a provoqué l’ire des
médias et de l’intelligentsia polonaise. Finalement, le
ministre de l’Éducation, Roman Giertych, a dû y renon-
cer sous la pression. 

Georges et les secrets de l’Univers est le titre du nou-
veau livre de Stephen Hawking, le célèbre astrophysi-
cien britannique atteint de sclérose latérale 
amyotrophique. 
Écrit avec sa fille Lucy, ce
premier roman paraîtra en
sortie mondiale le 6 sep-
tembre prochain et chez
Pocket Jeunesse en
France. Il s’agit du récit
d’un garçon qui explore 
l’espace afin de trouver
une nouvelle planète avec
l’aide d’un superordina-
teur. Le roman inaugure une trilogie avec laquelle
Stephen Hawking, 65 ans, auteur du best-
seller Une brève histoire du temps (Flammarion), veut
rendre la cosmologie accessible à tous. 

Cet été, les 10 membres du jury du Prix Femina ont
accueilli les écrivaines Paule Constant et Camille
Laurens.
Ces dernières remplacent Madeleine Chapsal et Régine
Desforges, qui avaient quitté le jury l’automne dernier
avec fracas. Chapsal en avait été exclue après avoir
dénoncé les conditions de l’attribution du prix 2005 et
Desforges l’avait suivie par solidarité.  

Un monument a été érigé en l’honneur du romancier
Romain Gary en Lituanie, à Vilnius, sa ville natale.
Le monument est situé au coin de la rue où le double lau-
réat du Goncourt a grandi. Il est représenté sous les traits
d’un petit garçon qui a les yeux tournés vers le ciel et qui
serre un godillot sur son cœur. La scène a été inspirée
d’un extrait de l’autobiographie de l’auteur La Promesse
de l’aube (1960), où il raconte comment, à neuf ans, il
mangea une galoche de caoutchouc pour tenter de 
gagner l’amour de sa voisine Valentine.

Les blogs littéraires ont leur place à l’Académie
française.
La jeune radio de la prestigieuse institution, Canal
Académie, propose une émission novatrice, intitulée
L’Académie des blogs. Tous les dimanches, deux journa-

listes font le tour de l’actualité des carnets Web littéraires
ou culturels francophones. Depuis son lancement, 13
blogueurs ont participé à l’émission, dont Xavier Darcos,
actuel ministre de l’Éducation nationale. Lancée en jan-
vier 2004, Canal Académie est la première radio
académique francophone sur Internet. 
www.canalacademie.com/ 

L’écrivain Jean-Christophe Rufin est nommé ambas-
sadeur au Sénégal. 
Lauréat du Prix Goncourt en 2001 pour son roman
Rouge Brésil, l’écrivain et ancien Médecin sans frontières
français Jean-Christophe Rufin vient d’être nommé à 55
ans ambassadeur à Dakar, au Sénégal. Récemment, il
publiait Le Parfum d’Adam, un thriller écologique qui
commence avec la libération d’animaux de laboratoire
en Pologne et explore les groupuscules écologiques radi-
caux, ainsi que les dessous de la médecine et ses liens
avec la politique.

Le manuscrit d’un des romans les plus connus de Pearl
Buck, La Terre chinoise, est réapparu à Philadelphie 
40 ans après sa disparition.

Le roman est le
premier tome
d’une trilogie qui
raconte la vie d’une
famille de la cam-
pagne chinoise, et a
permis à la roman-
cière américaine de
devenir la première
femme à recevoir le
Prix Pulitzer, en
1932. Le manu-
scrit, d’une valeur
inestimable, avait
disparu depuis
1966. D’autres
documents de l’au-
teure ont été
retrouvés, dont une

centaine de lettres qui lui étaient adressées par des cor-
respondants illustres tels Harry Truman ou Eleanor
Roosevelt.

En marge
Littérature étrangère
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N o u v e a u t é s
le libraire CRAQUE

« Que pourrait, que pourrait
m’imposer ton sourire / que la nuit
/ ne me donnât point? », disait
mélancoliquement René Maria
Rilke. Les éditions Michalon lui
ont consacré un livre, sous forme
d’album illustré, qui regroupe 18
poèmes de cet auteur du XXe siècle
et ancien secrétaire du sculpteur

Auguste Rodin. Parmi ces textes, de toute beauté et
d’une indicible tristesse, se trouvent « Solitude », 
« La campagne est claire » ou « Chant d’amour ».
Tous sont magnifiquement illustrés par la peintre
Chloé Poizat. Né à Prague de parents autrichiens
en 1875, Rilke n’a pas cessé de parcourir l’Europe
et l’Afrique du Nord, sans prendre racine. Rilke, le
magnifique René Maria est une invitation à
plonger dans l’univers fascinant d’un poète de
grand talent. 

RILKE, LE MAGNIFIQUE RENÉ MARIA
Rainer Maria Rilke (texte) et Chloé Poizat (ill.),

Éditions Michalon, coll. Tatou Poésie, 44 p., 37,50$

Poésie

Après avoir publié huit livres, ou
sept et demi, c’est selon (il faut se
référer à la quatrième de couver-

ture pour comprendre), Bertrand Laverdure publie
un premier recueil de poésie au Quartanier; ce
livre se démarque de la poésie publiée chez cet édi-
teur en étant moins axé sur les recherches
formelles. Sur un ton léger, l’auteur superpose une
série d’impératifs à de petites proses, truffées de
clins d’œil aux livres, films, acteurs ou, plus simple-
ment, à des auteurs, parfois d’autres poètes, d’ici et
d’ailleurs, vivants ou morts. Sans prétention, cette
poésie nous berce de son petit rythme. Non dénués
d’humour, ces poèmes de Laverdure sont à lire… et à
relire. Félix-J. Philantrope  Monet

Sept et demi

La poésie de Louise Bouchard est
exigeante et quelque peu hermé-
tique, à l’instar de celle de Paul
Celan, qu’elle cite d’ailleurs en exer-

gue d’Entre les mondes. Ce choix esthétique est de
bon aloi lorsque, comme elle, on décide d’explorer ces
limbes très spéciaux entre la vie et la mort. Quel lan-
gage peut exprimer ces territoires inconnus qui nous
habitent en disant au plus près l’étrangeté de ces
silences particuliers? Il y a cette autre (la mère?) à qui
la poète s’adresse et qui ne répond pas. Il y a ce
déshonneur toujours présent à ne pouvoir nommer
cela qui vit dans la mort. Et toute la beauté de la poésie
ressort de cet effort à saisir « l’heure sans clé ». Car
malgré tout, nous dit la poète : « Même endeuillée je
monte. » Tant de silences et de larmes sont à traduire,
comme nous le dit l’auteure, tout reste à dire. D’autres
beaux livres sont à venir. Guy Marchamps Clément Morin

Entre les mondes

Louise Bouchard, Les Herbes
rouges, coll. Poésie, 108 p., 14,95$

À l’instar de la vague qui revient
encore et encore sur le rivage, calme,
rythmée, continue, la poésie de
Louis-Philippe Hébert nous ramène à

la simplicité des images, laissées par les souvenirs persis-
tants du poète. Sur cette plage visitée des centaines de
fois, tout se mélange. Se rencontrent les rires de l’en-
fance, les désirs nostalgiques de l’adulte, mais aussi le
sable, le sel, l’eau, l’odeur des algues et le pas intrigant du
crabe. Hébert a la joie gamine et sa plume, tantôt sen-
suelle, tantôt ludique, parvient à transmettre, avec une
simplicité étonnante, ces situations éphémères, nues,
qui habitent notre mémoire, et ressurgissent à l’évoca-
tion de cet espace universel. Aussi, on ouvre le nouveau
recueil de l’auteur de La Manufacture de machines
comme on porte un gros coquillage à notre oreille.
Lentement, le sourire aux lèvres, on se remémore notre
premier château de sable… Claudiane Laroche  Pantoute

Louis-Philippe Hébert, Les Herbes
rouges, coll. Poésie, 300 p., 18,95$

Le Livre des plages

Le dernier livre de Rachel Leclerc
possède la force tranquille des
écrivains qui ont cheminé sur les
terres de la maturité. Dans

Demains, on retrouve le mot juste et juste le mot
qu’il faut pour parler de cette vie fragile qui a
besoin d’être dépouillée des superficialités. Malgré
la sobriété, nous sommes emportés par l’ampleur
simple et directe du verbe qui coule comme un
fleuve vers des demains ouverts. « La splendeur
d’être née » est mise en évidence par la mort qui
n’est jamais loin, et qui remet en question les
gestes et les espoirs. Rachel Leclerc nous offre une
poésie d’une grande force que l’on écouterait
volontiers en toute sérénité sur une route d’été
avec, dans les silences, une brise saline pour toute
ivresse. Un livre où la poète nous implore : « […]
entretenez la route / elle mène aux choses paral-
lèles / elle conduit aux matières / qui érigent la
faim, le poème. » Guy Marchamps Clément Morin

Demains

Rachel Leclerc, Écrits des forges/
Les Écrits du Nord, 90 p., 10$

Bertrand Laverdure, Le Quartanier,
coll. poésie, 80 p., 12,95$

Claudine Vachon fondait les auda-
cieuses Éditions Rodrigol avec 
ses deux comparses (Angelo
Fioramore et André Racette) en
2003, et y publiait son premier
ouvrage, Les Machines désirantes,
la même année. On a entendu sa
voix de poète conteuse dans de
nombreux événements, du Festival

Voix d’Amérique au Café Sarajevo, en passant par
la Nuit Blanche à la Grande Bibliothèque. À l’oral à
l’oreille rassemble ces mots dits, criés, murmurés,
scandés depuis 2001. Elle choisit ainsi avec ce petit
livre live de prêter ses mots aux voix des lecteurs,
puisque que, comme elle l’explique joliment dans
la préface : « la face cachée de ces textes se trouve
dans la lecture renouvelée de chacun d’eux. »

À L’ORAL À L’OREILLE
Claudine Vachon, Rodrigol, 80 p., 15$

Libraire-42-web  8/22/07  8:38 AM  Page 17



S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 0 7

18

Essai  |  biographie |  document

Figure emblématique de la gauche
italienne, le philosophe Antonio
Negri travaille depuis plusieurs

années à une redéfinition de ce qu’est l’extrême
gauche. Dans ce livre, il reprend les séminaires tenus
au Collège international de philosophie (Paris). Ce qui
caractérise l’exercice auquel se livre Negri est la volon-
té de trouver une nouvelle façon d’être à gauche, à une
époque de transformations du champ politique, donc
bien loin des canons marxistes des années 70. Au fil
des conférences, l’auteur aborde divers concepts, qui
sont autant de pistes de lecture vers des auteurs ayant
contribué à la formation de l’idée singulière que se fait
Negri des possibilités d’émancipation de l’individu; par
exemple, celui de multitude (emprunté à Paolo Virno)
ou de biopouvoir (Michel Foucault).
Félix-J. Philantrope Monet

le libraire CRAQUE

Artiste flamboyant, dissident
tapageur et farouche adversaire du

régime de Fidel Castro, Reinaldo Arenas fait partie de
ces artistes dont la vie et l’œuvre s’entrelacent de
façon si serrée qu’elles forment un tout. Dans Un
Cubain libre, Reinaldo Arenas, Liliane Hasson, une
amie de longue date, relate les hauts faits de la vie de
l’écrivain. Jeune auteur prometteur, il ne publiera
pourtant qu’un seul roman à Cuba. Accusé d’être 
« dépourvu de conscience politique » et ouvertement
homosexuel, il est constamment harcelé par les forces
de l’ordre. C’en est trop, il s’exile aux États-Unis. La
quête de liberté d’Arenas se mue en demi-cauchemar,
puisqu’il est condamné à l’exil dans un pays qui n’est
pas le sien. Ses œuvres sont traduites et publiées en
Europe, où on reconnaît son talent. Isolé et rongé par
le sida, il mettra fin à ses jours en 1990. Bien que cette
biographie ne soit pas particulièrement bien écrite,
elle tient lieu d’introduction au personnage Arenas et
à sa très grande œuvre. Charles Quimper Pantoute

Un Cubain libre,
Reinaldo Arenas

À travers tout le battage médiatique
entourant la dette publique au
Québec, généralement présentée

comme le nouvel épouvantail à agiter pour justifier les
coupures récurrentes dans les programmes publics, il
est difficile d’entendre des voix qui vont à contre-
courant du discours dominant. Gaétan Breton en est
une, lui qui refuse d’adopter le ton alarmiste des ténors
du remboursement de la dette à tous crins. Dans un
langage clair et accessible, sans sombrer dans le chara-
bia des économistes, le professeur en sciences compt-
ables entreprend donc, en réaction aux « Lucides »,
de remettre la dette en perspective, de la décortiquer
et de présenter les effets de son remboursement préci-
pité. L’ouvrage a ainsi le mérite de remettre les 
pendules à l’heure en allant au-delà des chiffres et en
réintégrant le social dans les questions économiques,
tout en ouvrant le débat sur de nouvelles perspectives. 
David Murray Monet

Gaétan Breton, Lux éditeur, 
coll. Futur proche, 128 p., 14,95$

La Dette: règlement
de comptes

Après Les Femmes qui lisent sont
dangereuses, voici Les Femmes

qui écrivent vivent dangereusement. C’est non sans
difficulté que les femmes arrivèrent à l’écriture. Selon
les époques, elles étaient considérées comme des sor-
cières, des révolutionnaires ou des féministes. Elles
ont peu à peu conquis l’univers des mots. Elles ont eu
le courage d’explorer ce que Marguerite Duras appelait
le « puits noir », et ce que Virginia Woolf désignait
comme « une chambre à soi ». On peut affirmer que
l’acte d’écrire n’a pas de sexe, mais rappelons-nous la
candidature décriée de Marguerite Yourcenar à
l’Académie Française, et sachons aussi que rares sont
les femmes à pouvoir accéder aux mots. Assia Djebar,
écrivaine algérienne, a déclaré récemment en entre-
vue : « Écrire sur soi vous met en danger de mort. »
Jocelyne Vachon Maison de l’éducation

Laure Adler et Stefan Bollmann,
Flammarion, 152 p., 49,95$

Fabrique de porcelaine

Je me souviens combien la lecture
de L’Enfant et la rivière d’Henri

Bosco m’avait troublée dans ma jeunesse, ainsi que
L’Étranger de Camus une fois devenue adulte, mais
également La Rose d’or de Constantin Paoustovski,
que je conserve chez moi comme un précieux trésor.
À chacune des pages de Pierres de touche, Roland
Bourneuf nous confie son amour des livres, de la lit-
térature et de ses auteurs. C’est un ouvrage d’érudi-
tion, le nombre phénoménal d’ouvrages lus pouvant
même intimider le lecteur. Mais l’auteur considère la
lecture et le choix de nos livres comme un geste d’hu-
manisme et conforte notre passion quasi illicite! La
lecture devient aussi bien un acte d’ouverture vers les
autres qu’une démarche vers une meilleure connais-
sance de soi. Un document précieux à posséder dans
sa bibliothèque de référence. 
Jocelyne Vachon Maison de l’éducation

Roland Bourneuf, 
L’instant même, 402 p., 35$

Pierres de touche

La consommation responsable est-
elle une nouvelle avenue à emprunter dans l’édifica-
tion d’un monde meilleur? S’intégrant dans le circuit
économique habituel, n’est-elle pas en fait au service
du néolibéralisme? Est-ce un moyen d’assouvir notre
bonne conscience ou un instrument de transforma-
tions collectives? Voilà quelques-unes des questions
qu’aborde l’ouvrage, écrit à l’initiative du Collectif 
d’étude sur les pratiques solidaires. Grâce à cet
ouvrage, on se demande au fil des pages si, véritable-
ment, « acheter, c’est voter! ». Au fil de la réflexion,
on reconnaît les aspects positifs d’une consommation
responsable, mais on déplore le manque de vision plus
large. Comment, en effet, articuler une véritable trans-
formation sociale? Voilà ce à quoi ce livre nous invite
à réfléchir. David Murray Monet

La Consommation 
responsable. Entre bonne
conscience individuelle et

transformations collectives

Collectif, Écosociété, 
coll. Actuels, 96 p., 19$

Taschen présente ici la suite 
d’Architecture Now! (Vol.1). Re-

groupant une quarantaine d’architectes et au moins
autant d’œuvres, l’ouvrage trace un panorama des ten-
dances les plus remarquables en architecture contem-
poraine. Ainsi se côtoient, au fil des pages, des maisons
privées épurées laissant toute la place au paysage les
environnant, des lieux de culte délaissant la tradition
dans leur structure pour mieux la retrouver à travers
les matériaux et les sources de lumière, des institu-
tions publiques aux formes courbes improbables tout
droit sorties de l’univers virtuel et les nécessaires 
constructions durables. On aurait pu souhaiter de plus
amples descriptions pour chaque œuvre, mais on se
rabat avec plaisir sur les photographies lumineuses et
invitantes couvrant tous les angles des bâtiments.
Anne-Marie Genest Pantoute

Philip Jodidio, Taschen, 
coll. Varia, 352 p., 17,95$

Les Femmes qui écrivent
vivent dangereusement Architecture Now! (Vol.2)

Antonio Negri, Stock, 
coll. L’autre pensée, 232 p., 34,95$ Liliane Hasson, Actes Sud, 

coll. Archives privées, 192 p., 48,95$

Si vous êtes de ces mélomanes qui croient que le jazz
« gitan » se résume à Django Reinhardt; si les noms
de Bireli Lagrène ou même de Didier Lockwood vous
sont étrangers, eh bien il vous faut probablement le
superbe Jazz manouche, paru cet été chez Didier
Carpentier. Ni essai, ni « histoire de », ce livre se
présente plutôt comme un guide musical au pays des
« gens du voyage », du moins pour ses contrées jazz.
L’ouvrage vous propose des portraits enthousiastes des
plus importantes figures du jazz manouche. Beaucoup
de guitaristes, bien sûr — tradition ne saurait mentir
— et la généreuse figure de Django éclairant chaque
étape. Les riches illustrations vous apprendront, si
besoin était, que la musique manouche, plus qu’un
style, est un mode de vie de grande classe. À vous de
jouer! Stéphane Picher Pantoute

Jazz manouche

Dans Pétain, sa biographie du 
controversé maréchal, l’ex-résistant
devenu historien et présentateur de

télé écrivait : « Il me semble... que la fonction de l’his-
torien n’est pas de jouer les avocats ni les procureurs,
non plus que d’user des instruments de son métier
pour mieux servir son couvent. Le rôle de l’historien
consiste... à essayer de rendre le passé intelligible, et
notamment son rapport avec le temps présent. » Et
c’est tout à fait dans cette optique que Marc Ferro
signe ici cette étude sur l’histoire de la violence, telle
qu’elle se manifeste dans les trop nombreuses guerres
de religion, nationales et de libération qui jalonnent le
parcours des nations. Des croisades d’autrefois à la
guerre antiterrorisme d’aujourd’hui, l’historien-
philosophe s’interroge sur les racines du mal et ose
une hypothèse pas farfelue du tout : et si cette violence
omniprésente dans notre histoire avait une origine
psychologique? Stanley Péan le libraire

Marc Ferro, Éditions Odile
Jacob, 224 p., 44,95$

Le Ressentiment dans
l’histoire

Jean-Baptiste Tuzet, Éditions
Didier Carpentier, 144 p., 52,95$
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Biographie

Il arrive que les journalistes et les historiens 
s’intéressent à des sujets très éloignés de leurs champs
d’intérêt. Jean-François Nadeau, quant à lui, a choisi un
sujet on ne peut plus proche, en replongeant littérale-
ment dans sa jeunesse estrienne : « J’ai grandi dans le
même patelin que Bourgault, Cookshire, dans les
Cantons-de-l’Est. Ses parents habitaient exactement en
face des miens, rue Craig Sud. Un jour, un oncle à moi,
un monsieur sensé, très calme, posé, est arrivé à la mai-
son avec des grands yeux et a annoncé : "Pierre
Bourgault est en train de prendre le thé sur la terrasse
avec sa mère!" Et je me souviens de m’être dit : "Mais
qu’est-ce que ça peut bien faire que quelqu’un prenne le
thé en face de chez nous ?"  C’est bête, mais c’est vrai-
ment une des images de mon enfance qui m’ont le plus
marqué. »

Même si ce souvenir cocasse n’est pas à proprement
parler l’origine de cette monumentale biographie, l’au-
teur admet volontiers qu’il a pu conditionner son regard
sur son sujet. Et puis les hasards de l’existence ont fait
que les chemins de Nadeau et de Bourgault se sont
croisés à plusieurs reprises au fil des ans : « J’ai eu sou-
vent affaire à lui dans ma vie professionnelle; comme
éditeur, c’est moi qui ai fait le choix de textes de son
dernier recueil, parce que c’était une tâche qui ne l’in-
téressait pas vraiment. Avant ça, comme journaliste, je
l’avais souvent interviewé. C’est donc quelqu’un qui a
toujours été un peu là et quand je le retrouvais, il y avait
toujours entre nous cette complicité due à nos origines
communes. »

Nul doute que Pierre Bourgault représentait un sujet en
or pour un livre; mais de l’historien ou du journaliste,
lequel des deux Jean-François Nadeau était le plus
intéressé à traduire la fascination première pour le per-
sonnage de cette biographie? « Sûrement l’historien,
répond-il. Mais ça s’est passé de manière très étrange. À
la mort de Bourgault, j’ai eu l’idée de lui consacrer un
cahier spécial au Devoir, ce qu’on a fait. Et le lendemain
de la publication, je suis parti aux Îles de la Madeleine
avec mon portable et tous les textes qu’on avait publiés.
J’adore mon métier de journaliste, mais quelque chose
en moi est toujours plus attiré par l’histoire. Alors je
m’étais dit que je profiterais de mes vacances pour rédi-
ger un article pour une revue d’histoire sérieuse. Au
bout de deux semaines, j’avais écrit une cinquantaine
de feuillets et j’ai vite compris que ce ne serait pas un
simple article, c’était déjà trop long et j’étais encore loin
d’avoir épuisé le sujet. »

L’homme rapaillé
De là la décision d’entreprendre cet essai
biographique, fort différent de ces ouvrages un peu
romancés auxquels les biographes québécois nous ont
habitués depuis quelques années : « Je me suis pris
au jeu d’interroger des gens qui avaient connu
Bourgault. Je suis allé passer mes vacances sur la Côte-
Nord, l’année d’après, pour y suivre sa trace, puisqu’il

Quatre ans après son décès, l’intellectuel, polémiste, tribun et communicateur Pierre Bourgault (1934-
2003) continue de fasciner. L’historien, journaliste et directeur des pages culturelles du quotidien Le
Devoir, Jean-François Nadeau, publie cet automne une toute première biographie de Bourgault jetant un
éclairage nouveau sur ce personnage complexe qui fut au cœur de notre histoire politique et sociale.

Par Stanley Péan

avait été candidat là-bas lors de la campagne de 1966.
Je suis retourné dans mon village pour y recueillir
d’autres témoignages. J’ai consulté des tonnes de 
documents d’archives. Et j’ai même retracé dans les
Bahamas sa première grande flamme, au début des
années cinquante, qui était une femme et non un
homme. Parce que Bourgault ne révèlera son homo-
sexualité que plus tard. Je ne crois pas avoir fait une
biographie à l’américaine, je ne cherchais pas à tout
dire sur Bourgault autant qu’à dire vrai sur lui. Je
voulais en tous cas mettre à jour la complexité de sa
personnalité, montrer le plus de facettes possible de lui
sans prétendre restituer sa vérité parfaite; je crois que
personne ne pourrait le faire. Je n’ai rien inventé, mais
je me permets de montrer comment Bourgault savait
prendre des libertés avec sa propre histoire, comment,
à la manière d’André Malraux, il a parfois eu tendance
à réinventer son passé, pas tant pour le magnifier que
pour le rendre plus cohérent avec la direction qu’il
voulait donner à sa vie. »

Sur le plan de la politique en tout cas, l’historien-
biographe est le premier à documenter la guerre qui
opposa Bourgault, fondateur du Rassemblement pour
l’indépendance nationale, à son contemporain René
Lévesque : « J’ai toujours pensé que Bourgault
exagérait cette animosité, cette rancœur à son égard
qu’il prêtait à Lévesque, mais en fait il les minimisait.
C’est assez épouvantable de le constater. » Avec le recul
que permet le passage des années, et compte tenu de ce
conflit entre Bourgault et Lévesque, faut-il déduire que
la disparition du RIN au profit du Parti québécois était
une erreur? « Il y a plusieurs écoles de pensées sur
cette question, croit Jean-François Nadeau. A posteriori,
beaucoup de gens préten-
dent qu’on n’aurait jamais
dû saborder le RIN parce
qu’il proposait une option
plus riche, plus à gauche
socialement, plus articulée
que le PQ. Mais au moment
où ça s’est présenté, les cir-
constances étaient dif-
férentes. Le RIN était
déchiré par des tendances
internes divergentes et en
pratique, au fur et à mesure
que le Mouvement pour la
souveraineté-association
de Lévesque prend de l’am-
pleur, le RIN se vide peu à
peu de ses membres déjà
peu nombreux. L’analyse
de Bourgault, D’Allemagne
et consorts était juste : pour
en arriver à la souveraineté,
il fallait une union de toutes
les forces, même si les
points de vue n’étaient pas
forcément les mêmes. »

LE FRANC-TIREUR

Mais, selon son biographe, que devrait retenir
l’Histoire de ce personnage complexe? « Son excep-
tionnelle fidélité à lui-même et à ses idées et idéaux.
Bourgault, c’est un homme qui dit ce qu’il pense et
qui pense ce qu’il dit, en allant toujours droit au but.
C’est assez peu fréquent, et  j’imagine que c’est ce
qu’on retiendra plus volontiers de lui, estime Jean-
François Nadeau. Mais peut-être qu’en lisant mon
livre, on découvrira d’autres facettes de l’homme; il
était doté d’un sens de la justice sociale admirable
qui le rapproche de Michel Chartrand, à qui il a dédié
des livres. On peut aussi penser à sa foi étonnante en
la jeunesse. Et même si les méchantes langues diront
qu’il aimait la jeunesse pas seulement pour l’espoir
qu’elle portait en elle, il avait une réelle foi en l’avenir
des jeunes, ce dont peuvent témoigner tous ses
anciens étudiants en communication à l’UQÀM, »
conclut-il.

S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 0 7

19

Bourgault
Jean-François Nadeau,

Lux, 580 p., 36$

Pierre Bourgault
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N o u v e a u t é s
Alain Mabanckou, écrivain, déclarait en 2006 dans Le 
Monde : « Pendant longtemps, ingénu, j’ai rêvé de l’intégration de la
littérature francophone dans la littérature française. Avec le temps,
je me suis aperçu que je me trompais, la littérature francophone est
un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs continents.
Son histoire se précise, son autonomie éclate au grand jour... » Écrit
par des auteurs francophones des quatre coins de la planète, ce
réjouissant essai à voix multiples célèbre la vigueur d’une littérature
qui, pour s’écrire en français, ne doit rien à la France.

POUR UNE LITTÉRATURE-MONDE
Collectif, Gallimard coll. Hors-série, 352 p., 37,95$

De Jacques Cartier à Catherine Mavrikakis en passant par
Rina Lasnier et Juan Garcia, l’ambitieuse Histoire de la lit-
térature québécoise de Biron, Dumont et Nardout-Lafarge
propose une relecture des classiques comme des joyaux
oubliés de notre littérature. Embrassant cette dernière dans sa
plus vaste acception, cette somme couvre aussi bien les romans
et la poésie que les essais, les articles ou les récits de voyage.
Résumés, analyses éclairantes (voire étonnantes!), mises en con-
texte et citations abondantes s’entremêlent et on lit cette histoire
moins comme un traité que comme un récit.

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE
Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, 

Boréal, 630 p., 39,95$

Intitulé Après Dolly, cet ouvrage retrace en fait surtout ce qui
s’est passé avant le clonage de cette brebis désormais célèbre.
Ian Wilmut, qui a dirigé les travaux ayant conduit à sa « nais-
sance », décrit en détail le travail de son équipe. Excellent vul-
garisateur, le scientifique se penche ensuite sur les emplois
actuels et potentiels du clonage, notamment dans les
domaines de l’agriculture et de la médecine. Terminant sur
une note de controverse, Wilmut fait le point sur la délicate
question du clonage humain, et expose toutes les raisons qui
le conduisent à s’y opposer.

APRÈS DOLLY. BONS ET MAUVAIS USAGES DU CLONAGE
Ian Wilmut et Roger Highfield, Éditions Robert Laffont, 320 p., 29,95$

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les musées ne sont pas
aussi vieux que les objets qu’ils exposent. Certes, le premier 
« musée » (tirant son nom des Muses, déesses grecques des arts
lyriques) fut élevé dans l’Antiquité, à Alexandrie, afin de rassem-
bler en un seul lieu les objets et instruments nécessaires à l’étude
de la nature. Mais il fallut attendre le XVIe siècle et son amour des
curiosités et raretés pour que les « collections » quittent à nouveau
le domaine privé et soient exposées dans des édifices construits à
cet effet. 

L’INVENTION DES MUSÉES
Roland Schaer, Gallimard, coll. Découvertes, 144 p., 24,95$

L’objectif de cet ouvrage est clair : détruire le mythe qui veut
qu’avant la Révolution tranquille, le Québec n’ait été qu’apathie
économique et conservatisme moral. L’économiste Gilles
Paquet et l’historien Pierre Wallot remontent ainsi jusqu’au
milieu du XVIIIe siècle pour nous faire découvrir un Québec déjà
bien engagé dans la modernité et n’ayant rien à envier sur ce
plan au Canada anglais ou aux États-unis. Si le lecteur peut s’es-
souffler devant l’abondance des sources citées, il faut convenir
que cette abondance est le gage même du sérieux des
chercheurs. Un ouvrage courageux.

UN QUÉBEC MODERNE 1760-1840
Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, Hurtubise HMH, 

coll. Cahiers du Québec / Histoire, 744 p., 44,95$

Par un singulier retour de balancier, les régimes démocratiques ten-
dent à former des individus non pas libres (du moins au sens du
terme qui commande un engagement, une action constante), mais
plutôt serviles, c’est-à-dire dociles, suivant le courant imposé par la
majorité. Homogénéité des opinions, omniprésence des médias de
masse, fragilisation de l’individu replié sur lui-même, marchandisa-
tion universelle, dépendance aux technologies… Nées des sociétés
démocratiques modernes et contribuant à leur déclin, ces nouvelles
servitudes sont passées au crible par Yves Charles Zarka et ses 
collaborateurs.

CRITIQUE DES NOUVELLES SERVITUDES
Yves Charles Zarka et Les Intempestifs, PUF, 

coll. Intervention philosophique, 200 p., 29,95$

Cet exigeant mais passionnant essai de Christian Laval se penche
sur la plante florissante (pour ne pas dire envahissante) qu’est le
néolibéralisme. Remontant jusqu’à ses racines, Laval montre que
cette idéologie, loin de se limiter à la sphère économique, plonge ses
racines dans une conception de l’homme très particulière. L’idée
selon laquelle une force obscure appelée « l’intérêt personnel » 
commande toutes nos actions, même celles qu’on croit 
désintéressées, a commencé d’émerger au tournant du 
XVIe siècle et a servi de socle au développement économique de nos
sociétés. Utilité, valeur, vie, liberté, bonheur — tout, nous dit

Christian Laval, a été révisé à l’aune de ce nouvel « homme économique ».

L’HOMME ÉCONOMIQUE
Christian Laval, Gallimard, coll. NRF essais, 416 p., 46,95$

Alors que les conservateurs tiennent Ottawa et que l’ADQ monte en
flèche au Québec, le temps semble venu pour la gauche québécoise
de faire le bilan des dernières années afin de mieux s’engager dans
l’avenir. À l’initiative des penseurs Jean-Marc Piotte et Normand
Baillargeon, des militants comme Elena Cielo, Dimitri
Roussopoulos, Stephen Shalom et Françoise David ont accepté de
réfléchir à leur engagement tout en racontant une partie de leur vie.
Il en résulte un livre à la fois profond et très concret, où les idées se
présentent toujours sous une forme incarnée. Manifeste pour une
gauche plurielle, ce livre rappelle que, si idéaliste fût-elle, la gauche

ne se cantonne pas dans le monde des idées.

AU BOUT DE L’IMPASSE, À GAUCHE
Jean-Marc Piotte et Normand Baillargeon (dir.), Lux, 

coll. Futur proche, 216 p., 23,95$

Romancier exigeant mais populaire, essayiste brillant mais tou-
jours amusant à lire, Umberto Eco est à la fois premier de classe et
élève turbulent. Après avoir publié quelques recueils sur des sujets
hétéroclites, notamment Voyager avec un saumon, l’intellectuel
italien consacre son dernier livre à un seul objet : la traduction.
Plus qu’une simple transposition d’une langue à une autre, la tra-
duction est une « négociation » constante entre les différents sens
dont un texte est porteur et les significations multiples dont les
mots peuvent être les symboles. Tout en s’amusant des quipro-
quos qui en découlent, Eco nous propose une plongée dans 
l’univers fascinant du langage.

DIRE PRESQUE LA MÊME CHOSE
Umberto Eco, Grasset, 464 p., 34,95$

Le philosophe Thomas de Koninck se voit consacrer le premier 
volume de la toute nouvelle collection Mémoire vive, qui entend
recueillir la parole des grandes figures intellectuelles et culturelles
du Québec avant qu’elles ne s’éteignent. Entre la biographie, le por-
trait de modèle vivant, l’entretien intime et la discussion
philosophique, le texte de Thierry Bissonnette serre au plus près les
passions, la douceur et la profondeur de regard de cet homme qui,
tant par son enseignement que par ses écrits, a marqué plusieurs
générations de Québécois. Abordant les principaux sujets sur
lesquels s’est penché de Koninck au cours de sa carrière, ce livre

constitue par ailleurs une belle introduction à sa pensée. Il sera disponible en octobre.

THOMAS DE KONINCK. ATTISEUR DE CONSCIENCES
Thierry Bissonnette, Varia, coll. Mémoire vive, 80 p., 14,95$
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Les conflits moyen-orientaux évoluant de jour en
jour, les éditions Écosociété n’ont pas lésiné : avec à
peine quelques mois de retard sur l’édition originale
anglaise, elles publiaient récemment La Poudrière
du Moyen-Orient. Washington
joue avec le feu. Retranscription
des discussions enflammées que
Noam Chomsky et Gilbert Achcar
ont menées du 4 au 6 janvier 2006,
ce livre constitue une introduction
fouillée et vivante aux grands
enjeux qui déchirent la région.

« Ce type d’ouvrage présente un
avantage pédagogique intéressant
puisque, un peu comme les dia-
logues de Platon, il est plus dynamique et se lit plus
facilement qu’une rédaction livresque, tout en étant
aussi approfondi », commente Gilbert Achcar. Joint à

Par Mira Cliche

Militant, collaborateur au Monde diplomatique et professeur de politique internationale, Gilbert
Achcar s’est entretenu avec Noam Chomsky sur les aspects les plus brûlants de la crise qui déchire le
Moyen-Orient. La retranscription de ces entretiens dresse un bilan inquiet et nuancé des rapports qui
unissent ou séparent l’Iran, l’Arabie Saoudite, l’Irak, l’Afghanistan, le Liban, Israël... et les États-Unis. 

l’Université de Londres où il vient d’obtenir une
chaire après avoir enseigné quatre ans à Berlin, le
chercheur originaire du Liban explique que ses pre-
miers contacts avec Noam Chomsky ont été de

nature épistolaire : « Nous avons
commencé à correspondre pendant
la guerre du Kosovo. Je lui avais
d’abord écrit à ce sujet, mais nous
avons ensuite échangé sur bien
d’autres questions. » 

Quand Gilbert Achcar s’est présen-
té dans le bureau de Chomsky au
MIT en janvier 2006, répondant à
l’invitation de l’agent littéraire du

célèbre linguiste et activiste, les deux hommes se ren-
contraient en chair et en os pour la cinquième ou 
sixième fois seulement. Leur connivence et leur
respect mutuel sont toutefois perceptibles dès les 

Dialogue de l’urgence

Essai  |  biographie |  document

Gilbert Achcar

premières pages de l’ouvrage. S’ils impressionnent
tous deux par leur profonde connaissance de l’ensem-
ble des conflits, ils ont chacun leurs domaines de spé-
cialité : Chomsky parle avec plus d’aisance de l’his-
toire d’Israël, où il a pensé émigrer dans les années
1950, tandis qu’Achcar connaît plus à fond la situation
du Liban et de l’Irak, par exemple. 

Les deux interlocuteurs divergent sur plusieurs points,
le plus sensible étant les rapports entre Israël et la
Palestine, mais leurs allégeances progressistes leur
fournissent toujours une base de discussion, sinon les
moyens d’un compromis. Ils parlent par ailleurs à 
l’unisson au sujet de l’avenir du Moyen-Orient en
général et du rôle qu’y joue Washington en particu-
lier. « Ça fait un bon quart de siècle que je suis assez
pessimiste pour cette partie du monde, rappelle
Achcar. Malheureusement, d’année en année, la 
situation dépasse mes pires prédictions. Il n’y a jamais
eu, rappelle-t-il, d’époque plus noire au Moyen-
Orient, notamment en Irak, en Palestine et au Liban.
Et l’ensemble de la région est touché par ces trois 
foyers d’incendie, qui embrasent le reste du monde en
brandissant la menace terroriste... On peut espérer
que le prochain changement de garde à Washington
relâchera un peu la tension internationale, conclut
Achcar, mais c’est un vœu pieux, et ça ne règlera pas
tout. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le pire est
probablement encore devant nous. » 

La Poudrière du
Moyen-Orient.

Washington joue
avec le feu

Gilbert Achcar et
Noam Chomsky,

Écosociété, 
376 p., 33$
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Petite histoire du No Future
« Anarchiste », « nihiliste », « provocateur », « insolent »
et « excessif » sont des mots qui peuvent nous venir à l’esprit
en évoquant le mouvement punk. Et, en effet, rien dans ce
qui se publie sur le sujet ne viendra contester ce lexique. C’est,
du moins, ce que nous démontre Bruno Blum dans son livre
Punk. Sex Pistols, Clash… et l’explosion punk.
Correspon-dant à Londres du mensuel rock Best à la fin des
années 70, en pleine explosion punk, il nous donne toute
l’ampleur du phénomène dans un ouvrage généreusement
illustré. Le journaliste en retrace d’abord les origines loin-
taines. Tout ce que la musique populaire, la littérature et l’art
en Occident ont connu de radicalement et d’ouvertement
contestataire face à l’ennui et à l’oppression y passe. Le blues,
le be-bop, la beat generation, l’internationale situationniste, le
rock’n’roll, tout ce qui depuis environ un siècle appelle la
jeunesse à renverser le monde se voit digne de figurer
dans cette généalogie du punk. Puis viennent les ancêtres
directs, Velvet Underground, Iggy Pop et les Stooges, les
MC5 et David Bowie en tête. Bref, la face obscure et
rageuse des années hippies qui, à grand renfort de
décibels et de distorsion, bottait les fesses aux fleurs
du Summer of love et aux béatitudes hallucinées des
babas cool de tout acabit. 

Ce dangereux amalgame d’écorchés vifs et de
perdants, magnifiques ou non, donnera lieu, au
milieu des années 70, à une pétarade sans précé-
dent dans l’univers musical anglo-saxon. S’il faut fixer un
lieu de naissance, c’est à New York, à l’intérieur du
mythique bar CBGB’S, dans le sillage des
New York Dolls (espèces de Rolling Stones
déguisés en drag queens déjantées) que
les premiers balbutiements du nouveau-né
se feront entendre. On y voit alors défiler une vérita-
ble dream team pour l’amateur du genre : Patti Smith,
Richard Hell, Talking Heads, The Ramones, Blondie, etc.
Ces dandys loqueteux, chaussés de baskets et à la poésie
furieuse ramenaient le rock à son essence première, à une
esthétique faite d’urgence et de fureur, plus près de la rue et
des tripes, renvoyant ainsi au néant la virtuosité mollassonne
des dinosaures hippies confinés aux stades et aux palmarès. 

Si, aux États-Unis, le phénomène se manifeste surtout dans
la sphère artistique, il trouve, dans le contexte britannique, un
réel tremplin à son expression sociale et politique.
L’Angleterre de l’époque abrite une jeunesse paumée, 
désabusée par la rutilance onéreuse d’une couronne en
déclin, symbole larvé de ce pays aux prises avec des tensions
raciales et sociales, au taux de chômage en constante crois-
sance et témoin de l’ascension de la droite conservatrice de
Thatcher. Ainsi, dans le patelin de Shakespeare, les égouts de
l’ennui et de la colère ont débordé à la face du monde et des
tas d’adolescents ahuris, se reconnaissant dans la musique,
entre autres, des scandaleux Sex Pistols et des revendicateurs
Clash, ont surfé sur la vague qui en était sortie. Vague furtive

Par Christian Girard, librairie Pantoute

et lourde des excès en tout genre qui ont causé sa perte, mais
dont l’essor trouve encore des échos à notre époque dans le
dynamisme farouchement indépendant qui la caractérisait à
l’égard de l’industrie de la musique formatée et marchande.

Le Dictionnaire raisonné du punk de Pierre Mikaïloff,
publié aux éditions Scali, vient compléter à merveille cette
lecture. Les articles contenus dans ce dictionnaire particulier
informent sur les divers éléments et acteurs qui composent 
l’univers du punk ou, par leur influence, gravitent autour :
Doc Marten’s, Guy Debord, Sid Vicious, etc. Le tout est fait
avec une certaine dose d’humour et un recul qui ne mythifie
en rien le phénomène, mais en donne, toutefois, la juste mesure.

Les orphelins de Baudelaire
Toujours chez Scali, dans la même collection, dirigée par

Patrick Eudeline et vouée au monde du rock, vient de
paraître un ouvrage surprenant par son sujet : Les
Décadents français. Ces derniers, sans constituer à

proprement dit une école, sont rassemblés sous cette
appellation dans un contexte générationnel. On y
retrouve à peu près tous les artistes, les écrivains et les
poètes qui, dans la foulée de Baudelaire et de
Rimbaud et rompant avec la rigidité parnassienne,
ont contesté, autant par leurs œuvres que par leurs
modes de vie, le positivisme et le rationalisme bour-
geois qui sévissaient à la Belle Époque. Un melting-
pot sulfureux, à l’orée balbutiante des avant-gardes

du XXe siècle et clamant son désespoir et sa folie
à la face d’un monde tenu en laisse par les cordons

de la bourse et de la raison d’État en cette période
post-communarde. Une lecture truffée d’anecdotes qui
fait comprendre pourquoi bon nombre de rockers,

presque cent ans après, évoquaient cette tranche
d’histoire littéraire ou s’en inspiraient.

Rock & Folk
Pour terminer et puisque nous traitons de livres concernant
le rock, évoquons le livre-anniversaire des 40 ans de la revue
Rock & Folk paru l’hiver dernier : Génération Rock &
Folk. 40 ans de culture rock. L’existence de ce premier
véritable mensuel de rock en France est une aventure jour-
nalistique à la fois significative et trépidante. Au fil des anec-
dotes et des témoignages des différents acteurs qui y ont par-
ticipé, des modes et des tendances, c’est en filigrane l’histoire
de la France et du monde des quatre dernières décennies qui
défile sous nos yeux. Bien que parfois critiquable par son côté
verbeux, la revue a tout de même donné l’élan à des plumes
qui ont su forger une approche mûre et bien tournée du rock
dans la langue de Johnny Hallyday. 

Punk. Sex Pistols,
Clash ... et 

l’explosion punk  
Bruno Blum, 

Hors-collection, 
160 p., 44,95$

Dictionnaire
raisonné du punk

Pierre Mikaïloff,
Scali, 304 p., 44,95$

Le désenchantement 
et la fureur

Essai  |  biographie |  document

Les Décadents
français

Marc Dufaud, Scali,
coll. Culture et 
contre-culture, 
432 p., 45,95$

Génération Rock
& Folk. 40 ans de

culture rock
Christophe Quillien,

Flammarion, 
coll. Pop culture,

400 p., 36,95$

© Bruno Blum
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Essai

La chronique de Mira Cliche

Le Grand Perturbateur.
Réflexions sur la 

question iranienne
Thérèse Delpech,

Grasset, coll. Essai, 
222 p., 34,95$

Depuis la fin de ses études en philosophie, Mira
Cliche a pratiqué plusieurs métiers, dont ceux de
journaliste et de scénariste. Elle tient une
chronique de littérature dans La Gazette des
femmes, collabore à plusieurs périodiques et lit
tout ce qui lui tombe sous la main.

De la révolution constitutionnelle de 1906 à celle, islamiste, de 1979, l’Iran a connu un XXe siècle mouvementé.
Partagée entre un désir de modernité « à l’occidentale » et l’attachement aux valeurs traditionnelles où s’enracine
son identité nationale, la population du pays change plus rapidement que ses institutions et en subit les conséquences
(répression, violence, etc.). Le régime politique iranien, qui place des instances républicaines sous tutelle religieuse,
traduit à lui seul les déchirements de cette Perse mythique qui fit tant rêver l’Occident ——et qui lui donne aujourd’hui
des maux de tête.

Sens cr i t ique

D’un Iran à l’autre

En 2005, le conservateur Mahmoud Ahmadinejad succédait
au réformiste Mohammad Khatami à la tête de l’Iran. Alors
que le second travaillait (souvent sans succès) à l’ouverture
économique du pays ainsi qu’au relâchement des tensions
diplomatiques, le premier multiplie les déclarations anti-
Israël et remet en marche le programme nucléaire iranien.
Que son pays ait signé en 1968 le Traité de non-prolifération
nucléaire ne semble pas le déranger...

C’est ce qui préoccupe Thérèse Delpech dans Le Grand
Perturbateur. Réflexions sur la question iranienne.
Financement en sous-main du groupe terroriste Hezbollah,
négation de l’Holocauste, non-reconnaissance (voire appel à
la destruction) d’Israël, recherche non avouée de la bombe
atomique... Les raisons abondent, selon Delpech, pour 
qualifier l’Iran d’« État voyou ». Son attitude ouvertement
provocatrice à l’égard des grandes instances européennes et
internationales, mais plus encore l’inaction de ces dernières
pourraient nous conduire dans une impasse, prévient 
l’auteure. Chercheuse et essayiste de renom, directrice des
Affaires stratégiques au Commissariat à l’énergie atomique
depuis 1997, Delpech invite les institutions internationales à
appliquer les sanctions dont elles menacent l’Iran depuis
quelques années, faute de quoi elles perdront toute crédibilité
et, par conséquent, toute force de dissuasion. « Les erreurs
diplomatiques, écrit l’essayiste, peuvent avoir des résultats
aussi désastreux que les erreurs militaires. » 

Des attentes déçues
Mais le style diplomatique d’un pays ne peint pas toujours un
portrait fidèle de sa population, ce que la prose fulminante de
Delpech tend à nous faire oublier. Adoptant un angle résolu-
ment sociologique, l’essai de Thierry Coville permet d’espérer
que la population iranienne, plus ouverte que ses institutions,
parviendra à les modifier. Dans Iran. La révolution invisi-
ble, son troisième essai sur l’Iran, l’économiste montre que si
la révolution pilotée en 1979 par l’ayatollah Khomeiny a mis
en place la toute première République islamique de l’histoire,
son caractère religieux a masqué aux yeux de l’Occident laïc
les bouleversements de fond qui tirent l’Iran vers la modernité.
« L’adhésion populaire au mouvement religieux ne signifiait
pas la volonté de bâtir une République islamique, soutient
Coville, mais un désir confus de retrouver une identité
nationale qui dépassait le simple cadre religieux. » 

Rappelons que la République d’Iran, si répressive s’avéra-t-elle,
s’inspirait du modèle démocratique français et mettait fin à
un régime monarchique (celui des fameux  shahs) et tyran-
nique. Si la population a massivement embrassé le projet de
république fondée sur l’islam, soutient Coville, c’était dans 
l’espoir qu’un gouvernement fondé sur les bonnes valeurs
islamiques se montrerait moins répressif, plus égalitariste, etc.
Mais « derrière les mots d’ordre consensuels de mise en
place d’une société islamique, se cachaient différentes inter-
prétations du modèle proposé », souligne l’économiste.

Ahmadinejad soutient l’une des interprétations extrémistes de
ce modèle, mais il est soumis au système électoral et la popu-
lation ne le secondera pas, selon Coville, s’il adopte une ligne
trop dure. Passant en revue les divers courants politiques qui
divisent la société, mais aussi l’évolution rapide des modes de
vie et des valeurs, l’essayiste donne à voir une société en 
transition qui, si elle redoute l’instabilité d’une nouvelle révo-
lution, n’est pourtant pas prête à tout accepter.

Comme le rappellent les trois auteurs du classique L’Iran au
XXe siècle, dont une nouvelle édition mise à jour vient de
paraître chez Fayard, il faudra compter dans les prochaines
années sur deux importantes forces de changement en Iran :
les femmes et les jeunes. L’oppression dont les premières sont
l’objet, l’attrait qu’exerce l’Occident sur les seconds et le
niveau d’éducation croissant de ces deux groupes sont autant
d’ingrédients d’une bombe à retardement. « Nul ne peut
prévoir ce que sera, dans l’avenir, le comportement politique
de ces nouvelles générations; mais leur originalité, par rapport
aux générations précédentes, ne fait guère de doute », 
soutiennent avec conviction Jean-Pierre Digard, Bernard
Hourcade et Yann Richard.

Transition commune
Emmanuel Todd et Youssef Courbage, dont Le Rendez-vous
des civilisations paraîtra en septembre, placent eux aussi
leurs espoirs dans les jeunes générations : « Nous devons
nous représenter concrètement ce qu’est une société où 
l’alphabétisation devient majoritaire : un monde dans lequel
les fils savent lire, mais non les pères. L’instruction généralisée
ne tarde pas à déstabiliser les relations d’autorité dans la
famille », et bouleverse ultimement les structures même de la
société. Si les deux essayistes citent des auteurs que l’on est
tenté de juger vieillots ou dépassés (Weber, Durkheim, Hegel,
Pascal...), c’est que ces derniers ont analysé l’Europe en 
transition vers la modernité. En appliquant leurs théories au
monde musulman actuel, Todd et Courbage montrent que ce
monde traverse les mêmes phases que l’Europe d’alors ——
alphabétisation massive, baisse du taux de fécondité, transfor-
mation de la famille, reflux du religieux et crispations 
violentes des traditionalistes. Ce n’est donc pas vers un choc
des civilisations qu’on se dirige, selon les deux essayistes, mais
vers une rencontre, un rendez-vous. Espérons que l’avenir leur
donnera raison.

Iran. La révolution
invisible

Thierry Coville, 
La Découverte, 

coll. Cahiers libres,
264 p., 34,95$

L’Iran au XXe siècle.
Entre nationalisme,

islam et mondialisation
Jean-Pierre Digard,

Bernard Hourcade et
Yann Richard, Fayard,

498 p., 44,95$

Le Rendez-vous des
civilisations

Emmanuel Todd et
Youssef Courbage,

Seuil, coll. La
République des idées,

174 p., 19,95$
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rentrée
...par ceux qui la font

La

Pour ce dossier de la rentrée littéraire 2007, près de 50 écrivains ont écrit un mot
pour présenter eux-mêmes — cette fois sans l’intermédiaire du journaliste — leur 

nouvelle œuvre. Ils avaient carte blanche pour vous interpeller, vous séduire,
vous captiver. La seule contrainte était de respecter un certain nombre de mots.
Ils ont accepté de se prêter à l’exercice, et il en résulte une mosaïque littéraire

riche, éclectique et dense. C’est la preuve par l’exemple de la vitalité de la 
littérature actuelle, portée par des auteurs établis, mais aussi par une relève pleine
de promesses. Pour le présent numéro, 30 auteurs inaugurent ce premier volet de

la rentrée littéraire; vous pourrez en découvrir 20 autres au prochain numéro, 
qui paraîtra à la mi-octobre. 

La rédaction du libraire est fière de compter aujourd’hui dans ses pages, le temps
d’un automne, les signatures d’écrivaines et d’écrivains qui feront vibrer 

cette nouvelle saison littéraire.  
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Interview avec un journaliste pressé parce que la ren-
trée est trop volumineuse et qu’il n’a pas lu le roman.

Intervieweur : Vous savez ce que c’est : peu de
temps, peu d’espace… si vous pouviez faire des
réponses brèves, ça m’arrangerait. Alors, c’est
quoi, ce roman?

Sans rien ni personne est l’aboutissement d’une
enquête qui a débuté il y a 35 ans, en 1972, et c’est
l’aboutissement d’une envie d’écriture qui remonte à
plus loin encore.

Pourquoi écrire un policier? 

C’était un défi, un genre littéraire particulier qui me
faisait très envie avec ses règles précises. Ça demande
à la fois de l’abandon et du contrôle…

En deux mots, c’est quoi, ce meurtre?

C’est un « cold case », une enquête criminelle qui est
tombée dans les limbes du système judiciaire, faute de
pistes valables.

Le meurtre est celui d’une Française de 22 ans qui
avait été tuée à Montréal, après avoir accouché d’un
enfant mort-né.

Trente-cinq ans plus tard, le père de cette femme, qui
habite Paris, essaie encore désespérément de faire
bouger l’administration française afin qu’elle secoue à
son tour l’administration de la justice québécoise.

Le Commissaire Patrice Durand se rend donc à
Montréal pour prendre l’affaire en main et c’est avec
la Québécoise Vicky Barbeau qu’il cherchera et 
voyagera de Saint-Pierre et Miquelon aux Îles de la
Madeleine, à Rimouski... Disons qu’ils n’ont pas les
mêmes approches ni les mêmes façons de voir. Deux
cultures, deux écoles et même deux langages s’affron-
tent en essayant de faire équipe.

Et rapidement, je suppose que le tout est couron-
né de succès?

Est-ce qu’on trouve un coupable? Oui, mais c’est le
chemin pour le trouver qui est intéressant. Ce sont les
êtres humains quelquefois si peu humains, si retors, si
orgueilleux qui sont fascinants à suivre… 

Désolé, c’est tout l’espace dont je dispose.

Marie Laberge

Sans rien ni personne
Boréal, 350 p., 26,95$
Parution 9 octobre

D’abord sur les scènes
théâtrales puis dans les
pages de ses romans,
Marie Laberge règne en
souveraine inégalée de la
littérature populaire d’ici,
pour le plaisir des
lecteurs et lectrices à qui
elle a donné le « goût du
bonheur ».
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Aux personnes qui me demandent ce que j’ai écrit, je réponds : un livre sur la mort.  Je suis
fière de le dire, pour une fois que je tiens un sujet qui se résume en un mot. Mes interlocuteurs
ne le voient pas ainsi. Invariablement, leur visage se défait devant moi : « c’est gai! » Parfois,
j’enfonce le couteau dans la plaie : « Oui, je m’intéresse beaucoup à la mort, aux corps qui se
décomposent, aux insectes et papillons qui en font leur nid. » D’autres fois, je baisse la garde : ce
n’est pas triste, je le jure, c’est même très vivant! Ah oui? Oui, il y a une femme au cœur sauvage
qui aide les endeuillés à inventer de petits autels colorés, il y a ses enfants et beaucoup d’ani-
maux; une rêverie anthropologique, des courts-métrages où le mot fin virevolte dans tous les
sens; un archéologue dans le futur, un journal de survie…  Ça ne les rassure pas. C’est un
roman? Hum…. Non. Des nouvelles, un essai? Pas vraiment. Des récits? Là, je sens que je dois
acquiescer à quelque chose. Oui, oui, c’est ça. Vous savez, j’ai toujours aimé errer entre les gen-
res. La couverture n’est pas un peu lugubre, finalement? Pas du tout, les morts sourient ; ils
entretiennent leur jardin avant d’entrer au Paradis.

Élise Turcotte

Pourquoi faire une
maison avec ses
morts
Leméac, 128 p., 17,95$
Parution 11 septembre

Poète et romancière célébrée 
par la critique et le public,

Élise Turcotte s’intéresse aux
petits détails quotidiens qui
cachent parfois des drames
insoupçonnables, pour peu

qu’on soit sensible au 
« bruit des choses vivantes ».

ACCROCHEZ-VOUS! 
RED KETCHUP ARRIVE!

Pour Red Ketchup, l’agent déjanté du FBI, le trajet le
plus court entre deux points est une ligne résolument
droite, et tant pis si vous êtes sur son chemin. Cet
automne, Ketchup reprend du service et, cette fois, son
chemin mène directement chez le libraire! Ayoye!

C’est à même les aventures de Michel Risque, ce 
maladroit de profession, que nous avons introduit le
géant roux, histoire de brasser la cage. Un lectorat 
enthousiaste l’a aussitôt adopté. Red Ketchup est devenu
LE personnage culte de la BD québécoise et, ma foi, une
référence culturelle!

Tenez, récemment, le journal La Presse, dans la
chronique « Séparés à la naissance », a comparé notre
héros fou au pilote Michael Schumacher, signe que
Ketchup est instantanément reconnaissable par un grand
public. Cet été, le Festival Fantasia à Montréal a projeté
la fausse bande-annonce d’un film imaginaire de Red
Ketchup, œuvre d’un jeune cinéaste. La salle bondée
hurlait son approbation. 

Ses fans l’attendent avec impatience et une nouvelle
génération de bédéphiles est sur le point de découvrir
une grande saga satirique que nous voulons riche et
réjouissante. La Vie en rouge, récit explosif des origines
du personnage, est le premier de huit albums qui
paraîtront au rythme infernal d’un titre tous les six mois.
Un site Web, le www.red-ketchup.com, appuiera
l’événement. 

Dégagez la piste, Red Ketchup arrive!

Pierre Fournier 
et Réal Godbout

Red Ketchup: La Vie
en rouge(t.1)

La Pastèque, 
48 p., 18,95$

Parution début octobre

Héros mythique de la bande dessinée
québécoise, créé par Réal Godbout et
Pierre Fournier, l’albinos au service
du F.B.I. est de retour… pour nous en
faire voir de toutes les couleurs, mais
surtout nous faire voir rouge…
comme Red Ketchup!
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Tel un amant déchiré entre deux maîtresses à la
fois antinomiques et complémentaires, j’oscille
constamment entre le conte d’expression orale et
celui de tradition littéraire. Pour les honorer cha-
cun comme il se doit, tout en respectant ce qui les
éloigne et les rapproche l’un de l’autre, je les ai réu-
nis dans Montréal démasquée, premier livre-DVD
lancé par un conteur québécois.

Avant d’être Québécois, je suis Montréalais de
naissance et de cœur. Je viens de la seule ville au
monde où le soleil se couche au nord. Son âme se
trouve sous la neige et le verglas. Elle se dévoile au
printemps en éclats de peaux et d’ébats. Montréal

parle à travers le désordre blanc de ses rafales qui
s’apaisent durant la canicule estivale. Cette ville
n’alimente que les humeurs les plus extrêmes.

Les personnages de Montréal démasquée sont à
l’image de ma ville, tous de magnifiques cara-
ctériels cultivant leurs neurones délinquants. De
Capitão, esclave africain maintes fois centenaire, à
l’Andréanne, androgyne primordiale à la beauté
universelle, en passant par Plastique Cow-Boy, le
Marcello Mastroianni du western-spaghetti, je
vous invite à explorer les rues et ruelles de la
métropole en suivant les destins parallèles de ces
âmes à la dérive… 

Jean-Marc Massie

Figure incontournable de la renaissance du
conte, Jean-Marc Massie se surpasse dans

ces nouvelles histoires qui sont autant
d’incursions dans un Montréal inventé, 

à la fois insolite, tragicomique et 
surréaliste à souhait.

Après un premier livre fort remarqué de sa maman,
François Blais nous revient cet automne avec un
deuxième roman. Le titre? (Je sais bien que tu poses
la question seulement par politesse, mais je ne t’en
veux pas.) Eh bien ça s’appelle Nous autres ça
compte pas. Et de quoi ça parle? Hmm… c’est une
œuvre difficile à résumer (ce qui est, je crois, 
l’euphémisme consacré pour dire qu’il n’y a pas d’his-
toire) mais disons qu’il y est question, entres autres,
de littérature, de communication avec l’au-delà, de
toponymie, de jeux vidéo, de Pif gadget, des sœurs
cloîtrées, de pêche à la ligne et d’un dragon appelé
Branwell. Oui, mais est-ce que c’est bon? Ça, lectrice,
ça dépend de ce que tu entends par là, à quelle hau-
teur tu places la barre. Ce n’est pas À l’ombre des
jeunes filles en fleurs, si c’est ça que tu veux savoir,
mais ça se lit tout de même agréablement. J’irais
même jusqu’à t’en conseiller l’achat, à moins bien sûr
que tu n’en sois à ton dernier 20$. Dans ce cas, je te
conseillerais plutôt d’acheter de la nourriture.

François Blais
Nous autres ça

compte pas
L’instant même, 

170 p., 22$
Parution 11 septembreGrand-Mérois de naissance, François

Blais a fait il y a un an des débuts remar-
qués : son roman Iphigénie en Haute-
Ville a été finaliste du Prix des libraires
et se trouve maintenant en lice pour le
Prix Senghor.

Montréal démasquée
Planète rebelle, 
coll. Paroles, 
80 p., 23,95$
Parution 26 septembre ©
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Murmures d’Eaux est un roman où le désir engendre la métamorphose d’un homme et d’une
femme qui cherchent à se connaître, chacun de leur côté de la cloison d’une parfumerie. 
Il l’observe, lui fait sentir sa présence et elle devient de plus en plus sollicitée par cet homme
qui prétend ne pas avoir de visage. Irène commence à échanger assidûment avec Fernand sur
la vie, l’engagement, la société, la politique, la solitude, le désir. Jusqu’au jour où l’amitié naît
entre eux, puis le désir, puis la nécessité d’une rencontre. L’homme derrière le mur, soi-disant
défiguré par un grave accident, ne peut répondre à cet appel. Il trouve une solution tout aussi
inattendue que timbrée pour satisfaire leur besoin de se voir. Entrent ainsi en scène, dans la
parfumerie Murmures d’Eaux, des personnages étranges, des chamans, qui se faufilent parmi
les clients de la parfumeuse. Ce qui amène Fernand à apprivoiser l’état amoureux et Irène, à
s’émanciper de ses peurs les plus prégnantes en sautant à pieds joints dans les propositions de
ce colocataire singulier. Vous aurez sans doute compris que la parfumerie est un prétexte pour
parler des sensations, des intuitions et des sentiments.

Marie-Claude Gagnon

Murmures d’Eaux
Hurtubise HMH, 

144 p., 17,95$
Parution mi-septembre

Professeure en communication et passionnée de
littérature, Marie-Claude Gagnon signe ici son
troisième roman, après Rushes, paru aux 
Éditions Hurtubise HMH en 2005 et Je ne sais
pas vivre, publié en 2001 aux Éditions Vents
d’Ouest. Son premier ouvrage de fiction lui a
mérité le prix Jovette-Bernier

Il était une fois …

Caroline, te souviens-tu des contes que ton papa te lisait au
lit, espérant que tu t’endormes enfin? Des histoires abra-
cadabrantes de jeunes filles qui se perdaient dans les bois et
qui rencontraient des sorcières et des loups? Tu as oublié?
Comment as-tu pu? L’oubli parfois est de mauvais conseil…
D’autant plus que tu amorceras bientôt ta propre quête sur
l’île des Pas perdus. Il est vrai que tu t’y sens en sécurité; tu
aimes bien le métro de Montréal, ses trains modernes et ses
portes coulissantes. Ton papa et toi, vous le prenez à l’occa-
sion. Cette fois, par contre, tu le prendras seule et tu devras
te méfier de ce qui traîne sur les quais. Car les zuggies sont
dangereux et tu fais une proie idéale. 

Je ne t’en dis pas plus, je ne veux pas vendre la mèche. Les
contes merveilleux, s’ils mettent en scène un monde simple
et puéril, parlent de choses cachées depuis les origines. Sous
leur forme bénigne, ils traitent de vérités qui ne doivent sous
aucun prétexte être oubliées. Alors, Caroline, sois attentive
à ce que tu liras et, de grâce, retire ton pouce de ta bouche.
Ce n’est vraiment plus de ton âge.

Bertrand Gervais

L’Île des Pas perdus  
XYZ éditeur, 
coll. Romanichel, 
186 p., 23$
Parution 23 août

Critique littéraire, spécialiste de la
littérature étasunienne et professeur
à l’UQÀM, Bertrand Gervais est aussi
un romancier à l’imaginaire touffu,
particulièrement fasciné par les
lézardes dont le rêve américain 
est la proie…
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Nous sommes à Montréal mais cette histoire pourrait avoir lieu ailleurs, enfin partout où les femmes, dédou-
blées sur un nombre infini d’affiches, ne trouvent de valeur sociale que dans l’érotisme, donc dans la captation
sexuelle des hommes. 

Cette histoire est celle d’une guerre entre Julie O’Brien et Rose Dubois, deux jeunes femmes qui se battent pour
Charles Nadeau, un photographe de mode. Mais en y regardant de près, on se rend compte qu’elles mesurent
à travers Charles leurs propres forces, cherchent à triompher de l’autre. 

Il s’agit d’une réflexion sur la chirurgie plastique et plus largement sur un acharnement esthétique que Julie
O’Brien nomme « burqa occidentale », ou encore « femme-vulve », un corps qui devient un voile derrière
lequel la femme disparaît, son aura sexuelle étant devenu un uniforme, la plus grande des conformités. C’est
aussi une interrogation sur le désir masculin qui semble impossible à endiguer, et qui est, dans le regard de la
femme qui le réclame, sans cesse sur le point de fuir, de s’attacher à une autre femme. 

Dans un monde de harcèlement publicitaire où le corps féminin et déshabillé est surexposé, brandi comme une
marche à suivre et refondu par la chirurgie esthétique, l’amour semble glisser des doigts.

Nelly ArcanÀ ciel ouvert 
Seuil, 
coll. Cadre rouge, 
276 p., 29,95$
Parution 28 août

Révélée il y a six ans par son récit-événement Putain,
Nelly Arcan poursuit sa remise en question des rap-

ports traditionnels entre hommes et femmes dans une
société obsédée par les images et les idées reçues.

Les années cinquante. Romain Brady a 18 ans, une
famille de parvenus qui n’entretient de relations
que si elles sont publiques et une sœur cruelle. La
vie lui sourit, il a la peur vissée au ventre et le
moment venu, il soulève son sac de voyage et se
met en marche. Il ne se retournera pas. 

Le même jour, Éléna Tavernier fuit une maison
pleine de sang et de fracas. Elle se réfugie dans un
monastère avant de s’installer à Rivière-aux-Oies,
le village bucolique et perdu aux alentours duquel
les deux jeunes vont se découvrir et s’aimer. 

Après, c’est une tout autre histoire dans laquelle
Douglas Létourneau tient le premier rôle et où, en
dépit des apparences et malgré les ragots, trois
solitaires forment un clan inhabituel. L’un n’a
jamais trouvé de trèfle à quatre feuilles. L’autre
affronte son passé chaque fois qu’elle regarde son
bras gauche. Le dernier traîne une ombre pesante
derrière lui.  

Les carnets que Douglas rédigera avec application
sont une ode aux arbres, à la musique, à la poésie
et à la fragile beauté du monde, seuls paravents
qu’il a trouvés pour se protéger de la souffrance.
Ce sont aussi, d’une certaine manière, des lettres
d’amour. 

Christine Eddie
Née en France, Christine Eddie a grandi en
Acadie avant de se poser au Québec. Elle a reçu
le Prix Arcade au féminin (1995) et Concours de
nouvelles XYZ (1998). Celle qui a écrit un livre
pour la jeunesse, La Croisade de Cristale
Carton fait avec Les Carnets de Douglas son
entrée dans la littérature pour adultes.

Les Carnets de Douglas
Alto, 204 p., 21,95$

Parution 4 septembre

Vivre. Comment vivre, non pour durer, mais par fierté d’être soi ?
Rares sont ceux qui, pour atteindre cet objectif, se plient aux normes
des prédécesseurs. Christine est de celles que ne comblent ni les faits
ni les vérités acquises. Elle s’interroge. Que recèle la forte volonté des
Joyce, Aquin et Yourcenar? À Trieste, Rome, Zurich, Dublin,
Montréal, Rochester, Bruges, ils conçurent l’existence libre. Ils
créèrent ainsi des êtres fictifs à leur mesure, engageant leurs proches,
puis leurs lecteurs dans l’aventure. Christine raconte comment, en
pénétrant la culture de ces écrivains, pleine de symboles entrecroisés,
elle comprend ce qui fonde la vérité du roman. Elle démêle ce sur
quoi il repose, croyances et idées, savoirs et voyages, convictions sur
la vie et sur la mort. 

Personnage authentique échappé de fictions emboîtées, elle s’invente
à son tour une résistance, un parcours, une densité. Dans le jaillisse-
ment des possibles, elle s’arrache au repli des obsessions. Sa nation
québécoise, sa révolte et ses emballements décident de sa vitalité. En
s’appropriant la « vérité » biographique à même trois grands romans,
elle s’adonnera, cœur libéré et esprit voyageur, à sa propre fécondité :
éprouver la joie émue de se retrouver en plein mystère de l’art.

Guylaine Massoutre

Renaissances. 
Vivre avec Joyce,
Aquin, Yourcenar
Fides, 444 p., 24,95$
Parution 4 octobre

Professeure, critique, auteure, Guylaine
Massoutre détient un Doctorat en 

littérature contemporaine de l’Université
Paris IV-Sorbonne. Passionnée par le

théâtre et la danse, elle a publié, entre
autres, L’Atelier du danseur (Fides) et

Escale Océan (Le Noroît). Aujourd'hui,
elle fait revivre trois écrivains qui ont 

marqué la littérature. 
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La Lenteur du monde est un livre de l’aube. Il suffit d’imaginer
une autre journée se levant sur le monde et le regard, toujours au
début de chaque chose, se faisant attentif à tout ce qui com-
mence.

Ce recueil, mon douzième livre depuis 1992, évoque l’attente d’un
matin nouveau. Et si on lisait et écrivait de la poésie pour s’éclai-
rer? Pour apprendre à voir la lumière du monde? Je me suis sim-
plement assis à ma fenêtre et j’ai écrit ce livre, lentement. J’ai
ouvert les yeux, rêvé, médité et surtout j’ai écouté une voix me
dire : « Le monde n’est pas ce que nous croyons qu’il est »
(Philippe Jaccottet). Cette voix, que la lecture ou l’écriture du
poème donne à entendre, est un chant qui n’a pas oublié ses 
origines. Elle illumine à nouveau le monde.

Je ressens de plus en plus l’écriture comme une barque qui per-
met de traverser d’une rive à l’autre. Écrire est un voyage vers
l’autre. Si ma poésie peut rejoindre quelques lecteurs, femmes et
hommes sensibles à une quête de la lumière, tout cela n’aura pas
été inutile.

Michel Pleau

La Lenteur du
monde

Les Éditions David,
coll. Voix intérieures, 

66 p., 15$
Parution 22 août

Enfant du quartier Saint-Sauveur
à Québec et un ancien collabora-
teur du libraire, il consacre sa vie
à la poésie. Depuis 1992, il a 
publié une dizaine de livres de
poèmes, dont certains ont été
récompensés par les prix
Alphonse-Piché, Octave-Crémazie
et Félix-Antoine-Savard. 

Stéphane Dompierre

Mal élevé 
Québec Amérique, 
coll. Littérature
d’Amérique, 
200 p., 19,95$
Parution 26 septembre

Réponses : 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6A, 7B

Après Un petit pas pour l’homme, chronique
ironique des déboires amoureux d’un trentenaire
du Plateau Mont-Royal et premier opus fort
remarqué, Stéphane Dompierre relève le défi du
deuxième roman.

1. Le roman s’appelle :

a. Mal élevé
b. Alex, l’enfant travesti
c. Autobiographie non autorisée

2. En gros, c’est l’histoire de :

a. Deux musiciens qui tentent d’atteindre le succès
b. Un Inuit à la pêche
c. Un lave-vaisselle acrobate

3. Les principaux thèmes abordés sont :

a. Les compromis, dans le couple et dans la carrière
b. Les problèmes de toxicomanie chez les mascottes
c. L’épilation et les films de zombies

4. Vous y apprendrez comment :

a. Jongler avec des caniches en feu
b. Investir dans l’achat d’un condo
c. Écrire des chansons à succès

5. C’est un roman qui se veut :

a. Réservé à l’élite intellectuelle
b. Drôle et sans prétention
c. Le prochain Goncourt, assurément

6. Ce roman a été écrit :

a. En trois ans et demi avec beaucoup de café
b. En trois jours avec beaucoup beaucoup de café
c. Sans que je me souvienne comment

7. Ceux qui ont lu Un petit pas pour l’homme :

a. N’y comprendront rien
b. Vont reconnaître quelques personnages secondaires
c. Sont plus heureux que la moyenne des gens

En mars 1493, Christophe Colomb rentre d’un long voyage vers l’Ouest. Il est persuadé d’avoir
atteint les Indes. Il a rencontré des Indiens, mais non le Grand Khan de Marco Polo. Ce sera pour la
prochaine fois, croit-il. En réalité, Colomb a frappé, sans en prendre conscience, un obstacle de taille
sous la forme d’un immense continent auquel des cartographes français donneront par erreur le nom
d’America. C’est le début d’innombrables explorations.

La parole est à ceux, Blancs et Indiens, qui ont marché (eh oui!), exploré et cartographié l’Amérique
de 1492 à 1814. œuvres d’art, œuvres de science, les cartes géographiques sont d’irremplaçables
témoins de cette quête de savoir qui a permis aux Champlain, Franquelin, Mackenzie, Thompson,
Lewis et Clark de prendre la mesure d’un continent, l’Amérique.

Cet atlas compte 300 pages entièrement en couleurs et accueille 200 cartes et illustrations provenant
de plus de 20 institutions réputées.

Un index très développé, mettant l’accent sur la présence autochtone, les grandes explorations et la
toponymie, complète l’ouvrage.

Réalisé en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et avec la participation
de la Bibliothèque nationale de France, ce superbe ouvrage de collection et de référence offre au 
public une histoire originale de l’Amérique du Nord. Il est l’occasion de souligner les 400 ans de
Québec, jadis capitale d’un empire.

Denis Vaugeois

La Mesure 
d’un continent 
Raymonde Litalien,
Jean-François Palomino
et Denis Vaugeois,
Septentrion, 300 p., 89$
Parution mi-septembre

Préparé par trois sommités des domaines de
l’Histoire et de la géographie, cet atlas historique

abondamment illustré nous entraîne dans le 
sillage des grands découvreurs de 

l’Amérique du Nord.
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La Louisiane de l’après-Katrina sert de trame de fond à
cette nouvelle aventure de l’écrivain antihéros Michel
O’toll, qui débarque à Lafayette pour participer à un col-
loque sur la littérature francophone d’Amérique. Mais son
séjour au pays des Cajuns tourne au vinaigre lorsque Jean
Thibodeaux, le professeur qui l’accueille, échappe de
justesse à l’explosion d’un colis piégé posté chez lui.
L’incident est le prélude à une suite de rebondissements
plus ahurissants les uns que les autres, et Michel O’toll doit
jouer d’audace pour savoir ce que mijotent les personnages
singuliers qui gravitent autour de cette étrange affaire, dont
le vieux mulâtre chasseur de cocodries Boisec Laveau, la
French Teacher Rosemonde Long ou le policier red-
neck William Whiten. Triangle amoureux nébuleux, dis-
parition inexpliquée, meurtre sordide, alligators voraces et
extrémistes de droite hostiles au fait français en Louisiane
ne sont que quelques-uns des ingrédients qui épicent ce
drôle de gombo cajun… 

Bayou Mystère est le quatrième épisode des aventures de
Michel O’toll, après Llanganati ou la malédiction de
l’Inca (1995), Trekking (1998) et Le gri-gri (2001). À tra-
vers ses péripéties teintées d’humour, il pose un regard cri-
tique sur notre monde, en plus de faire découvrir les 
réalités socioculturelles du pays où se déroule l’action.

Daniel St-Onge

Bayou Mystère
Triptyque, 164 p., 19$
Parution mi-septembre

Globe-trotter, Daniel 
St-Onge s’est inspiré de

son propre vécu sud-
américain pour son

roman Llanganati ou la
malédiction de l’Inca;

cette fois, il nous
entraîne en Louisiane
avec Bayou mystère.

Hystéro, c’est une histoire d’amour. De désir. De
séduction. Au féminin. C’est Élisabeth qui, dès l’âge
de quatre ans, découvre son entrejambe. Se masturbe
trop tôt. S’amuse avec les garçons. C’est elle qui
cherche à être vue, regardée, voulue. Ce sont ses pre-
miers french kiss, ses premiers chums, ses premiers
rapports. C’est une adolescente de Baie-Saint-Paul,
qui passe ses vendredis soirs au centre commercial. À
l’arcade. Qui y rencontre Gabriel. Le 13 mai 1988.
Elle a douze ans. Il en a seize.

Ils sortent ensemble onze jours et s’embrassent une
seule fois. Mais ça ne s’achève jamais. Comme s’il fal-
lait toujours un temps de plus au point d’orgue. Ça
s’étire. Jusqu’en 2004. Et peut-être au-delà. Il y a des
non et des yeux qui demandent. Des dos tournés et
des attentes. Des aveux au passé. Des attentes. Des
interdits. D’autres gars dans la vie d’Élisabeth. Trop
de peurs dans la tête de Gabriel. Deux routes qui s’op-
posent. Se croisent parfois. Que j’ai unies par les mots.
Dans Hystéro.

Hélène Bard

Hystéro 
Marchand de feuilles,

178 p., 19,95$
Parution 15 septembre 

Hélène Bard est née
en septembre 1975 à
Baie-Saint-Paul, dans
Charlevoix. Elle est
l’auteur de La Portée
du printemps (2001)
et  Les Mécomptes
(2002) deux romans
chaudement accueil-
lis par la critique.

J’aurais dû dédier ce livre à Bernard Derome, mais le problème, c’est que je lui en veux terriblement. Il me sem-
ble que la vie aurait été plus légère si j’avais conservé un peu d’insouciance. Je manque rarement le téléjournal
de 22 heures. Une sorte de devoir, de rendez-vous. Si, parfois, je fais faux bond, j’ai l’impression de porter
offense à quelqu’un d’important que je ne connais pas, mais qui paradoxalement m’est cher : cet Irakien qui
court portant dans ses bras son fils ensanglanté, cette fillette crasseuse qui caresse un chien dans une rue
bondée de Cité Soleil, ce vieillard effondré sous l’échangeur d’une autoroute à Montréal ne me pardonneraient
pas ma défection. J’occupe donc leurs territoires en voyeuse de salon. Et pour berner mon impuissance, je
prends parole. Voici mon livre, une suite de textes brefs qui s’enchaînent et défilent comme les nouvelles du
téléjournal, où se côtoient le fait divers et l’Histoire et qui parlent d’aujourd’hui.  Des visages, des paysages et
des bêtes, sortis de l’écran qui les retenait prisonniers, viennent enfin s’étendre sur les plages blanches de mon
livre pour y trouver un peu d’apaisement. Que ce livre puisse être comme des bras qui se referment sur ceux
et celles qui ne peuvent jamais répondre présents.

Christiane Frenette

Territoires occupés  
Le lézard amoureux, 
96 p., 14,95$
Parution 17 septembre

Même si ces dernières
années elle s’est surtout 
illustrée, et de superbe

manière, comme romancière
et nouvelliste, Christiane

Frenette demeure toujours
une poète au style fort.  

© G. BARD
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François GravelVous êtes ici
Québec Amérique,

coll. Littérature
d’Amérique, 

280 p., 22,95$
Parution 5 septembre

Doit-on encore présenter François
Gravel, dont les œuvres en littéra-
ture générale et en littérature
jeunesse l’ont imposé comme
l’une des valeurs sûres des lettres
québécoises contemporaines?

« Le gamin entend peut-être le premier "plop", mais
certainement pas le second. L’azur de ses prunelles s’est
déjà assombri quand la deuxième balle pénètre son cœur.

Dans un mouvement lent, il s’écroule contre moi pareil
à celui qui se penche pour s’endormir sur une épaule
amie. Je me lève en le soutenant d’une main. Je l’étends
sur le banc.

D’ordinaire, je place une balle d’assurance dans la tête.
Pas avec lui. Question de morale. Je veux que sa mère
puisse le serrer une dernière fois contre elle sans se met-
tre de la cervelle partout.

Je n’y peux rien ; je suis un indécrottable sentimental. »

Un tueur à gages qui voyage de l’Afrique à l’Albanie, au
Canada, en Albanie de nouveau, en Colombie, au
Kavongo, encore en Colombie... Mais les choses sont
encore plus compliquées. Pas seulement à cause de ces
principes moraux à la con, à cause de ces paysans sud-
américains qu’on sacrifie à la politique états-unienne, à
cause de ces Africains qu’on force à s’entre-tuer pour
s’en mettre plein les poches... Tout est plus compliqué à
cause de cette femme qui réapparaît après 15 ans ; cette
religieuse et son Bon Dieu de merde!

Camille Bouchard

L’Agence Kavongo 
Alire, 270 p., 13,95$

Parution 13 août

Amateur d’aventures et de dépaysement,
Camille Bouchard a séjourné un peu partout

sur la planète, comme en témoignent ses
œuvres campées un peu partout dans le

monde… et en particulier là où sévissent 
les injustices.

Ce roman possède comme singularité principale d’être formé de trois
récits à la fois unis et disjoints, autonomes et convergents.

Cette trinité littéraire n’est pas constituée de récits dont les intrigues se
suivent, se recoupent, s’entrelacent. Machine à écrire, indique le sous-
titre de la trilogie. Artefact est le premier volume d’un cycle, configuré à
l’identique : trois récits, un monde.

Les Artefacts du 1er volume sont tous des Machines à Écrire, chacun
selon leur spécificité. Ils sont des machines à écrire dans le cerveau des
autres.

Ce sont des écrivains. 

Artefact est un livre trilogique sur la trinité, l’identité, la littérature.
Roman d’aventures, de science-fiction, métaphysique, d’amour, noir,
bref, un roman tout court.

Dans « Vers le Nord du ciel », vous assisterez à une course poursuite à
travers le Canada depuis l’implosion des tours du WTC le 11 septembre
2001. L’Artefact en jeu dans ce récit est-il un extraterrestre chargé de sur-
veiller l’humanité depuis un bon millénaire ou ce secret cache-t-il un
mystère plus obscur encore? Sauver une petite fille des attentats pour
l’adopter et en faire un membre de son espèce, afin qu’elle retourne avec
lui vers les étoiles? Cet amour impossible dès le départ ne trouvera sa
révélation que lors de la séparation des deux êtres.

Dans « Artefact », un écrivain tente une expérience ultime sur la littéra-
ture et sa propre identité. Confronté à la démultiplication de sa person-
nalité, il y découvre ce qui fonde toute singularité : cette machine à
écrire, qui est lui-même, et qui est composée d’une infinité d’éléments.
Qu’est-il vraiment, celui qui écrit ou ce qui est écrit? Et s’il existait une
tierce voie?

Dans « Le Monde de ce Prince », ultime crime-scene story du recueil,
un homme trouve le moyen de devenir le « petit Frère du Diable » afin
d’accomplir sa terrible vengeance sur une humanité déchue. De la
damnation éternelle, pourra-t-il revenir dans le monde des vivants, pour-
ra-t-il être sauvé, par l’enfant qu’il a été, de surcroît?

Artefact sera donc le premier volume d’un cycle composé de trilogies,
dont les thématiques médiévales sur la Trinité entreront en collision
frontale avec les théories scientifiques de l’identité, de la génétique, de la
mort elle-même.

Elles seront toutes des machines à écrire. Des machines à écrire dans le
cerveau des lecteurs.

Maurice G. Dantec

Artefact : Machines à
écrire (t.1)

Éditions Albin Michel,
566 p., 34$

Parution 4 septembre

Figure controversée des
lettres françaises contem-
poraines, Maurice G.
Dantec revient à la fiction
avec un nouvel hybride de
roman noir, de roman
d’anticipation et de 
réflexion philosophique…
Pour lecteurs à 
l’estomac solide.

Je ne suis pas fou des romans policiers. Les enquêtes
m’ennuient, les procédures encore plus, et les descrip-
tions me tuent. Si j’en lis parfois, c’est surtout parce
que j’aime les personnages : les enquêteurs sont la
plupart du temps des gens très sympathiques qui tra-
vaillent souvent en équipe, dans une atmosphère de
franche camaraderie. On aimerait qu’ils existent vrai-
ment. Quand ils sont particulièrement réussis, on
rêve même de les compter parmi nos amis.

J’ai donc décidé de me payer une équipe d’enquê-
teurs à mon goût. Mon poste de police à moi est un
modeste bureau de sécurité d’un centre commercial
de banlieue, où les employés doivent résoudre des
affaires aussi graves que des vols à l’étalage, une
épidémie d’exhibitionnisme ou la présence tenace
d’une vieille dame qui a perdu la mémoire. 

Aucun de mes enquêteurs n’est un vrai policier, et
ils n’affrontent jamais de vrais crimes. Ça ne les
empêche pas d’être très sympathiques, chacun à
leur manière. 

Comme j’avais envie de faire mentir André Gide,
qui prétendait qu’on ne peut pas faire de littérature
avec de bons sentiments, j’ai imaginé des person-
nages qui font preuve de compassion, de générosité,
d’humanité. Si cela exclut mon roman du domaine
de la littérature, et bien tant pis!
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J’ai commencé à réaliser que j’avais en moi une tristesse qui ne me quitterait
jamais. C’est une chose avec laquelle je vais, comme nous tous je crois, devoir
avoir apprendre à vivre. Je me demande si elle est visible, si les gens peuvent
même la remarquer. 

Bien sûr, j’ai en moi d’autres choses, mais la tristesse est sans doute mon senti-
ment dominant, celui que je m’échine le plus à masquer. Devrais-je masquer ma
tristesse? Je me demande si ma vie ne se porterait pas mieux si je capitulais, tout
simplement. Je continuerais à marcher à travers mes jours la tête basse, le corps
reflétant à la perfection la grisaille de mon monde intérieur. 

Comme Liz Dunn, la narratrice d’Eleanor Rigby, je crois que nous avons affaire
à une femme qui a su trouver une troisième façon de supporter la solitude. Elle
ne cherche pas être outrageusement pointilleuse, ni à être vue comme une créa-
ture inquiétante. Elle est très franche et radicale dans ses sentiments, presque
trop parfois, et le doigté avec lequel elle maîtrise son monde intérieur et le fait
apparaître sur son corps peut presque choquer les gens qui l’entourent. 

Je crois que ce roman explore l’obstination de notre culture à ne pas vouloir
embrasser les accidents de parcours qui parsèment la vie moderne. Et elle le fait
d’une manière qui n’est pas portée par l’urgence ou le sentimentalisme. 

De tous les personnages que j’ai créés, je crois que c’est Liz Dunn que je préfère,
parce qu’elle est la plus brave d’entre tous. Lorsque je me laisse aller à la
déprime, j’essaie de me rappeler qu’elle est ma création et qu’il y a bel et bien
une part plus intelligente, une part meilleure de moi qui peut naviguer en ce
monde avec le sentiment d’avoir trouvé en elle un chemin vers la compréhen-
sion et la rédemption.

Merci d’avoir pensé à ce livre. Je ne sais trop comment, mais j’espère qu’à sa
manière, il trouvera le moyen de changer votre monde à vous.  Je pense que c’est
le but que la fiction devrait toujours tenter d’atteindre. 

Douglas Coupland

Eleanor Rigby
Au diable vauvert, 

308 p., 39,50$
Parution fin septembre

Avec Génération X, roman désormais
culte, Douglas Coupland n’a pas cessé de
décrire ses contemporains avec justesse
et lucidité; Eleanor Rigby est son
dernier-né. 

Un fait divers, ce n’est qu’un entrefilet qu’on effleure du regard entre la tasse de
café et les toasts à la marmelade, quelque chose qu’on lit en vitesse dans le 
journal, d’un œil distrait puisque l’autre est rivé à l’horloge.

Mais celui-ci, qui relate la mort d’une jeune femme de 16 ans et d’un jeune
homme de 20 ans dans une forêt enneigée, me reste en tête. Entre les lignes
du fait divers, là où l’espace suggère déjà un paysage blanc, il y a deux 
fantômes, inexplicables. 

Pourquoi?

Pourquoi eux, et pas les autres membres de l’excursion en raquettes? Est-ce là
ce que le destin voulait pour ces jeunes gens : l’éternité des corps préservés par
le froid ; de la jeunesse, qui ne vieillira pas ; et du premier amour, que la vie
n’aura pas la chance de corrompre? 

Les Amants de Mort-Bois, c’est une histoire d’amour et de bois, ainsi que de
mères qui partent et de filles qui s’arrangent avec ce qui reste. C’est une his-
toire qui commence à la mi-août, au Festival du bois d’œuvre du Témiscouata,
et se termine dans une forêt enneigée à la fois merveilleuse et mortifère, où, de
tout temps, les enfants se perdent avant de devenir immortels.

Aimée Laberge

Les Amants 
de Mort-Bois 

Québec Amérique, 
184 p., 19,95$

Parution 3 octobre

Originaire de Sainte-Foy mais
installée en Angleterre depuis

un quart de siècle, Aimée
Laberge, la nouvelle étoile du
roman historique révélée par

Les Femmes du fleuve, récidive
avec Les Amants de Bois-Mort
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Littérature étrangère

C’est que Ramon, un bambocheur de première qui
s’est calmé un brin après avoir pris femme et fait un
enfant, a décidé d’aller au bar, au bout de sa rue, pour
entendre un peu de musique. Son garçon de six ans
dort et sa femme n’est pas là, alors il fait vite : quinze
minutes, pas plus… enfin, quelque chose comme
ça… le temps de prendre une bière… peut-être deux,
voire trois… 

Seulement au retour, plus de traces du gamin. La
police intervient, une voisine dit l’avoir vu sortir sur le
balcon de la maison, mais les pistes ne livrent rien.
Simon a disparu pour de bon et le père est même
soupçonné par un policier d’avoir quelque chose à
voir avec cette disparition.

« Il commet une erreur de jugement, mais elle n’au-
rait pas dû avoir de conséquences graves, souligne
Gilmour. Ce n’est pas très malin, mais normalement,
il aurait dû rentrer et retrouver le gamin endormi.
Sauf que si le Mal passe par là quand on fait quelque
chose comme ça… La même histoire aurait pu arri-
ver dans la rue ou au centre commercial. » Il reste
que Ramon est sévèrement puni pour son 
inconscience momentanée. Son couple, son travail,
son esprit, tout tombe en ruine, tandis que son fils ne
lui réapparaît qu’en rêve. La situation est sans appel,
selon Gilmour : « Sa vie est terminée. » Pas de
rédemption en vue, pas de psychanalyse lui permet-
tant de se remettre sur les rails.

Pour l’auteur, une telle approche s’imposait. D’ailleurs,
il trouve des références au caractère absolu, viscéral
de l’amour paternel ou maternel jusque dans Anna
Karénine : « Quand Vronski, [l’amant d’Anna], voit
son enfant pour la première fois, il se rend compte
qu’une grande zone de vulnérabilité vient de s’ouvrir
chez lui. » C’est pourquoi « ce livre est une histoire
d’amour », explique-t-il. Pour le personnage (comme
pour l’auteur, confie Gilmour), le grand amour de sa
vie s’est avéré être son enfant, et non une femme,
comme il avait toujours cru que ce serait le cas. Et
c’est pourquoi Ramon ne refait pas sa vie. Il cherche
plutôt à retrouver son fils par-delà la mort, comme un
« Orphée qui déciderait de rester aux enfers ».

Confrontation difficile
Le sujet, on l’imagine, n’est pas d’une grande légèreté.
Récemment, quand on a demandé à David Gilmour
de jeter un coup d’œil à la traduction française, il s’est
aperçu que l’idée de s’y replonger le rebutait consi-
dérablement : « Je suis très heureux de l’avoir écrit,
mais maintenant que c’est fait, je ne veux plus jamais
y retourner. »

À son insu, l’écrivain traînait pourtant ce sujet avec lui
depuis belle lurette ; en relisant, autour de la parution
du roman, un carnet datant d’une quinzaine d’années,

Tous les parents ressentent viscéralement l’horreur que représenterait la perte d’un enfant, mais peu en auront exprimé les
effets avec autant d’aplomb que le romancier, animateur télé et critique de cinéma David Gilmour. Dans Une nuit rêvée

pour aller en Chine, qui lui a valu le prix littéraire du Gouverneur général 2005 lors de sa parution originale en anglais, il
raconte comment la vie d’un homme s’effondre après que son fils de six ans ait disparu sans laisser de trace, un soir d’hiver.

Par Rémy Charest

il est tombé sur une note intrigante : « Ça décrivait
l’histoire d’un homme à qui son fils manque terrible-
ment, et qui descend aux enfers pour le retrouver. À
l’époque, je n’avais pas les outils nécessaires pour
mener l’histoire à bien, sur le plan de la technique,
de l’écriture. Je crois que j’avais probablement com-
mencé, mais que je m’étais rapidement arrêté. »

Même doté d’une technique affinée au fil de
plusieurs romans, David Gilmour n’est pas arrivé
droit au but. Une nuit rêvée pour aller en Chine lui
a coûté pas moins de 17 versions manuscrites. Le
déclic est venu quand son éditeur lui a signifié 
d’arrêter de chercher les effets de style et d’attaquer
le sujet de front : « Il fallait que je me commette. Je
mettais une distance entre le sujet et moi. Une fois
que j’ai été prêt, le livre a abouti en quelques
semaines à peine. »

Aux yeux de plusieurs critiques, ce roman marque
un nouveau départ pour Gilmour, dont les héros
précédents étaient d’impénitents buveurs, fêtards et
coureurs de jupons (un peu comme Ramon, pré-
conversion familiale) qui se tiraient de leurs frasques
presque sans égratignures. « C’est la première fois
que mon personnage principal paie le prix de ses
actes, reconnaît l’auteur. Je crois que beaucoup de
gens auraient voulu qu’il soit puni, dans les livres
précédents, pour son égocentrisme féroce. Mais je ne
voulais pas qu’un personnage paie simplement parce
qu’il est ce qu’il est. Il y a comme une rectitude
morale qui demande que, dans les livres, on 
devienne quelqu’un de meilleur, que l’on surmonte
les épreuves ou qu’on meure pour expier nos fautes.
Je ne comprends pas tellement ça. »

Le père, le fils et le cinéma
Pour le côté viveur comme pour le côté paternel de
son personnage principal, David Gilmour ne
manque pas d’expérience : en plus de vivre avec
une nouvelle conjointe et son jeune fils, il a deux
enfants plus vieux, nés de deux anciennes épou-
ses. Trois expériences paternelles distinctes qui
auront contribué à nourrir Une nuit rêvée pour
aller en Chine, mais aussi le livre qu’il s’emploie
actuellement à terminer sur la singulière 
expérience cinématographique et familiale qu’il a
vécue avec son fils.

Aujourd’hui, Gilmour vit avec celui-ci, « un rappeur
blanc de 21 ans et six pieds quatre pouces ». Une
relation somme toute agréable, probablement grâce
à l’aventure lancée il y a cinq ans, quand son fils a
décidé de décrocher du secondaire : « À un
moment, j’ai dit : "Je ne me bats plus avec toi, tu
peux laisser tomber l’école, à condition que tu
t’engages à regarder trois films par semaine avec
moi – et c’est moi qui choisis les films". C’est ce
que nous avons fait pendant deux ans : à 18 ans,
il en savait plus sur les films que moi quand je fai-
sais mon émission à CBC. » Et pendant tout ce
temps, père et fils avaient maintenu leurs liens et
trouvé des chemins d’avenir.

Le livre auquel travaille Gilmour en ce moment,
intitulé The Goodbye Club, traite ainsi d’une autre
forme d’adieu filial : « En un sens, je l’ai regardé
grandir et s’apprêter à partir. Quand il en a eu fini
avec notre club de cinéma, il avait aussi dépassé
une certaine relation adolescente avec son père. Il
est parti de la maison en étant devenu un jeune
homme. »

Sauf qu’il est revenu, à la suite d’une douloureuse
peine d’amour. « J’avais fait une entrevue avec
David Cronenberg où on en était venus à se dire
qu’élever des enfants, c’est une série d’adieux. Il
était d’accord, sauf qu’il a ajouté qu’ils ne partaient
jamais vraiment : son fils venait d’emménager de
nouveau chez lui après avoir vécu lui aussi une
peine d’amour. Maintenant, je comprends ce que
Cronenberg voulait dire », rigole Gilmour. Père un
jour, père toujours…

Une nuit rêvée pour aller en Chine
David Gilmour, Leméac/Actes Sud, 

152 p., 17,95$

Le père éternel
D A V I D G I L M O U R
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Elisa Robledo, une jeune professeure de physique théorique, garde depuis 10 ans un terrible
secret qui n’a jamais cessé de la tourmenter. Mais ce matin-là, elle comprend qu’elle doit fuir
pour sauver sa vie, et qu’elle aura besoin de l’aide d’un collègue de travail, son seul ami. 

Avec lui, Elisa commence à se remémorer les détails de ces évènements, advenus alors
qu’elle était l’élève du célèbre scientifique David Blanes, dont les théories, basées sur la
controversée Théorie des cordes, promettaient la possibilité de contempler le passé de
l’humanité, d’être témoin de la crucifixion du Christ, ou encore d’apercevoir la Terre en
pleine période jurassique.

Mais ces expériences se sont soldées par des résultats inattendus et effrayants… Des années
plus tard, Elisa essaie d’échapper au sort qui s’acharne contre elle et contre ceux qui un jour
ont été impliqués dans ces expériences : l’implacable poursuite ourdie par un groupe inter-
national déterminé à dérober tous leurs secrets, et la menace d’un ennemi anonyme et tout-
puissant disposé à les exterminer.

La Théorie des cordes est un thriller qui combine une intrigue de suspense avec les décou-
vertes les plus incroyables et déconcertantes de la physique moderne, un roman qui parle de
l’énigme du temps et de notre passé en tant qu’espèce et individus, mais aussi du sens et des
répercussions de nos actions.(traduit par Roberto Guzman)

José Carlos Somoza

La Théorie des cordes 
Actes Sud, 

coll. Lettres hispaniques, 
430 p., 40,50$

Parution 29 août

Cubain exilé en Espagne, il a laissé son métier de psychiatre pour 
s’adonner à celui d’écrivain. José Carlos Somoza brouille les frontières
entre les genres littéraires, passant du traité philosophique au récit 
fantastique, du roman réaliste au thriller.
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C’aurait pu être……

Une histoire de la Grande Guerre, la chronique d’un hôpital psychiatrique allemand en
1917, un essai sur l’infini mathématique, les mémoires d’un conducteur de chemin de fer
français, les confessions d’un mathématicien allemand de la fin du XIXe siècle. C’aurait pu. 

Mais ce n’est que le récit d’une improbable rencontre, dans la chambre 14 de la Villa des
hommes d’un hôpital psychiatrique de Prusse orientale, entre Matthias Dutour, le révolu-
tionnaire happé par le bellicisme de la Grande Guerre, la trentaine, et Herr Singer, plus
du double, le créateur de l’Infini mathématique, le fondateur de la Théorie des Ensembles. 

D’une improbable rencontre entre les chemins de fer et les mathématiques, entre la folie
et l’infini. 

Dialogue de deux rochers au fond de l’océan. Ils ne communiquent pas, ne dialoguent pas,
ne se répondent pas. L’un parle, l’autre écoute ou n’écoute pas. Ils racontent, s’entendent,
se parlent, se taisent. « Ne vous sentez pas obligé de comprendre », dit l’un. « Ni de m’é-
couter », dit l’autre. Ils finiront bien, à force, par se faire du bien.

Denis Guedj

Villa des hommes
Éditions Robert

Laffont, 
324 p., 33,95$

Parution mi-septembre 

Mathématicien et professeur d’histoire des 
sciences et d’épistémologie à Paris, il a

démontré dans de nombreux romans que
la littérature et les mathématiques ne sont

pas incompatibles. Cette fois, il vous
invite à assister à une 

rencontre « improbable ».
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Qui se souvient de David Foenkinos? est une
autobiographie… du futur ! C’est la version catas-
trophe de ma vie dans dix ans. Je me suis imaginé
à 40 ans, en écrivain sans inspiration. Un écrivain
que les libraires ont fui, et que les lecteurs ont
oublié. Ah! Quelle tristesse! Et pire encore : ma
femme me quitte, et ma fille devient une joueuse
de tennis professionnelle. Quoi d’autre? Plus per-
sonne ne m’invite nulle part! On ne veut plus de
moi au Québec, et Christiane Charrette ne m’in-
vite plus dans son émission… Mais attention! Je
n’ai pas dit mon dernier mot, car je vais avoir une
fabuleuse idée de roman. Une idée que personne
n’a jamais eue jusqu’ici… et là, ce sera mon grand
retour, c’est sûr! Et on se souviendra de moi,
enfin…

David Foenkinos

Qui se souvient de
David Foenkinos?

Gallimard, 
Coll. Blanche, 
192 p., 31,95$

Parution mi-septembre

Ses lecteurs sont fans de lui. Lui, c’est qui?
David Foenkinos, qui a écrit Le Potentiel 

érotique de ma femme et En cas de bonheur. 
Il revient avec une nouvelle histoire qui lui 

permettra, enfin il l’espère, de passer à la
postérité. 
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Dans la ville de Brüsel (double obscur de Bruxelles),
Constant Abeels répertorie avec patience les pierres
qui se matérialisent mystérieusement dans son
appartement. Toutes pèsent exactement le même
poids : 6793 grammes —— un nombre premier. Dans
un immeuble voisin, une mère de famille constate que
du sable s’accumule chez elle de manière inexplicable.
Un peu plus loin, le patron et chef cuisinier de la
célèbre brasserie Chez Maurice découvre qu’il perd
du poids, sans maigrir pour autant.

C’est pour enquêter sur ces phénomènes étranges, qui
s’aggravent au fil des jours, qu’une spécialiste arrive
de Pâhry. Il s’agit de Mary von Rathen, celle qui fut
autrefois « l’enfant penchée »… Elle pensait ne venir
à Bruxelles que pour deux jours, mais elle n’est pas
prête de quitter cette ville gagnée par la folie. Avec
cette histoire (où se dissimule un secret visuel), nous
avons voulu proposer un conte moderne, une sorte de
fable écologique.

Benoît Peeters
et François Schuiten

Les Cités obscures :
La Théorie 

du grain de sable 
Casterman, 

32 p., 14,95$
Parution 20 septembre

L’un Parisien et l’autre Bruxellois, ils
ont signé ensemble 17 albums, dont 
La Théorie du grain de sable, qui 
construisent la série « Les Cités
obscures ». Ils vous y convient 
de nouveau. 
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Éric Reinhardt

Cendrillon
Stock, 

594 p., 39,95$
Parution 21 septembre

Éditeur de livres d’art de profession, Éric
Reinhardt est également reconnu pour être 
l’un des écrivains les plus brillants de sa 
génération, fustigeant de son 
écriture la société contemporaine marquée 
par l’individualisme et l’argent. 
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L’imagination est la vertu cardinale du romancier tel
que je le conçois. Nouvelliste et romancier, en bientôt
40 ans d’écriture, j’ai inventé plus d’une centaine
d’histoires. Celle-ci, L’Autre rive, est le fleuve dans
lequel sont venus se jeter tous ces affluents. J’invite
mes lecteurs à sortir de leur vie, de leur ville, pour
séjourner le temps de cette lecture à Ecorcheville, cité
lovée dans une boucle du Styx. En face, sur l’autre
rive invisible, l’Erèbe, la partie de l’enfer la plus
proche du monde des vivants. Ecorcheville ressemble
beaucoup à Québec, ou à Paris, ou à n’importe quelle
ville du monde, sauf que l’esclavage y est encore légal.
Des fusillettes automatiques ont été installées dans les
rues, le fleuve apporte, mortes ou vives, des créatures
bizarres, sirènes, centaures, satyres... C’est dans ce
monde moins étranger au nôtre qu’il n’y paraît qu’un
adolescent paumé se cherche. Abandonné à sa nais-
sance, adopté par une chirurgienne devenue avor-
teuse puis embaumeuse, il déchire un à un les voiles
qui lui masquent la vérité de ses origines. Il s’en passe
et il s’en passe, au long de 650 pages. Le romancier 
a tous les droits —— son seul devoir est d’en user sans
vergogne.

Georges-Olivier
Châteaureynaud

L’Autre rive
Grasset, 656 p., 34,95$
Parution 5 septembre

Romancier, Georges-Olivier Châteaureynaud
se dit lui même l’alpha et l’oméga du monde 
qu’il crée sous sa plume. Après 40 ans 
d’écriture, 100 nouvelles et huit romans, 
ce monde est immense. 
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Je me vois comme un écrivain de combat dont
la responsabilité est de dénoncer les dérègle-
ments de notre monde. Nous nous devons,
artistes, écrivains, de constituer des contrepoids
aux tendances les plus nuisibles de notre
époque. L’humour, l’énergie et la brutalité que je
pratique n’ont d’autre but que de détruire le
répulsif, de disloquer l’inacceptable, de dyna-
miter les modèles que notre époque tente d’im-
poser. Ce qui me semble le plus menacé, dans
cet élan de standardisation, c’est le singulier, le
discordant, la vie intérieure —— c’est ce qui nuit
aux hedge funds (fonds spéculatifs) et aux
actionnaires des entreprises mondialisées dans
leur conquête opiniâtre du profit maximal.
Edgar Morin a déclaré récemment que la seule
issue possible, face aux incertitudes du monde
contemporain, était de « vivre poétiquement » :
il a raison. Alors je fais l’éloge de l’automne, de
Mallarmé, de l’amour fou, des rousses pulpeuses
à la peau blanche, je fais l’éloge du présent, du
sacré, de la magie et de l’idéalisme, je fais l’éloge
de la féerie et de la vie conjugale, des reines et
de la ferveur — à l’exact opposé des modèles
dominants. Et je réaffirme, dans ce livre de
guerre et d’amour : vivons poétiquement!

Libraire-42-web  8/22/07  8:39 AM  Page 36



S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 0 7

37

C’est quoi au fond, À l’abri de rien? Moi-même je ne suis plus très sûr. Un livre de guerre, un traité de résis-
tance, un constat d’impuissance? Le genre de livre qui vous pousse dans le ventre et avec lequel on se bat, se
débat, porté presque malgré soi par une obscure exigence, une colère, une vision qui vous hante et ne lâche
pas, une voix qui monte et refuse de se taire. Une femme traîne des sacs dans la boue et des mains l’agrippent.
Elle donne tout ce qu’elle n’a pas. Elle finit par se donner elle-même. Comme dans ce vieux film de Rossellini.
Et puis surtout : ce Nord battu par les vents, la pluie, assailli par la mer, où erre ce foutu cortège de misère et
d’exil, ces types au bout du rouleau, tenant leurs vies dans des sacs en plastique, traqués, niés, pris au piège.
Faits comme des rats. La vieille histoire, voyez-vous : des vies broyées par l’histoire, l’époque, la violence des
nations, la guerre permanente. Des vies quand même, irréductibles, têtues, insolubles.

Olivier Adam

À l’abri de rien
Éditions de l’Olivier, 
230 p., 27,95$
Parution 28 août 

Auteur remarquable et remarqué, Olivier
Adam a fait l’actualité cette année avec
l’adaptation cinématographique de son
àpremier roman Je vais bien, ne t’en fais
pas. Au Québec, l’acteur Patrick Goyette
réalisera une autre œuvre de l’écrivain
français, Sous la pluie. ©
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J’ai commencé à rédiger Le Bal des vipères avec
l’idée d’écrire une nouvelle. Cette nouvelle devait
raconter l’histoire d’un sociologue sans emploi
qui, mené par sa curiosité morbide, essaye de
nouer amitié avec un clochard qui vit dans une
Chevrolet jaune déglinguée. À l’époque j’habitais
à Mexico, dans le quartier San Pedro de los Pinos,
et lorsque je me dirigeais vers la station de métro,
je croisais parfois un vieux clochard qui sortait
d’un véhicule abandonné sur la Calle 2. J’ai donc
commencé l’écriture de la nouvelle, mais j’ai
arrêté très vite. Qui était ce clochard? Qu’est-ce
qu’il y avait dans la voiture? Pris au piège, j’ai
passé quelques jours sans pouvoir écrire, et j’ai
même pensé laisser tomber la nouvelle. Mais un
soir, après avoir fait un cauchemar révélateur, je
suis descendu en courant dans mon bureau et je
me suis mis à écrire fébrilement, possédé par une
voix qui me dictait l’histoire, et qui n’a cessé de
me la dicter que trois semaines plus tard. Le Bal
des vipères a donc été mon expérience d’écriture
la plus intense : pas de plan, pas de schéma, juste
une voix qui me soufflait des mots. (Traduit par
Roberto Guzman ) Horacio Castellanos Moya

Le Bal des vipères
Les Allusifs, 

166 p., 19,95$
Parution 4 septembre

Journaliste et auteur prolifique, Horacio
Castellanos Moya est né au Honduras,  
a vécu au Salvador mais, toujours en 
quête de liberté d’expression, il a dû 
s’exiler afin de continuer d’écrire encore… 
et encore.  
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en octobre

La
Michel Tremblay
Philippe Claudel
Sébastien Chabot
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Rawi Hage
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Plusieurs bons romans policiers sont mis
en marché comme romans de vacances.
Outre les craques de cette page, il faut que
je vous en cite trois autres, que j’ai parti-
culièrement appréciés. D’abord, Cold
Granite de l’Écossais Stuart McBride. Du
roman noir pur et dur, qui met en scène
l’inspecteur Logan McRae. Un personnage
fort et un nom à retenir! Ensuite, Le
Chagrin entre les fils est une autre histoire
de tapisserie (voir Intrigue à l’anglaise
dans cette page), qui raconte cette fois un
exode déchirant. Tony Hillerman, après
plus de 25 livres avec les mêmes person-
nages, les inspecteurs navajos Jim Chee et
Joe Leaphorn, est encore capable de nous
surprendre et de nous entraîner dans la
magie navajo. Enfin, la maison d’édition
Grasset, plus connue pour ses ouvrages de
littérature générale, publie un nouveau
livre de l’excellente Karin Slaughter, Sans
foi ni loi. Les livres de l’auteure ont pour
cadre la petite municipalité rurale de Grant
County, en Georgie. Elle sait  mettre en
scène l’horreur de certains secrets bien
cachés dans cette atmosphère un peu con-
finée où l’hypocrisie se confond souvent
avec la religiosité. Une histoire sordide de
petite fille enterrée vivante, cette fois. 
Denis LeBrun le libraire

LE CHAGRIN ENTRE LES FILS
Tony Hillerman, Rivages, coll. Thriller, 

250 p., 29,95$ 

Polar  et  thri l ler

Rien ne va plus! Revenu d’Italie
depuis trois semaines, le sergent
Vincent D’Agosta est au désespoir.
L’inspecteur Aloysius Pendergast,

du FBI, a disparu; peut-être même est-il mort (Lire Le
Violon du diable)? Mais, coup de théâtre, alors que
Vincent fait ses premières recherches, le chauffeur de
Pendergast lui ordonne de le suivre sans discuter. Il se
voit donc entraîné dans une enquête secrète, à la
recherche de Diogène, le frère machiavélique
d’Aloysius. Les proches de Pendergast sont menacés et
il doit tout faire pour les protéger. Mais la question se
pose: Diogène existe-t-il ou est-il le double maléfique
de Pendergast? Dans cette course effrénée, le doute
persiste. Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Douglas Preston & Lincoln Child,
L’Archipel, 528 p., 34,95$

Danse de mort 

Sous la forme d’un roman épisto-
laire, Arthur Phillips réussit à réunir
le roman historique et le suspense
avec L’Égyptologue. À l’époque du

Klondike égyptien et en pleine Première Guerre mon-
diale, un jeune mordu de l’Égypte disparaît mys-
térieusement, fait assez courant durant cette période
trouble. Quelques décennies plus tard, un éminent
détective se penche sur le dossier et y découvre des
faits intéressants, mais troublants : le jeune disparu
s’était enrôlé dans l’armée déployée en Égypte non pas
pour le combat, mais pour assouvir sa passion égyp-
tienne. Mort violente? Disparition préméditée? Pour
répondre à ces questions, Phillips développe l’intrigue
à travers un amalgame de journaux de voyage et de
correspondances des principaux protagonistes,
dévoilant progressivement au lecteur des indices qui
finiront par lui permettre d’élucider cette affaire qui,
dès le début du livre, est terminée.  
Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

Arthur Phillips, Le Cherche Midi,
coll. Ailleurs, 560 p., 29,95$

L’Égyptologue

le libraire CRAQUE

William Mayer, Juif d’origine alle-
mande, est en temps de paix pro-
fesseur de philosophie à Princeton,
et en temps de guerre agent de

l’O.S.S. (future C.I.A.). En cet automne 1943, sa
copine le quitte et il est l’interprète et l’espion du prési-
dent américain à la conférence des Trois Grands
(Churchill-Staline-Roosevelt) à Téhéran. Son destin
va croiser celui d’une personnalité tout à fait inatten-
due. Le dernier Kerr ne déçoit pas avec des intrigues
politiques, des complots et des opérations de comman-
dos; le tout se conclut par un coup de théâtre réussi.
L’auteur dévoile un aspect méconnu, mais bien docu-
menté, de la Seconde Guerre mondiale : les négocia-
tions de paix secrètes entre les Allemands, les
Soviétiques et les Américains en 1943. Il évite toute
forme de caricature dans ses portraits des dignitaires
nazis, et laisse entrevoir que la brutalité et la fourberie
ne furent pas l’apanage d’un seul camp. 
Christian Vachon Pantoute 

La Paix des dupes
Philip Kerr, Éditions du Masque,

coll. Grands Formats, 432 p., 32,95$

Étoile montante du roman policier
suédois, Hakan Nesser développe
avec beaucoup de justesse le per-
sonnage vieillissant du commissaire

Van Veeteren, en perpétuelle valse-hésitation entre
une retraite idéalisée et le besoin de se prouver qu’il
est encore l’homme de la situation. Dans Le Mur du
silence, cette réflexion s’intègre très bien à une
intrigue captivante : une série de meurtres de jeunes
filles possiblement reliés à une secte religieuse, La vie
pure. Avec la disparition du gourou soupçonné et le
véritable mur de silence des adeptes de la secte, l’af-
faire semble simple, mais Van Veeteren se méfie des
jugements rapides : il aura besoin de toute son 
intuition et d’un peu de chance pour résoudre l’affaire.
Nouvellement traduit en français, Nesser a toute une
œuvre derrière lui. Beaucoup d’excellentes lectures en
perspective! Denis LeBrun le libraire

Hakan Nesser, Seuil, 
coll. Policier, 300 p., 34,95$

Le Mur du silence

Il manque trois mètres à la tapisserie
de Bayeux, qui raconte l’invasion de
l’Angleterre par Guillaume le
Conquérant. Trois mètres qui pour-

raient changer l’histoire, la Grande comme celle de la
toile, s’ils étaient retrouvés. C’est ce que cherche
Pénélope Breuil, conservatrice adjointe du Musée, loin
de se douter où elle se met les pieds. Car ce bout de
tapisserie pourrait faire basculer la légitimité du trône
d’Angleterre, expliquer la mort de la princesse Diana,
l’intérêt de Hitler pour la tapisserie, tout comme le rôle
obscur de Vivant Denon, un proche de Napoléon, en
Égypte. Malgré les embûches, Pénélope enquête, ce
qui la mènera jusqu’à un Lord anglais de vieille
souche, mégalomane, qui lui offrira l’hospitalité de sa
cave… Ce roman historico-policier humoristique, pas-
tiche lointain du Da Vinci Code, est drôle, imaginatif,
plein de rebondissements, iconoclaste et érudit. Un
plaisir pour l’intelligence!  Denis LeBrun le libraire

Adrien Goetz, Grasset, 
342 p., 32,95$

Intrigue à l’Anglaise

Quel plaisir renouvelé de lire ce
maître incontesté de l’humour noir
qu’est Donald Westlake! Il aime
choisir des personnages un peu

paumés qu’il met dans des situations inextricables. Et
ensuite : « Débrouille-toi! », semble-t-il leur dire.
Ainsi, Josh encaisse chaque mois depuis quatre ans un
chèque de 1000$. Il a vainement tenté au début de
savoir d’où il provenait, mais c’est tellement plus
rentable de faire taire sa conscience et d’accepter cet
argent, tombé du ciel à un moment où il était dans la
dèche. Désormais marié, il est abordé sur le traversier
qui le conduit vers sa famille en vacances par un
homme qui lui annonce de but en blanc : « Vous êtes
désormais en service actif! » « Taupe » malgré lui,
Josh doit désormais obéir à un groupe de terroristes
cinglés sous peine de voir sa famille assassinée. Il se
débat comme il le peut et le lecteur se prend d’affec-
tion pour ce personnage qui, petit à petit, reprend le
dessus. Quelques heures de lecture le sourire aux
lèvres garanties. Denis LeBrun le libraire

Argent facile
Donald Westlake, Rivages, 

coll Thriller, 288 p., 29,95$

Ouvrez l’oeil!

SANS FOI NI LOI
Karin Slaughter, Grasset, coll. Grand Format,

506 p., 29,95$ 

COLD GRANITE
Stuart MacBride, Éditions Michel Lafon, 

414 p., 24,95$ 
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Science- f ict ion |  fantasy

N o u v e a u t é s
Odd Thomas aimerait être comme tout le monde, mener sa
vie de cuisinier bien tranquillement. Or voilà, le jeune
homme possède le don de communiquer avec les morts, qui
parfois lui permettent de rétablir la justice, comme cette
petite fille qui désigne son assassin, parfois l’aident à
prévenir les tragédies ou lui tiennent tout simplement com-
pagnie, comme Elvis Presley, qui choisit la petite ville de Pico
Mundo pour passer l’éternité! Dans ce premier volume d’une
trilogie à succès alliant suspense et surnaturel, Odd Thomas
doit décrypter les indices qui laissent croire que des événe-

ments surnaturels et dangereux se préparent et que cette fois, le nombre de
morts risque de monter en flèche. 

L’ÉTRANGE ODD THOMAS
Dean  Koontz, Éditions JC Lattès, 430 p., 29,95$

Avant que le déjanté Clive Barker (Imajica, Le Royaume des
devins) ne devienne un cas à part en littérature fantastique
contemporaine, l’écrivain d’origine britannique s’était fait les
dents en imaginant un univers sordide où plaisir et souf-
france (surtout la souffrance) s’entremêlent, et qui ne peut
être atteint que si l’on découvre la clé d’un puzzle nommé 
« la boîte de Lemarchand ». En pénétrant dans l’univers des
Cénobites, menés par le personnage aujourd’hui mondiale-
ment connu de Pinhead, il y a fort à parier que l’on paiera
son erreur par le sang. En attendant le retour de Barker,

occupé par sa série Abarat, voici enfin en français le roman qui inspira la
célèbre série de films d’horreur.

HELLRAISER
Clive Barker, Bragelonne, coll. L’Ombre, 168p., 16,95$

Les glyphes sont le rêve de tout publicitaire ou, du moins,
de ces gens qui rêvent de manipuler les pensées. Pour Alfie
Flowers, qui a été victime d’une crise d’épilepsie en voyant
un mystérieux dessin, la portée inquiétante des glyphes
apparaît lorsqu’il revit la même situation devant un graffiti
à Londres. En cherchant à connaître la vérité en compagnie
de la fille du médecin qui l’a soigné, Alfie découvre que les
services secrets américains étudient ce phénomène en Irak
en s’inspirant d’une idée vieille de milliers d’années. Alliant
le thriller politique et l’anticipation de jours moroses à
venir, l’auteur des Diables blancs signe un roman novateur
qui donne parfois froid dans le dos.

GLYPHES
Paul J. McCauley, Éditions Robert Laffont, coll. Ailleurs et demain,  

480 p., 41,95$

La tradition celtique est un vivier extraordinaire de créatures
du monde fantastique. Des banshees aux elfes en passant par
les lutins et les fées des eaux et de la terre, tous ont rendez-
vous dans cette anthologie passionnante établie par
Lomenec’h, un musicologue féru de tradition orale et spécial-
iste de l’art des troubadours. En tout, un peu plus de soix-
ante-dix contes et légendes en provenance des Cornouailles,
d’Écosse, d’Irlande ou de Bretagne sont rassemblés dans un
ouvrage dont la formidable richesse évoque les travaux
majeurs d’Anatole Le Braz ou du poète irlandais W.B. Yeats.

Une lecture incontournable à la fois pour les amateurs d’histoire populaire et
les lecteurs de fantasy.

CONTES FANTASTIQUES DES PAYS CELTES
Gérard Lomenec’h, Terre de brume, 360 p., 32,95$
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le libraire CRAQUELivres  prat iques

Sexy design s’inscrit dans le 
sillage d’un phénomène de
société qui a permis au sexe

d’être chic et tendance ces dernières années.
L’ouvrage propose un panorama des vêtements nova-
teurs, des bijoux et autres objets qui favorisent la
promiscuité. Partout sur la planète, des créateurs font
preuve d’imagination pour réaliser ces objets qui
combleront les désirs d’alcôves. Il en ressort des créa-
tions étonnantes, ludiques et esthétiques. Parmi elles
se trouvent la chemise Hug Shirt, qui permet de faire
un câlin à distance à l’être aimé, à l’aide de capteurs
intégrés et de la technologie Bluetooth, mais aussi le
Karim Sutra, le canapé « paysage sexuel », un meuble
aux multiples possibilités d’acrobaties. Malgré
quelques coquilles dans certains textes, cet ouvrage à
la présentation soignée permet de découvrir une autre
facette de l’érotisme contemporain. Olivia Wu  le libraire

Sexy design

Max Rippon, Maomao
Publications, 168 p., 39,95$

Alors que pullulent les sites
Internet consacrés à la santé, il est
tentant de se tourner vers la
grande Toile quand survient un
malaise. Mais comment s’assurer
de la justesse des renseignements
trouvés? Écrit par des médecins
chevronnés, ce Manuel illustré
rassemble une somme impres-
sionnante d’informations et de

conseils dignes de confiance. Illustrations à l’appui, la
première section du livre détaille les différentes tech-
niques d’intervention auprès des malades, tandis que
la seconde constitue une initiation complète au traite-
ment des principales affections du corps humain. En
consacrant plusieurs pages à la prévention, ce manuel
vous permettra d’améliorer votre santé et d’éviter les
accidents.

LE MANUEL ILLUSTRÉ DES PREMIERS
SOINS ET MÉDECINE FAMILIALE

Peter Fermie, Pippa Keech et Stephen Shepherd,
Modus Vivendi, 512 p., 39,95$

« Nous sommes au pied
de toutes les immen-
sités », écrit dans la pré-
face l’anthropologue Serge
Bouchard à propos de la
Côte-Nord. Le Pays dans
le pays est un livre qui fait
mentir les préjugés contre

cette région du Québec, battue par les embruns du fleuve
Saint-Laurent. Les photos lumineuses de Serge Gauvin
célèbrent les beautés de sa faune et sa flore. Les textes de
Francine Chicoine accompagnent ces clichés empreints
de sensibilité et d’humanisme. Ensemble, ils rendent
hommage aux Nord-Côtiers. Ils présentent les premiers
habitants de cette région, les Innus, dont le nom signifie
les Êtres humains. Depuis, des peuples de toutes les 
origines sont venus prendre racine dans ce coin de terre
aux allures de paradis.

LE PAYS DANS LE PAYS
Francine Chicoine (texte) et Serge Gauvin 

(photos), Les Éditions David, 
coll. Voix artistiques, 264 p., 65$

Enfant, qui n’a jamais souhaité
avoir une cabane perchée dans
les arbres? À travers la planète,
ils sont nombreux à avoir réalisé
ce rêve, portés par un besoin d’un
retour aux sources et d’être un
peu plus près des étoiles. Les
Korowai, peuple de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, vivent dans des
constructions en haut des cimes
des arbres à plus de 45 mètres

d’altitude. Dans cet ouvrage, on est invité à faire le
tour de 35 cabanes des États-Unis et de l’Europe, en
passant par la Chine et l’Australie. Certaines ressem-
blent à des manoirs, à des kiosques à musique,
d’autres à des nids ou à des chalets, mais toutes ont
en commun d’avoir été construites sans un clou plan-
té dans l’arbre qui les abrite. Et chacune a une his-
toire à raconter. 

UN MONDE DE CABANES
Pete Nelson (texte) et Radek Kuzaj (photos),

Aubanel, 224 p., 65,95$

Expo 1967, Montréal. Jean Rey,
photographe français, débarque en
ville pour l’occasion. Les clichés
qu’il réalise alors ne croquent
pourtant pas que la frénésie de
l’événement et l’atmosphère de la
métropole. Comme le note le jour-
naliste Robert Saletti, dont les
textes, ainsi que ceux de Jacques

Godbout, de Marcel Jean et de Michel Rivard accompa-
gnent les images : « Jean Rey cultive un regard
curieux, convivial, attentif à l’environnement et à 
l’espace. » Aussi le photographe préfère-t-il aux foules
ou aux événements fastueux le regard inquiet d’un
enfant, les badauds qui se reposent en marge des festi-
vités, les ruelles des quartiers pauvres de la ville... C’est
tout le Québec de l’époque qui revit dans ce bel album.

1967, LE QUÉBEC ENTRE 
DEUX MONDES

Jean Rey (photos), J. Godbout, M. Jean, R. Saletti
et M. Rivard (textes), Les 400 coups, 160 p., 29,95$

Fondés en 1792 par décret des
autorités britanniques du Bas-
Canada, les Cantons-de-l’Est sont

l’une des 18 régions du Québec. Ce vaste territoire est
délimité à l’ouest par la vallée du Saint-Laurent; au
nord, par la Beauce; au sud et à l’est par les frontières
américaines. Le patrimoine bâti reflète l’influence 
loyaliste d’origine anglo-saxonne et lui donne un style
Nouvelle-Angleterre. Cette région aux paysages diver-
sifiés et dotés de la chaîne de montagnes des
Appalaches possède des points d’intérêt géographiques
importants. Un lieu de mémoire où l’empreinte des
colonisateurs nous montre de multiples attraits his-
toriques et patrimoniaux. On peut y pratiquer
plusieurs activités de plein air. Ce livre est bien docu-
menté, accompagné de cartes géographiques et de
superbes photos couleur permettant de découvrir
cette belle région.  Michèle Roy  Le Fureteur

Les Cantons-de-l’Est

Marie-José Auclair et Paul
Laramée, Éditions de l’Homme,

416 p., 39,95$

N o u v e a u t é s
Beaux l ivres

Si on se retrouve chez le médecin,
c’est qu’on a besoin de soins, d’at-
tention, de délicatesse. Mais ça ne
signifie pas qu’on ait tous les
droits! Dans un style léger et
plein d’humour, le docteur
français Michel Guilbert nous
apprend comment faciliter la
tâche de notre médecin, mais
aussi ce que nous pouvons exiger
de lui. Des premiers symptômes

jusqu’à la consultation en passant par la prise de
rendez-vous et le choix du spécialiste, ce petit
guide fait rire autant qu’il instruit. Et si l’écart
entre le système français et le nôtre apparaît par-
fois, les lecteurs québécois s’y retrouveront facile-
ment. Ils y trouveront même de quoi alimenter leur
réflexion sur le régime d’assurance du Québec, de
plus en plus menacé de réforme! 

COMMENT DEVENIR UN BON
PATIENT EN DIX LEÇONS

Dr Michel Guilbert, Éditions Robert Laffont, 
168 p., 16,95$

Par la superposition
d’images représen-
tant la nature et la
ville, la beauté et la
violence, le sacré et
le trivial, la dérision
et le sérieux, le pho-
tographe russe Boris
Michailov a exprimé

indirectement mais très clairement son opposition
au régime soviétique. « C’était l’époque des signifi-
cations cryptées et des codifications en tout genre.
[…] Le cryptage s’appliquait à tous les domaines
interdits », écrit-il dans le fascicule qui accompa-
gne les quelque 55 clichés (dont plusieurs inédits)
qui forment la série « Sandwich ». Produite par
l’artiste dans les années 1960 et reconstituée dans
ce livre de collection, cette série coup-de-poing
marque un tournant dans l’œuvre de ce pho-
tographe influent. 

YESTERDAY’S SANDWICH
Boris Michailov, Phaidon, coll. Photographie, 

55 p., 75$

Enfin un guide de terrain sans faute,
publié par le grand mycologue Raymond McNeil, qui
nous avait déjà donné en 2006 un ouvrage imposant,
Le Grand Livre des champignons du Québec et de
l’est du Canada. Plus modeste, Champignons com-
muns du Québec et de l’est du Canada est conçu pour
accompagner tout mycologue amateur, du débutant à
l’expérimenté, lors de ses sorties de cueillette. 350
champignons y sont présentés et clairement décrits.
Les photographies aux couleurs justes font ressortir les
principales caractéristiques des espèces, ce qui en
facilite l’identification. Seule petite faiblesse de mon
point de vue de gourmand : l’auteur donne peu 
d’indications sur les qualités gastronomiques des
espèces. Mais c’est peu de chose compte tenu de la
somme d’informations et du nombre d’espèces présen-
tées. C’est également un excellent travail d’éditeur.
C’est LE livre actuellement sur le marché qu’il faut
vous procurer.  Denis LeBrun  le libraire

Champignons 
communs du Québec et

de l’est du Canada

Raymond McNeil, Éditions
Michel Quintin, coll. Guides

Natures Quintin, 432 p., 34,95$
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Littérature jeunesse

N o u v e a u t é s
Jean est un petit garçon parfait. Il obéit à ses parents, ainsi qu’à son
maître d’école. Il n’a que des amis et aucun ennemi. Il partage même
ses billes avec son frère Alfred, qui les perd tout le temps. Il fait plaisir
à tout le monde. Pourtant, le jour où il est choisi pour être le roi de
la fête du village de l’année, il refuse. Son refus provoque la colère de
ses parents, de sa communauté, du pays et même du président de la
République. Inflexible, il ne cède pas, malgré le déchaînement de la
population. Il est surnommé « Jean l’impitoyable ». Pour avoir dit
non, il ira en prison. L’histoire de Jean démontre l’importance d’être
intègre avec soi-même.  À partir de 7 ans.

JEAN L’IMPITOYABLE
Florence Seyvos (texte) et Philippe Dumas (ill.), L’école des loisirs, 

coll. Mouche, 72 p., 12,25$

Entre ironie et tristesse, ce texte de Wolf Erlbruch explique
simplement et en délicatesse ce qu’est la mort. Un canard se
rend compte un jour que la mort a toujours été dans les parages
depuis qu’il est né. Il fait davantage connaissance avec cette
compagne pas si effrayante; elle est même gentille, au fond. Il
lui pose des questions sur les rumeurs qui courent :
« Certains canards disent que sous la terre, il y a l’enfer où sont
rôtis ceux qui n’ont pas été de bons canards. » La mort sourit
et se dit juste surprise de la grande imagination des canards.
Mais la fin est inéluctable et la mort offrira en dernier cadeau

sa tulipe. Une belle réussite.  À partir de 3 ans. 

LE CANARD, LA MORT ET LA TULIPE
Wolf Erlbruch, La Joie de lire, 32 p., 21,95$ 

Avec ce recueil, François Gravel propose 14 textes malicieux.
Dans « À l’école des animaux », « […] La chouette met ses
lunettes / pour naviguer sur Internet. / Et le crabe avance en
diagonale. / Il développe ses compétences transversales. » La
morale : si tous les animaux travaillent comme des bêtes, il y
a toujours un âne qui ne fait rien et c’est la girafe qui gagne
tous les prix, car avec son long cou, elle copie. Les autres
poèmes tordus sont très drôles, certains sont absurdes, et

d’autres touchants, tout comme les illustrations de Virginie Egger. À partir de 7 ans.

DÉBILE TOI-MÊME ET AUTRES POÈMES TORDUS
François Gravel (texte) et Virginie Egger (ill.), Les 400 coups, 

coll. Poésie, 64 p., 12,95$

Mada et Ave sont une fille et un garçon qui vivent avec leurs
oncles sur une île, qui s’appelle la Vîle. Tout y est étrange. Il fait
chaud, trop chaud. Les habitants y vivent sans se poser de ques-
tions, sauf les deux enfants. Mais un matin, leur vie va être
bouleversée : les objets prennent vie et s’emparent des corps
des habitants. Ils veulent mettre les humains à leur service, les
transformer, les dénaturer. Mada et Ave s’enfuient à travers la
Vîle méconnaissable. Dans leur fuite, ils découvriront la vérité.
Ce conte surréaliste aux illustrations saisissantes dénonce la
prétention des hommes à soumettre la nature pour leur bien-
être. À partir de 6 ans.

L’ÎLE AUX CHIMÈRES
Christian Grenier (texte) et Christian Vassort (ill.),

L’atelier du poisson soluble, 44 p., 24,95$

Le Petit Poucet a désormais son alter ego féminin en la
personne de Petite Pousse. Évidemment, c’est la plus
petite de la famille Crumpets. Heureusement, il y a
Grande-Mamie Crumpets, qui est un poil plus grande
qu’elle, et à qui elle peut parler au creux de l’oreille.
Toutes les deux se promènent au parc quotidiennement.
Lors de ces balades, Petite Pousse apprendra à remonter

la mécanique de vieille dame de sa mamie avec patience et amour. En retour, la
vénérable lui racontera des histoires, ses secrets, qui feront grandir sa petite-fille.
À partir de 3 ans.

PETITE POUSSE
Didier Lévy (texte) et Frédéric Benaglia (ill.), 

Éditions Sarbacane, coll. Sapajou, 28 p., 20,95$

Tous les enfants du monde apprennent le fameux mot 
magique. Est-ce « Abracadabra »? Pas du tout, c’est
« Merci »! Et ce n’est pas le seul mot à apprendre pour être
poli. Il faut tous les connaître et savoir bien se tenir. Pour être
honnête, ce n’est pas facile du tout. Avec ce livre didactique
et sympathique, les enfants comprendront que la vie est bien
plus agréable lorsqu’ils sont gentils et font attention à autrui.
Ils apprendront également à répondre au téléphone et à se

tenir à table.  À partir de 3 ans.

VIVE LA POLITESSE!
Françoise de Guibert (texte) et Anne Wilsdorf (ill.), Larousse, 

coll. Mes petites encyclopédies Larousse, 40 p., 9,95$

La Mort n’a pas choisi son destin, ni son métier. Un soir, un
garçon malade fait sa connaissance sur son lit d’hôpital. Il con-
state, justement, qu’ « être la Mort, ce n’est pas une vie! » Au fil
des nuits, peu à peu, l’enfant et la Mort tissent des liens d’amitié.
Il lui lit des histoires à haute voix, surtout celles avec plein de
soleil; elle lui explique les grandes vérités de l’existence… Gilles
Tibo signe un texte d’une grande beauté marqué par la simplicité
des mots et la compassion. Les illustrations de Janice Nadeau
illuminent cet album, dont certaines semblent faire référence au
peintre québécois Jean-Paul Lemieux. À partir de 3 ans.

MA MEILLEURE AMIE
Gilles Tibo (texte) et Janice Nadeau (ill.), Québec Amérique, 

coll. Album, 48 p., 10,95$
En 1977, Jacques Prévert s’envolait vers d’autres cieux. Le
poète avait écrit L’Opéra de la lune, car il aimait l’Opéra de
Paris et la lune. Publié pour la première fois en 1953, ce texte
est réédité pour les 30 ans de sa disparition. Du même coup,
Prévert revient faire son tour sur la Terre. Il raconte l’histoire
d’un petit garçon, orphelin, qui est toujours dans la lune, car il
pense constamment à son amie Séléné. Mais les adultes ne le
comprennent pas et le traitent d’écervelé. Pourtant, ils ne

cessent de lui poser des questions et veulent savoir ce qui s’y passe. Et l’enfant
leur révèle un monde merveilleux, qui se déploie sous nos yeux avec les pinceaux
et les couleurs de Jacqueline Duhême. À partir de 5 ans.

L’OPÉRA DE LA LUNE
Jacques Prévert (texte) et Jacqueline Duhême (ill.), Gallimard Jeunesse, 

coll. Albums jeunesse, 36 p., 22,50$

Beatrix Potter trône parmi les grandes figures du panthéon de
la littérature jeunesse. Au début du XXe siècle, elle s’est fait con-
naître comme naturaliste émérite et auteure de talent. Voici Le
Grand Livre de Beatrix Potter, où se trouve l’intégralité de ses
23 contes, ainsi que quatre autres récits inédits, qui n’avaient
pas été publiés de son vivant. Tous sont accompagnés d’une
note explicative qui décrit dans quel contexte ils ont été écrits
et illustrés. Cet ouvrage est un indispensable dans votre biblio-
thèque au même titre qu’Alice au pays des merveilles ou Les

Malheurs de Sophie. À partir de 3 ans.

LE GRAND LIVRE DE BEATRIX POTTER
Beatrix Potter, Gallimard Jeunesse, 400 p., 48,50$

Vaut-il mieux faire partie des « moches » tout en conservant son libre
arbitre mais en étant rejetée de sa communauté, ou bien choisir
d’être belle en passant sous le bistouri et passer sa vie à faire la fête
parmi les siens? Tel est le dilemme devant lequel se trouve Tally à la
veille de ses 16 ans et de l’opération esthétique qui, si elle l’accepte,
déterminera le reste de sa vie. Quelle place l’individualité-t-elle dans
une société soumise aux diktats de la beauté plastique? Voilà LA
question que pose Uglies, roman d’anticipation destiné au public ado-
lescent. Premier volet d’une trilogie, cet ouvrage de Westerfeld a reçu

le prix du meilleur livre pour jeunes adultes 2006 de l’American Library Association.
À partir de 13 ans.

UGLIES
Scott Westerfeld, Pocket Jeunesse, 432 p. , 24,95$
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C’est avec grand plaisir que nous plongeons dans la
lecture de ce deuxième et dernier tome des aventures
de Tobie Lolness et que nous y retrouvons tous les per-
sonnages attachants qui nous ont merveilleusement
conquis lors de leur découverte. Elisha est toujours
aussi fière et déterminée, cherchant le moyen
d’échapper à sa cage dorée. Sim et Maïa Lolness ne
perdent pas espoir, et travaillent avec acharnement à
se sortir des griffes de l’abominable Jo Mitch. Et il ne
faut surtout pas oublier Tobie, qui mettra tout en
œuvre pour retrouver et libérer les siens, aspirant à
rétablir un bonheur perdu dans l’univers du grand
chêne. Un très beau roman dans lequel l’espoir, le
courage, la détermination et l’amour sont au rendez-
vous pour triompher de l’adversité. À partir de 12 ans.
Valérie Bossé Le Fureteur

Timothée de Fombelle, Gallimard
Jeunesse, coll. Hors série 
littérature, 352 p., 29,50$

Les Yeux d’Elisha :
Tobie Lolness (t.2)

le libraire CRAQUE

La Bande de Beck met en scène
une jeune adolescente, Zoé, suivant
sa mère contre son gré dans ses

nombreux déménagements. C’est à Abbotsford en
Colombie-Britannique, où elles viennent d’emmé-
nager, que Zoé fera la connaissance de Beck, chef
d’une bande de filles qui fait régner la terreur à l’école
et dans la ville. Au départ, Zoé semble ravie de faire
partie de ce gang, mais elle tombe vite des nues.
Bientôt elle condamne les actes cruels de la bande,
mais il est trop tard pour reculer. Lorsque les harcèle-
ments deviennent vraiment abusifs, Zoé en a assez et
essaie de quitter le groupe, mais la sortie s’avère
encore plus difficile que la rentrée ne le fut. Un récit
réaliste qui ébranle le lecteur face aux ambiguïtés de
l’amitié et du harcèlement. À partir de 14 ans. 
Susane Duchesne Monet

Carrie Mac, Actes Sud Junior, 
352 p., 16,95$

La Bande de Beck 

C’est l’histoire de Valentin, qui, ren-
trant de 15 jours de camping avec sa
famille qu’il ne supporte plus, décide

de se faire la belle et d’aller à Nantes retrouver ses
amis, et surtout celle qu’il aime afin de concrétiser son
amour… C’est l’histoire de Valentin, 15 ans, qui prend
le train de Bordeaux à Nantes en rêvant aux jours déli-
cieux de liberté qu’il s’apprête à vivre sur les bords de
la Loire… C’est l’histoire de Zacharie qui, fraîchement
libéré de quelques années de prison, prend le train
jusqu’à Nantes en rêvant au magot caché dans une
valise sur les bords de la Loire… C’est l’histoire de
Zacharie qui espère que ses anciens complices ne
savent pas qu’il est libéré et ne l’attendent pas à
Nantes…C’est l’histoire de Valentin et de Zacharie qui
vont passer une nuit en enfer. À partir de 12 ans.
Sophie Métivier Monet

Avec Le P’tit Manuel du p’tit fantaisiste, mettez de la
fantaisie dans votre quotidien! Ce surprenant bouquin
vous suggère une flopée d’astuces délirantes et
philosophiques à réaliser au gré de vos envies. Les fan-
taisies proposées s’organisent de manière sympa-
thique en diverses catégories, comme l’hilarante 
« Distraction idiote » ou l’irrésistible « Instant hors du
temps ». Pour vous donner un bref aperçu, voici, en
rafale, un bel éventail de ces folies à expérimenter :
réciter un poème à son chien, sculpter un camembert,
prendre un bain avec ses chaussettes ou tirer la langue
à travers un pain de mie. Surtout, n’oubliez pas ce con-
seil fort avisé de l’auteure : « Une petite fantaisie par
jour, c’est bon pour la santé! » À partir de 6 ans.
May Sansregret Monet

Le P’tit Manuel du
p’tit fantaisiste

Même les causes en apparence les
plus pacifiques ont leurs terroristes.
À la suite d’un accident mortel,

Kate Kovacs piste un réseau terroriste écologique
connu pour ses actions violentes. Une fois de plus, 
l’auteure nous emporte dans un tourbillon 
d’adrénaline, de tensions et de suspense. Son écriture
visuelle, énergique, fait ressentir les situations 
d’urgence. La psychologie des personnages, en parti-
culier Kate, leur vécu, leur empathie et leurs fêlures
donnent à lire un récit intense, où les héros ne sont
pas des surhommes, mais des êtres luttant pour un
idéal de justice et de vérité. Ajoutez une pincée de
révélations sur le passé de Kate, et votre état de 
fébrilité lors de la lecture ne va qu’empirer! À partir de
13 ans. Alice Liénard Monet

Caroline Terrée, Milan, 
coll. Macadam, 352 p., 16,95$

Impact

24 heures d’éternité

Liesel a dix ans, elle est juive et ne
sait pas lire. Pourtant, elle est
fascinée par les livres et ne peut
s’empêcher de voler Le Manuel du

fossoyeur à l’enterrement de son petit frère. C’est là,
au début de la Deuxième Guerre mondiale, que la Mort
la rencontre. Intriguée, elle la suivra dans sa nouvelle
famille allemande, où sa mère la place pour la protéger.
Réveillée par les cauchemars, Liesel demande à son
père adoptif de lui lire son premier livre volé. Il lui
apprendra ensuite à lire en peignant les mots sur les
murs du sous-sol. Plus tard, ces murs cacheront un
autre Juif, qui lui écrira une histoire sur les pages
repeintes du Mein Kampf d’Hitler. La Voleuse de livres
est une histoire de mots, de livres, mais surtout d’ami-
tié racontée par la Mort. À partir de 14 ans.
Sophie Perron Clément-Morin

La Voleuse de livres

Markus Zusak, Pocket Jeunesse, 
coll. Grands Formats, 564 p., 34,95$

« Moi, Léon, sept ans, je suis un garçon. J’aime les
dragons, les donjons, tout dans le cochon, …
surtout les bonbons…, plein de bonbons… »
Comme Léon, plein d’imagination, s’ennuie pen-
dant la récréation, il décide d’écrire un poème à
chaque petite fille qu’il va croiser dans la cour et de
lui faire une déclaration d’amour. Pour multiplier
ses chances, il promet à chacune, en échange de
son amour, une tonne de bonbons, de caramels à la
banane ou de chocolats. C’est avec impatience que
nous attendons les réactions de ces dix petites
chipies à de si jolis poèmes… Dominique Brisson
mêle avec brio la délicatesse et l’humour, la naïveté
et la poésie, ainsi que les premiers émois d’un
garçon de sept ans pour les filles de son âge. Les
illustrations de Maud Legrand sont aussi fraîches et
pétillantes que le texte. À partir de 4 ans.
Sophie Métivier Monet

Dominique Brisson
(texte) et Maud

Legrand (ill.), 
Le baron perché, 28 p., 25,95$

Lettres
d’amour à des
petites chipies

« En hiver, la forêt était triste. » Ça
ne gênait pas du tout l’écureuil ou le
pivert, mais au moment où le 

printemps est arrivé, ce dernier s’est empressé de
réveiller Graou l’ourson : il serait dommage de dormir
encore, car les voix de la forêt se mettent à parler, à
commencer par la terre, si heureuse d’être chauffée
par le soleil. Puis tout le reste s’ébruite : des oiseaux
aux pépiements divers (pyiii, kyo-kyo), le ruisseau qui
coule à toute vitesse (zaass), les jeunes plantes 
qui poussent (gnuu), la coccinelle qui s’envole
(dzzoum)… Cet album est un pur bonheur de lecture,
et s’anime pratiquement de lui-même, avec ses ono-
matopées originales, ses scènes rigolotes pleines de
mouvement, et ses pétillantes illustrations au feutre,
qui crèvent les fonds blancs comme des perce-neige…
Au printemps, la forêt chante! À partir de 4 ans.
Eric Bouchard Monet

C’est le printemps! 

Yasunari Murakami, Bayard Jeunesse,
coll. Album, 28 p., 23,50$

Ne le dites à personne : le papa du
narrateur est Super bricoleur! Ce superhéros œuvre
principalement les samedis et les dimanches où, dans
son coin secret au fond du jardin, il rafistole tout. Cet
album, véritable hymne aux paternels de ce monde,
met l’accent sur la complicité qui unit l’enfant et son
père. La structure du texte — chaque double page
présente un aspect du travail de Super bricoleur —
crée un rythme de lecture dynamique sans altérer la
fluidité de l’histoire. Quant aux illustrations, la magie
s’opère grâce à un doux équilibre entre l’impression de
mystère et la tendresse. Du Barroux à son meilleur! 
À partir de 6 ans. May Sansregret Monet

Barroux, Les 400 coups, 
32 p., 13,95$

Super bricoleur. Le roi
de la clef à molette

Hubert Ben Kemoun, Éditions
Thierry Magnier, coll. Roman, 

112 p., 12,95$

Laurence Gilliot (texte) et Roland
Guarigue (ill.), Tourbillon, coll.

Blagues et Cie, 112 p., 11,95$

©
 Y

as
un

ar
i M

ur
ak

am
i

Libraire-42-web  8/22/07  8:39 AM  Page 42



S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 0 7

43

Littérature jeunesse

Ceux qui ne l’ont pas encore lu n’ont donc
plus d’excuses. Du tahitien (Te Tamaiti
Ari'i Iti) au lapon (U'cc Priinsâz), en pas-
sant par le kurde (Mîrzayê Biçûk), 
l’espéranto (La Eta Princo), le tzigane 
(O Cino Krajoro), le créole réunionnais
(Lo Ti Prins), le piémontais (Ël Cit
Prinsi), l’araméen (Malkuno Zcuro) et le
yiddish (Der Kleyner), pour n’en citer que
quelques-unes, les adaptations sont
légion. Il n’existe qu’un seul livre qui
dépasse Le Petit Prince en nombre de 
traductions. Lequel? La Bible, évidemment. 

D’ailleurs, la dernière traduction du conte de
Saint-Exupéry en berbère, sous le titre
Ageldun Amezzan, est déjà un phénomène
en soi. Peu connu, le berbère subsiste en
Afrique du Nord, où, depuis ces dix
dernières années, la langue connaît une
véritable renaissance. De passage à
Montréal, le traducteur et écrivain
Fouad Lahbib n’a jamais cessé de croire que
Le Petit Prince verrait le jour dans sa langue
maternelle

Une traduction minutieuse
Traduire Le Petit Prince en amazighe — nom que le peuple berbère donne
à sa propre langue — n’a pourtant pas toujours été une partie de plaisir
pour Fouad Lahbib. « Les difficultés sont arrivées très tôt, dès le titre en
fait », déclare le traducteur. En effet, la langue amazighe ne connaît pas de
mot pour traduire le concept de prince. « Le roi, par contre, existe! J’ai pris
le mot roi “agellid” et de ce mot j’ai extrait celui de prince “ageldun”
qui signifie : enfant issu du roi », explique-t-il. 

Autre tracasserie pour le traducteur, le lexique. « Le conte regorge de
termes qui appartiennent au vocabulaire moderne et dont le berbère n’a
pas d’équivalent, comme les vocables “moteur”, “avion”, “réverbère” ou
“boa”. De même pour les notions telles que l’orgueil ou l’absurdité »,
détaille Lahbib. Malgré la brièveté de l’œuvre, une centaine de pages envi-
ron, la traduction s’est avérée un long travail d’adaptation linguistique.

Comme le dit le fameux adage italien traduttore, tradittore, mal traduire
une œuvre, c’est la trahir. Dans sa boîte à outils, le traducteur doit savoir
trouver le bon instrument afin de rester le plus fidèle possible à l’œuvre
originale. « À chaque occasion, j’ai consulté des dictionnaires régionaux,
j’ai utilisé des extensions sémantiques et des dérivations lexicales, j’ai par-
fois réactualisé d’anciens termes obsolètes, j’ai même dû avoir recours au
néologisme, relate-t-il, l’objectif de l’adaptation n’est pas tant de faire un
simple copier-coller, mais de rendre accessible aux berbérophones l’un des
contes les plus marquants de l’histoire de la littérature ». Le Petit Prince
des Berbères n’est par conséquent pas tout à fait le même que Le
Petit Prince des Québécois ou celui des Maliens. Mais si l’esprit
du conte subsiste, alors tout y est. 

Pourtant, la langue amazighe et le conte de Saint-Exupéry ont
beaucoup de choses en commun. Le désert par exemple. « C’est un envi-
ronnement très connu pour les Berbères et c’est aussi le lieu féerique où le

narrateur, à la suite d’un accident d’avion, rencontre au milieu des
dunes du Sahara l’énigmatique Petit Prince », raconte le traducteur.

Et puis, il y a la fleur, l’astre, et bien entendu
le renard. Toutes ces figures peuvent par-
ler avec les humains, « ce qui coïncide
parfaitement avec la mythologie et la
cosmogonie amazighe », constate-t-il.

Les langues minoritaires à
l’assaut du Petit Prince
Fouad Lahbib sait que Le Petit
Prince en berbère ne sera pas lu par
beaucoup de monde au sein même
de la communauté berbérophone. 
« Les berbères sont un peuple dis-
séminé à travers l’Afrique du Nord. Ils

ne savent pas tous lire et écrire. La 
culture est essentiellement orale, c’est
pourquoi l’alphabet amazighe est encore

trop peu connu », dit-il. Mais le traducteur a foi
en l’avenir : « La valorisation toujours plus impor-
tante de la langue amazighe fera du conte une œuvre
utile pour les générations futures. C’était très impor-
tant de le faire pour les enfants qui peuvent doréna-
vant, dans certaines localités du Maroc, étudier à

l’école leur langue maternelle. »

Le Petit Prince s’est avéré une véritable opportunité
pour les langues minoritaires. En traduisant l’œuvre, elles
acquièrent ainsi une certaine légitimité. En 2003, le conte avait
été traduit en khmer sous le titre Preah Angkmchah Toch avec
pour objectif de lutter contre l’illettrisme au Cambodge. Et ce fut
une réussite. Il y a deux ans, la parution du Petit Prince en toba,
dialecte parlé par une petite communauté aborigène du nord de

l’Argentine et intitulé So Shiyaxawolec Nta’a, a permis aux
membres de cette communauté de pouvoir lire autre chose
que le Nouveau Testament.

« Depuis ma traduction, j’ai des collectionneurs des différentes
adaptations du conte qui veulent désespérément un exemplaire en
amazighe », affirme Fouad Lahbib, tout en reconnaissant que lui
aussi vient récemment d’être touché par la piqûre du collectionneur
invétéré : « Une fois, j’ai reçu de la part d’un Israélien une 
magnifique traduction en hébreu ». Antoine de Saint-Exupéry, qui
fut un infatigable globe-trotter, aurait été touché par ces échanges
internationaux. Que ses œuvres voyagent à travers le monde, c’est
sans doute le meilleur hommage que l’on puisse lui faire. Les adap-
tations en autant de langues prouvent également la qualité 
universelle du conte. « Tomber amoureux d’une fleur, c’est 
magnifique, ce n’est pas donné à tout le monde », déclare Lahbib. 

Le Petit Prince est l’œuvre de fiction la plus vendue dans le
monde. Malgré tout, les secrets d’un tel succès restent entiers.
Ironiquement, la première version du conte a été publiée en
anglais aux États-Unis en 1943. Bien que The Little Prince ait été
une réussite instantanée, Saint-Exupéry ne verra jamais l’édition
française (1946), et sa mort brutale en 1944 en fait une œuvre
posthume. « Le Petit Prince était fait pour être un livre sans
attache », croit le traducteur. À l’instar des Berbères, les peuples
de la Terre se l’approprient en le traduisant dans leur propre
langue, qu’elle soit encore parlée par des millions de personnes ou
en voie d’extinction. 

Tous les patois, dialectes, langues vivantes, classiques, minoritaires ou mortes, charabias, baragouins, 
bafouillages, jargons et parlers locaux ont voulu à un moment donné traduire Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Le résultat est impressionnant. Publiée aujourd’hui en plus de 150 langues, l’œuvre phare de
l’écrivain français est éditée jusque dans les localités les plus perdues du globe. À en croire les nouvelles 
traductions qui continuent de se multiplier, ce phénomène n’est pas près de s’estomper.

Les Mille et une langues du

Par Ismaël Houdassine 
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Voici une charade : mon premier est la première 
lettre de l’alphabet, mon deuxième est la maison des
oiseaux, mon troisième est le verbe s’éclater en
anglais et mon quatrième est le cri de la souris. Mon
tout est la maman de Léon, de Lola et de leur acolyte
le Chat. Solution : A. Nid. Groove. Hiii! Annie Groovie!
C’est dans cet esprit ludique et éducatif qu’elle a conçu
la nouvelle série « Délirons avec Léon », qui est des-
tinée aux enfants de 9 à 12 ans. « Les jeunes qui ont
lu Léon à six ans ont grandi depuis 2003. Je me suis
dit que ça serait chouette de faire des livres pour eux,
un peu plus adultes », explique-t-elle. 

En format poche, le livre est conçu comme un maga-
zine avec des jeux, des farces et des bandes dessinées,
qui traitent de la vie en général et non plus unique-
ment de thèmes précis, comme ceux abordés dans les
albums. Il y a aussi de la publicité détournée et on
découvre les métiers super cool. « Vers neuf ans, on
pense à ce qu’on veut faire plus tard. À l’école, j’avais
fait des tests et ça a donné artiste », se rappelle la
graphiste, qui a une formation en arts plastiques et en
communication graphique de l’Université Laval. 

Comme c’était le cas pour les précédents albums, elle
a réalisé les quatre premiers livres de cette récente
série toute seule : « Durant six mois, c’était comme
une hibernation. Je faisais tout : la mise en pages, les
dessins, les photos, le montage, etc. Mais comme je ne
pouvais pas tenir ce rythme sans aide ni pause, j’ai
maintenant une équipe qui m’épaule. » De cette
manière, un titre pourra sortir à chaque mois.

Rebondissements
À cette cadence, Annie Groovie n’a pas le temps de
poser ses pinceaux et estime être chanceuse de vivre
cette aventure éditoriale hors du commun, qui est
pleine de rebondissements. C’est d’abord le fruit
d’un travail de longue haleine et d’une grande 
persévérance : « Je n’ai pas plus de talent qu’une
autre, mais j’ai su l’exploiter et le développer. À mes
débuts, j’ai été encouragée et je n’ai pas lâché,
explique-t-elle. Par la suite, mes tournées dans les
salons du livre m’ont permis d’avoir de bons échos
de la part des professeurs. Ils m’ont demandé
d’autres albums de Léon et quatre ont été publiés en
deux ans. »

De plus, le destin a mis son grain de sel. La toute 
première fois, elle avait proposé l’album de Léon à
l’éditeur belge Casterman. « J’ai une certaine
naïveté dans la vie. J’essaie toujours et si ça ne fonc-
tionne pas, ça n’a rien coûté d’avoir essayé. Et à ce
moment-là, mon éditeur idéal était Casterman.
Après trois mois, j’ai eu une réponse négative »,
raconte-t-elle. Elle décide par la suite de se tourner

L’agenda de Léon et de ses deux compères cyclopes est bien occupé! Depuis mai dernier, La courte
échelle leur consacre une nouvelle collection, intitulée « Délirons avec Léon »; dès septembre, ils
deviendront des personnages animés et muets à la télé de Radio-Canada. Ils vont également commencer
à faire le tour du monde, car l’Égypte a traduit les quatre albums de la première série « Rigolons avec
Léon » pour ses écoliers et une quinzaine de pays sont intéressés à acheter les albums ou les capsules
télévisuelles. Enfin, la créatrice sortira en 2008 un cinquième titre dans lequel elle fera voyager ses 
personnages dans d’autres contrées. 

Par Olivia Wu

Des trucs vraiment
emballants : 

Délirons avec Léon 
(no 3)

Annie Groovie, 
La courte échelle, 

88 p., 6,95$

Des trucs extra, en
voici en voilà :

Délirons avec Léon
(no 4)

Annie Groovie, 
La courte échelle, 

88 p., 6,95$

vers deux maisons d’édition québécoises. « J’ai
finalement choisi La courte échelle, car elle a 
accepté mon livre tel qu’il était. Depuis, je continue
d’exprimer librement ma créativité », souligne-t-elle.
La maison soutient son travail avec, entre autres, la
vente des produits dérivés et en collaborant avec les
productions Sardine qui réalisent les 52 dessins 
animés, sous forme de capsules d’une minute, 
diffusés cet automne à la télévision publique.

Léon fait le tour du monde
Et les professeurs réclament un nouvel album de la
série « Rigolons avec Léon ». « J’ai déjà le titre et les
thèmes. J’ai travaillé cet été et il sortira le printemps
prochain pour le Salon du livre de Québec », annonce
en avant-première Annie Groovie. Pour les curieux qui
piaffent d’impatience d’en savoir plus, elle a révélé un
indice : « Ça va être différent des précédents. Je vais
sortir du créneau des expressions et les thèmes seront
plus larges. On va se promener un peu partout sur la
planète. C’est important que les enfants sachent ce qui
se passe ailleurs. » Ainsi, Léon, Lola et le Chat, ces
cyclopes en noir et blanc, continueront de faire 
rigoler comme des bossus leurs copains de tous les
âges et de toutes les couleurs! 

Dans l’œil du cyclope CHEZ NOS LIBRAIRIES 
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Annie Groovie

Un tas de trucs 
pour s’éclater : 

Délirons avec Léon
(no 1)

Annie Groovie, 
La courte échelle, 

88 p., 6,95$

Une tonne de trucs 
à faire perdre la tête :

Délirons avec Léon 
(no 2)

Annie Groovie, 
La courte échelle, 

88 p., 6,95$

© Annie Groovie
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N o u v e a u t é s
le libraire CRAQUE

On dit des enfants sourds qu’ils
manquent de douceur et dévelop-

pent peu de sentiments. À Osaka, en 1914, un jeune
étudiant en musique classique, engagé comme pro-
fesseur dans une école de sourds-muets, croit que ce
développement est intimement lié à l’écoute de la
musique : en effet, les berceuses que chantent les
mères aux enfants adoucissent leur cœur et leur per-
mettent de grandir avec bonheur. À la manière d’un
chef d’orchestre et à travers le langage des signes, son
objectif sera donc de faire découvrir la musique à des
enfants souvent incapables de communiquer. Il faut
dire qu’à cette époque, la surdité était un mal tabou et
que les enfants qui en souffraient subissaient souvent
incompréhension et violence de la part de leurs 
parents. Avec en toile de fond les grandes révoltes 
populaires de l’époque, ce récit est absolument
bouleversant! Eric Bouchard Monet

Osamu Yamamoto, Milan, 
coll. Kankô, 250 p., 19,95$ ch.

L’Orchestre des doigts
(3 tomes parus)

Bande dess inée

Pauvre Valentine! Toujours céli-
bataire, elle doit se rendre au

mariage de sa meilleure amie, celle qui lui a piqué
son petit ami. Entre les séances chez son psy et ses
tentatives de dragues ratées, elle part donc à Venise
avec le vague à l’âme et le chien de sa mère (qu’elle
doit garder régulièrement), afin d’affronter le
séisme amoureux qui l’attend. Au fil des pages, on
a droit à des chroniques caricaturales des maga-
zines féminins. Tout est passé à la moulinette, de
l’amour aux hommes, en passant par les 
psychologues, l’épilation, la dépression et les pubs
de produits de beauté. C’est une BD complètement
déjantée. Valentine, avec son physique ingrat, a
plus d’un tour dans son sac!  
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Anne Guillard, Vent d’ouest, 
coll. Humour, 48 p., 15,95$

Rien dans ma vie :
Valentine (t.3) 

Pascal Blanchet a le vent dans les
voiles! Cet illustrateur au style

bien à lui signe, avec Bologne, conte en 3 actes sym-
phoniques, sa troisième BD. Encore une fois La
Pastèque offre un objet ravissant d’une couverture à
l’autre. L’histoire d’un boucher, de sa fille et de son
amoureux s’élevant contre un méchant duc est contée
sur le mode de la pièce de théâtre, didascalies et
orchestrations à l’appui. L’esthétique rétro de Pascal
Blanchet, avec ses superpositions d’aplats, ne manque
toutefois pas de détails ni de raffinement et rend beau-
coup d’atmosphère. Après Fugue et Rapide Blanc,
l’auteur se permet maintenant plus de narration. Le
texte habile et maîtrisé s’allie au graphisme pour
porter un conte tragique à la fantaisie décalée qui rap-
pelle le monde du Dr Seuss.   
Marie-Claire Barbeau Sylvestre  Le Fureteur

Pascal Blanchet, La Pastèque, 
80 p., 16,95$

Bologne, conte en 
3 actes symphoniques

Buratti l’Alligator, Max-la-mémoire et le vieux Rossini
sont de ceux qu’on contacte lorsque l’on ne veut pas
faire affaire avec la police. Ils sont engagés par Beppe
Sainas, un riche restaurateur, détesté de tous, pour
retrouver sa maîtresse Joanna, disparue sans laisser de
trace. Ayant tout de même quelques principes, les
trois truands font comprendre à Sainas qu’ils ne
ramèneront pas la fugitive contre son gré. Le scénario
de Carlotto s’inscrit dans la plus pure tradition des
romans noirs : les bandits  ont des principes, les répu-
tations impeccables ne sont pas gage d’honnêteté et la
beauté des femmes est dangereuse. Igort, par le trait
estompé de ses illustrations et le bleu comme seule
couleur, nous plonge dans cet univers louche où,
comme pour les personnages, l’ombre prend le pas sur
la lumière. Anne-Marie Genest Pantoute

Massimo Carlotto (scénario) et
Igort (dessin), Casterman, 

coll. Écritures, 144 p., 24,95$

L’Alligator: Dis-moi que
tu ne veux pas mourir

La Montréalaise Diane Obomsawin,
qui nous régale de ses drôles d’il-
lustrations depuis une vingtaine

d’années, nous livre sa BD la plus ambitieuse, une
biographie du célèbre « orphelin de l’Europe »,
Kaspar Hauser. Cette horrible histoire vraie, ayant
inspiré Françoise Dolto, Werner Herzog et même
Verlaine, est celle d’un nouveau-né à qui devait échoir
la couronne de Bade, enlevé secrètement à sa mère et
oublié dans un cachot… Privé de tout, reclus dans un
extrême dénuement, il sera enfin libéré par son geôli-
er 17 ans plus tard (!) et retrouvé à Nuremberg, où dif-
férents tuteurs se chargeront de son éducation. Obom
va judicieusement à l’essentiel avec un traitement
dépouillé, à l’image de l’innocence « primale » de cet
adolescent sensible, à la vie sacrifiée, qui finira assas-
siné, par un inconnu, comme il se doit. 
Eric Bouchard Monet

Obom, L’Oie de Cravan, 
90 p., 14$

Kaspar 

On a découvert le sens aigu de
l’autodérision de l’Auvergnate

néo-québécoise Eva Rollin dans ses précédents
albums parus aux éditions du Marchand 
de feuilles. La trilogie « Mademoiselle » mettait en
scène une jeune célib’à terre caractérielle et déli-
rante, une véritable virtuose de la mauvaise
humeur. Avec C’est mieux à deux, enfin parfois,
publié en France, on entre dans l’univers du couple
et de l’étape cruciale de la cohabitation. Après des
débuts idylliques, on assiste bientôt à des conflits
intra-muros : guerre de tranchées où les chats font
office d’otages, petits crimes de mauvaise foi,
découvertes des névroses de l’autre et évidemment,
réconciliations sur le palier… ou l’oreiller. Une
amusante cartographie des crises concubines.
Adeline Corrèze le libraire

Eva Rollin, Éditions Albin
Michel, 64 p., 23,95$ 

C’est mieux à deux,
enfin parfois...

Après Les Champs d’hon-
neur, adapté du roman de
Jean Rouaud (Prix Goncourt
1990), le duo Deprez-Rouaud
s’attaque, avec Moby Dick, à
l’adaptation d’une œuvre
mythique de la littérature
anglo-saxonne. Le pari est de
taille, mais les auteurs bro-
dent autour d’un pavé com-
plexe un scénario parfumé de

mystère et de tension qui, sans posséder le souffle
de l’œuvre originale, résume de belle façon la
quête de la mythique baleine blanche. Deprez,
dont on a pu apprécier le talent, entre autres,
grâce à son adaptation du Frankenstein de Mary
Shelley, signe une mise en images évocatrice à
souhait. Un album racé, noir et somptueux, qui
donne envie de plonger dans le roman de Melville.
C’est tout dire... 

MOBY DICK
Denis Deprez (dessin) et Jean Rouaud (scénario),

Casterman, 112 p., 49,95$

En retard pour l’école et cer-
tain qu’il va subir les foudres
de sa maîtresse, Mme Poe,  le
petit Simon (à ne pas confon-
dre avec un autre petit garçon
lunatique qui allait folâtrer du
côté du pays des dessins à la
craie...) embarque dans une
formidable aventure dans les
nuages. Accompagné de Jack,
son chat, il culbute sur les

cumulus et les stratus, croise un nuage triste qui ne
cesse de pleuvoir, un clan d’oiseaux susceptibles et
une armada de nuages gris en colère. De facture
superbe et mené de main de maître, cet album du
jeune bédéiste américain Jordan Crane (révélé par
La Pastèque en 2004 avec Col-Dee) offre une
épopée sucrée et habile qui plaira aux lecteurs de
tous âges.  

DANS LES NUAGES
Jordan Crane, Dargaud, 48 p., 23,95$

Décidément, les Sambre n’ont
pas fini de faire des petits, ou
plutôt des descendants,
puisque c’est à la fois à
rebours et vers l’avenir de ce
clan maudit qu’Yslaire nous
emmène par les temps qui
courent. Entre deux tomes
consacrés à la progéniture née
de l’union tragique de Bernard
et de Julie chez Glénat,

Futuropolis s’associe avec l’éditeur original de la
série pour livrer un premier tome d’une série
antérieure à l’originale. Le dessin de Bastide et de
Mezil est élégant et les atmosphères, capiteuses.
C’est vers le mystère de la « malédiction des yeux »
que nous emmène cette fois le patriarche Yslaire,
lui qui a ainsi su conférer encore plus d’ampleur à
un soap opera gothique sans pareil.

LA GUERRE DES SAMBRE
Hugo et Iris (t.1), Yslaire (scénario), Bastide et

Mezil (dessin), Futuropolis / Glénat, 56 p., 22,95$
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Bande dess inée

Autour de la BD
Thierry Groensteen, ex-directeur du Musée de la bande des-
sinée d’Angoulême et fondateur des Éditions de l’an 2, rédige des
ouvrages sur l’histoire et l’esthétique du 9e art depuis une vingtaine
d’années. Son nouvel essai, Un objet culturel non identifié, tente de
situer la bande dessinée dans le paysage culturel en répondant à
quelques questions fondamentales sur son statut et sa pertinence artistiques,
ses origines historiques, son relais critique et ses problèmes d’image (!), voire de
noblesse. L’originalité de ce livre réside dans le fait qu’il conservera au fil des
pages, en tant qu’horizon de réflexion, les jeux d’influences socioéconomiques à
l’origine du manque de valeur symbolique accordé au médium. En effet, si on lui
accorde encore peu de crédit culturel, c’est qu’il se trouve mal identifié — il est
passé inaperçu lors de son apparition —, qu’il s’est développé à l’écart de toute
attention savante, et qu’après un siècle et demi d’existence, la BD n’est encore
que rarement appréhendée dans sa spécificité et sa diversité. Malgré ses incli-
naisons polémistes, la somme d’analyses contenue dans l’ouvrage permettra au
lecteur d’élargir ses perspectives et d’affiner sa pensée sur le médium, qu’il soit
en accord ou non avec l’auteur.

Bel ouvrage multidisciplinaire, Bédé, ciné, pub et art résulte d’un 
colloque international tenu à Lausanne sur les interrelations et les rapports
hiérarchiques entre « les formes d’expressions et les différents médias de com-
munication textuelle et visuelle ». Par exemple, en examinant la citation de la
peinture, de la tapisserie médiévale et des références cinématographiques en BD,
et l’influence de la chronophotographie sur elle, ou l’ambiguïté des rapports
réciproques (on imite ou on cite?) entre la publicité et l’art, les nombreux inter-
venants remettront en cause les genres et les catégories. Ce faisant, ils inter-
rogeront « la logique des classements qui fonde les champs culturels et leurs 
définitions », quelquefois de manière absconse (pardonnons aux 
universitaires), mais heureusement toujours pertinente!

Sur la BD
L’ultime numéro de la revue L’Éprouvette clôt l’une des plus audacieuses entre-
prises de remise en question et d’ouverture de la bande dessinée : un pavé dans
la mare, bien éclaboussant! Cette aventure ultracritique menée par Jean-
Christophe Menu (Plate-bandes) — car fondée sur le constat de l’absence
actuelle de réelle critique dans l’univers très consensuel du microcosme, c’est-à-
dire du monde fermé de la bande dessinée industrielle — propose d’abord une
rétrospective historique du discours critique en BD, puis tente de voir si la notion 
d’avant-garde peut aujourd’hui s’appliquer au médium. On traitera entre autres
de nombreuses œuvres ayant transgressé les frontières communément admises;
on ira de quelques coups de gueule bien sentis et parfois hilarants, entre autres
sur les fameux chasseurs de dédicaces ou la récupération de l’autobiographie; et
on règlera quelques comptes avec l’Association des critiques de BD, qualifiée
d’Association des échotiers de la BD, qui n’auront retenu que l’aspect vindicatif

Si les écrits restent, les images semblent plutôt avoir tendance à s’envoler. Souvent 
qualifiée d’« art sans mémoire », (nombreux classiques non réédités, auteurs importants 
disparus du marché des librairies, séries jugées non rentables stoppées par les 
éditeurs...), la bande dessinée a l’impérieuse nécessité de résister à une
dynamique de stricte consommation de nouveautés et de favoriser 
l’accès à son corpus, notamment en accroissant sa production
théorique. Mais histoire de vous démontrer que tout est
loin d’être perdu, nous vous proposons une revue 
d’essais récents sur la bande dessinée!

Par Eric Bouchard, Librairie Monet

Un objet culturel
non identifié

Thierry Groensteen,
Éditions de l’an 2,

coll. Essais, 
206 p., 33,95$

de L’Éprouvette,
s’abstenant de tout discours sur
l’analyse nécessaire et salutaire qu’elle
aura assénée, le tout sous une maquette
magnifique!

La revue annuelle Neuvième Art en est quant à elle à sa treizième année d’exis-
tence et continue à s’imposer comme la principale revue de fond de la discipline,
l’une des seules à ne pas être tombée sous la coupe de la pipolisation et du
recensement indifférencié de la production. Chaque numéro nous offre un
important dossier sur le nouveau Grand Prix d’Angoulême, LA consécration du
métier (cette année : Lewis Trondheim), en plus de dossiers critiques (BD et
philosophie, le scandale des caricatures de Mahomet) et historiques (analyses de
planches récemment acquises par le Musée de la bande dessinée), d’actualités
économiques, ainsi que d’une solide section de comptes rendus des nouveautés
marquantes de l’année écoulée. En somme, un incontournable, dans la lignée des
défunts Cahiers de la bande dessinée.

Dans la BD
Chaque mois nous emmène son inévitable nouveauté sur l’œuvre d’Hergé,
l’inépuisable fonds de commerce et chasse gardée de Nick Rodwell, mari de la
légataire des droits du père de Tintin! Que ce soit une biographie de la Castafiore
ou de Tournesol, un documentaire sur les modèles réduits de voitures ou les tim-
bres produits à partir des aventures du célèbre reporter, tout sujet relié à Tintin
semble s’avérer propice à l’édition… mais trop souvent traité au détriment de ce
qui a vraiment compté dans la renommée d’Hergé : son souci de la narration. Et
voici une belle exception que ce livre, Les Mystères du Lotus bleu, un voyage au
cœur de l’album charnière de l’œuvre de Georges Rémi, offrant dans une langue
accessible la quantité de détails croustillants que peut en révéler une lecture
approfondie — en l’occurrence celle de Pierre Fresnault Desruelle, l’un des 
éminents sémiologues du médium, spécialiste d’Hergé. S’attardant bien sûr à la
première version en noir et blanc du Lotus, il dévoilera au lecteur, depuis la 
rencontre essentielle de Tchang Tchong-jen, quelle prise de conscience aura 
effectuée le père de la ligne claire pour quitter le portrait approximatif et conde-
scendant des autres civilisations qu’il faisait jusqu’alors, pour approcher le souci
documentaire, le trait assoupli et épuré ainsi que le réel travail de création au
niveau du découpage qui ne l’ont plus quitté par la suite. Mentionnons également
la qualité du travail de reproduction des planches de cet indispensable fascicule…

Les Mystères du
Lotus Bleu

Pierre Fresnault
Desruelle, Éditions

Moulinsart, 
32 p., 16,95$

L’Éprouvette 
(no 3)

Collectif,
L’Association, 
576 p., 40,99$

Neuvième Art 
(no 13) 

Collectif, 
Éditions de l’an 2, 

282 p., 34,95$

Bédé, ciné, pub et art,
d’un média à l’autre

Philippe Kaenel et Gilles
Lugrin (dir.), Infolio,

coll. Testimonia, 
288 p., 21,95$
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Neil Young prépare une bande dessinée anti-
guerre. Le musicien canadien, véritable légende du
rock, va publier l’an prochain chez Vertigo (filiale
de DC Comics) une bande dessinée qui relaiera ses
opinions politiques et écologiques. Ouvertement
opposé à l’administration Bush et aux résolutions
de problèmes politiques par les armes, Neil Young
exprime ses points de vue dans ses chansons, et ce,
de manière plus virulente depuis son dernier projet
en 2003, Greendale, qui se décline en album con-
ceptuel, livre d’art, film et tournée multimédia.
L’histoire de la BD à venir se passera justement
dans la ville californienne fictive de Greendale, à la
veille de l’invasion de l’Irak, il y a quatre ans. Le
livre est en préparation depuis deux ans et sera
réalisé en collaboration avec Joshua Dysart, paro-
lier et ami de Neil Young de longue date, qui se dit
lui-même « à gauche de Lénine ».

Le Prix Québec/Wallonie-
Bruxelles de littérature de
jeunesse 2007 a été dévoilé
cet été. Cette année, le prix  a
été remis pour la catégorie 
« album pour jeune public de
6 à 9 ans ». Au Québec, c’est
l’album Maman s’est perdue
(Les 400 coups) qui a été
récompensé, avec un texte de
Pierrette Dubé et des illustrations de Caroline
Hamel. En Communauté française Wallonie-
Bruxelles, le lauréat est Le Jacquot de Monsieur
Hulot (Éditions du Rouergue) de David Merveille,
d’après l’œuvre de Jacques Tati, un album sans
texte, mais « très parlant », selon le jury.

Pascal Girard est le premier
lauréat québécois de la
Résidence de création en
BD. Le jeune bédéiste, origi-
naire de Jonquière, a publié
Nicolas et Dans un cruchon
chez Mécanique générale. Le
jury formé par L’Institut
canadien de Québec l’a
choisi dans le cadre d’un pro-
gramme d’échange entre
l’Institut et l’Association
régionale pour l’écrit et 
le livre en Aquitaine. 
Pascal Girard séjournera à
Bordeaux du 1er septembre
au 31 octobre 2007 afin d’y poursuivre un projet
de création.

Les éditions de bande
dessinée du Lombard
ont accueilli dans leurs
rangs leur premier
dessinateur québécois,
François Miville-
Deschênes. Originaire
de la Gaspésie, il a créé
avec le romancier
Richard D. Nolane la
série « Millénaire », aux
Humanoïdes Associés. Il créera en solo une bande
dessinée dans le cadre de sa nouvelle collabora-
tion avec la prestigieuse maison d’édition belge.

Le groupe Glénat a récupéré le fonds BD d’Albin
Michel en juillet dernier. Le catalogue de bandes dess-
inées d’Albin Michel, dont font partie les auteurs
Jodorowski, Cabu, Tronchet, Pétillon et Wolinski 
s’ajoute à celui de Glénat, éditeur, entre autres, des
séries « Titeuf » et « Mafalda ». Avec cette nouvelle
acquisition, Glénat estime qu’il représentera désormais
plus de 20% du marché de la BD. 

« Bears + Beer » est le premier numéro de la revue de
bande dessinée Formule, où coha-biteront des articles
théoriques et des histoires courtes regroupées sous un
thème. Ce premier opus porte donc sur les ours et la
bière (!). L’origine de ce thème inusité remonte à 
l’édition 2006 du Rendez-vous international de la
bande dessinée de Gatineau, où quelques  auteurs 
publiés chez Mécanique générale ont fait la connais-
sance d’invités comme Stefano Ricci (Italie), Terhi
Ekebom et Mikko Väyrynen (Finlande). Comme tout
ce beau monde parlait en anglais-langue-seconde, les
conversations butaient régulièrement sur quelques
objets de confusion, notamment les mots « bear » et 
« beer », qui, étrangement, refaisaient souvent 
surface. En souvenir de cette rencontre amicale, les
auteurs ont décidé de faire de ces deux mots le sujet
d’un livre. Conjuguant futur, présent et passé, Formule
se fera lieu de mémoire d’où seront exhumés des 
trésors oubliés ou trop peu vus, lieu d’actualité où on
retrouvera certains des auteurs les plus pertinents du
moment, et lieu d’audace, où sera défendue une 
certaine idée de l’avant-garde. Au sommaire de ce pre-
mier numéro : une lecture de l’œuvre de Luc Giard par
Jean-Marie Apostolidès, une entrevue avec Obom, un
article sur les premières bandes dessinées québécoises
par Michel Viau, et bien plus…. 

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée 

Libraire-42-web  8/22/07  8:39 AM  Page 47



S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 0 7

48

« Mario est mort ce matin-là. Mario était comme mon grand frère, il
jouait parfois avec moi dans la cour derrière la maison. Il était jeune, un
peu fou. » En mission au Mexique, le géographe Daniel Sillitoe découvre
Campos et Emporio. Ces deux communautés fondées sur un modèle

utopique ravivent étrangement ses souvenirs d’enfance. Entre Vendredi ou les limbes
du Pacifique et le conte philosophique, genre que J. M. G. Le Clézio affectionne depuis
longtemps, Ourania propose une réflexion sur le thème de l’utopie. 

Ourania
J. M. G. Le Clézio, Folio, 368 p., 14,95$

Reporter de renommée mondiale, Robert Fisk signe ici son ouvrage le
plus ambitieux. Scrutant à la loupe les menées américaines et
européennes au Moyen-Orient au cours des 40 dernières années, le jour-
naliste révèle la vraie nature des intentions « civilisatrices » de

l’Occident, auxquelles l’adjectif « colonisatrices » siérait sans doute mieux. Émaillée
d’informations glanées lors des reportages de Fisk, notamment au cours des entrevues
que Ben Laden lui a accordées, cette ambitieuse analyse historique se lit comme un
roman. Un roman très noir.

La Grande Guerre pour la civilisation
Robert Fisk, La Découverte, coll. Poche, 966 p., 29,95$

Théodore Larue, un universitaire rangé chez qui l’aube de la quarantaine
éveille des pulsions suicidaires, est décapité lors d’un terrible accident de
voiture. Heureux hasard, diront les cyniques. Mais voici qu’au beau
milieu de son service funéraire, Ted ressuscite… Comment prendra-t-il

cet affront? Et comment réagiront ses proches? C’est ce que Percival Everett se plaît à
décrire dans ce roman délicieusement doux-amer où satire et sensibilité se rencontrent
pour produire une étonnante méditation sur la vie.

Désert américain
Percival Everett, Babel, 320 p., 14,95$

Derrière son titre académique, ce premier roman de Stéphane Audeguy
cache plusieurs histoires où s’entremêlent le passé et le présent, le réel et
le fantasmé, le ciel et la terre. Un vieux couturier japonais engage une
jeune Française pour mettre de l’ordre dans sa collection de livres sur les

nuages. L’amitié teintée d’amour qui naît entre eux est l’occasion pour le vieillard de
raconter l’histoire extraordinaire des « chercheurs de nuages »— ceux qui, d’une pas-
sion rêveuse, ont fait une science.

La Théorie des nuages
Stéphane Audeguy, Folio, 336 p., 14,95$

« Je n’ai jamais été ni ne suis "marxiste" en aucun sens du mot », pré-
cise d’emblée Jacques Attali dans la biographie qu’il consacre à Karl
Marx. Mais les sujets abordés par le fondateur de l’Internationale commu-
niste sont si variés et les analyses qu’il en fait, si lumineuses, que l’essa-

yiste français avoue n’approfondir aucun sujet sans s’enquérir de ce que Marx en a
pensé. Critique et admiratif, Attali retrace pour nous le parcours de cet homme polyva-
lent et fougueux, dont l’œuvre a littéralement changé le visage du monde.

Karl Marx ou l’esprit du monde
Jacques Attali, Le Livre de poche, 608 p., 14,95$

Frère de l’ordre des Récollets, Gabriel Sagard est arrivé au Canada en
1615 afin de participer aux missions d’évangélisation des communautés
autochtones. Dépêché auprès des Hurons, il en dépeint les modes de vie
et les coutumes avec une minutie qui donne à son récit de voyage une

immense valeur anthropologique. Loin d’en limiter la richesse, les jugements de valeur
dont son texte est truffé (et qui font aujourd’hui sourire le lecteur) fournissent à rebours
des informations sur les mœurs et coutumes… des Récollets!

Le Grand Voyage au pays des Hurons
Gabriel Sagard, Bibliothèque québécoise, 408 p., 12,95$

Si un prix Nobel de littérature a consacré l’ensemble de son œuvre en
2002, Imre Kertész a passé le plus clair de sa vie et de sa carrière dans
l’ombre : celle de Buchenwald et d’Auschwitz d’abord, puis celle du
régime totalitaire hongrois. Largement inspiré de son expérience, ce

roman dur et touchant raconte l’histoire d’un adolescent juif déporté dans un camp de
concentration allemand. Entre la révolte, l’abrutissement et la lutte pour la survie, le
jeune homme se forge une vision de l’humanité où la contradiction fait loi.

Être sans destin
Imre Kertész, 10/18, coll. Domaine étranger, 370 p., 17,50$

Prix Goncourt 2005, ce roman tout en intériorité trace le portrait d’un
homme à contre-jour. Car le héros, François Weyergraf, présente tant de
similarités avec l’auteur (le nom en premier lieu, bien sûr, mais aussi la
carrière dans le cinéma, les romans, etc.) que l’ombre de ce dernier se

profile toujours derrière le lancinant monologue intérieur du premier. Roman des peurs
inavouées, roman de ce qui ne prend vie que dans notre tête, mais y vit bel et bien, Trois
jours chez ma mère ravira les lecteurs hésitants, les rêveurs et les nonchalants.

Trois jours chez ma mère
François Weyergans, Folio, 240 p., 14,95$

Fasciné par un homme qui semble ne rien faire d’autre, jour après jour,
qu’observer le flux de la ville « sur la même artère, debout dans l’entrée
du même magasin », un écrivain entreprend de découvrir qui est ce fou
apparemment docile. L’histoire qu’il découvre, tissée d’exclusion, de

marginalité et de sexualité déviante, touche autant par son contenu que par la virtualité
d’écriture de Gaëtan Brulotte. Couronné du prix Robert-Cliche lors de sa publication en
1979, ce court roman n’a pas pris une ride.

L’Emprise
Gaëtan Brulotte, Bibliothèque québécoise, 160 p., 8,95$

Amélie Nothomb pointe son regard cynique sur le phénomène de la télé-
réalité pour en tirer un conte philosophique aussi sordide qu’efficace.
Capturées au cours d’une série de rafles à l’aveugle, des centaines de per-
sonnes sont enfermées dans un camp de concentration et… filmées.

Alors qu’on recrute des volontaires pour incarner les kapos, le public s’apprête à voter
pour décider quels prisonniers seront abattus. Les victimes de ce show démoniaque
comprennent bientôt que « leur révolte non seulement ne servirait à rien, mais serait
télégénique ».

Acide sulfurique
Amélie Nothomb, Le Livre de poche, 224 p., 10,95$

Non seulement « l’épidémie » mondiale d’obésité ne touche pas l’em-
pire du Soleil levant, mais les Japonais vivent plus vieux et en meilleure

santé que les Occidentaux. Comme son titre peu poétique l’indique, ce petit bouquin
révèle les secrets bien gardés de la diététique japonaise. Des sept piliers de la cuisine nip-
pone aux sept secrets de la cuisine de sa mère, Naomi Moriyama nous explique com-
ment appliquer en Occident les préceptes japonais qui garantissent santé et jeunesse
éternelle… ou presque.

Pourquoi les Japonaises ne vieillissent pas et ne
grossissent pas

Naomi Moriyama et William Doyle, J’ai lu, 
coll. Bien-être, 288 p., 13,95$

Auteur de romans pornographiques bas de gamme, Edwin Topliss 
éprouve pour la première fois de sa vie le syndrome de la page blanche.
Et comme en ce domaine une panne d’inspiration signifie carrément une
panne de fantasmes, cette crise ne touche pas que la vie professionnelle

de l’écrivain… Avec l’humour fin qui le caractérise, Westlake se joue des genres porno
et noir pour entraîner le lecteur dans une réflexion drôle et vivante sur le désir, bien sûr,
mais surtout sur la création.

Adios Schéhérazade
Donald Westlake, Rivages, coll. Noir, 224 p., 12,95$
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro 
(no 41, juillet-août  2007)

À propos de John Banville et de son roman La Mer, la référence
est inexacte. Il a été publié aux Éditions Robert Laffont et non
chez Boréal. La référence exacte est La Mer, John Banville, 
Éditions Robert Laffont, coll. Pavillons, 246 p., 34,95$ (p. 27).
Nos excuses.

À propos du roman de Sergio Pitol, La Vie conjugale, la
référence est inexacte. Il a été publié chez Gallimard et non aux
Éditions de l’Olivier. La référence exacte est La Vie conjugale,
Sergio Pitol, Gallimard, coll. Du monde entier, 160 p., 24,95$ 
(p. 26). Nos excuses.

EN COUVERTURE

Photographe et musicien, Mathieu Doyon vit à Québec et a une forma-
tion en arts visuels. Il fait partie du duo d’artistes Doyon-Rivest depuis
2000. Leurs expositions photographiques ont été présentées au Canada
et en Europe. Leur travail les a amenés à collaborer avec le collectif
d’artistes BGL afin de réaliser la pochette du dernier album du chanteur
Pierre Lapointe, La Forêt des mal-aimés.

Pour en savoir plus sur le travail solo de Mathieu Doyon :
www.flickr.com/photos/mathieudoyon
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