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De battre les
cœurs ne se sont
pas arrêtés
« Ce cœur qui haïssait la guerre / voilà qu’il bat pour le combat et la bataille! /
Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, à celui des saisons, / à celui des
heures du jour et de la nuit, / Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines /
un sang brûlant de salpêtre et de haine » : ainsi débute le poème de Robert
Desnos, « Ce cœur qui haïssait la guerre ». À l’heure où la guerre continue de
déchirer le XXIe siècle, à l’instant où les esprits s’enflamment lorsque sont brandis les thèmes de la religion et des différences, la littérature semble être un
refuge, une parenthèse nécessaire dans laquelle les cœurs qui battent trop vite
peuvent s’apaiser. Comme en écho à ce qui se passe actuellement, cette lutte
entre les hommes traverse les lignes de ce nouveau numéro.
Si les écrivains ne sont pas littéralement au combat, ils sont des soldats de
l’espoir. Ils font acte de résistance en continuant d’écrire, de dénoncer, de faire
appel aux rêves, de retranscrire l’amour et les larmes — en un mot comme en
mille, ils sont la preuve par l’exemple que la vie continue. Cet automne, le
libraire a ouvert ses pages à 51 auteurs qui font la rentrée littéraire 2007, une
cuvée pleine de vitalité et de diversité. Le magazine a fait le choix de les présenter en deux volets. En août, ils étaient 30 à avoir présenté leurs nouvelles œuvres;
cette fois-ci, ils sont au nombre de 21.
Ce sont les derniers, mais pas les moindres! Du côté des signatures québécoises
se trouvent, entre autres, Michel Tremblay, Bruno Roy, Maryse Rouy et JeanFrançois Beauchemin; chez les étrangers, venez à la rencontre de John Berendt,
Marie Darrieussecq, Philippe Claudel et Dinaw Mengestu. Ces trois derniers font
partie de la course aux prix littéraires qui est en train de battre son plein dans
l’Hexagone. Au moment où nous écrivons ces lignes, Marie Darrieussecq et
Philippe Claudel ainsi qu’Olivier Adam, qui a présenté son roman dans le précédent numéro, font partie de la deuxième sélection du Goncourt. Quant à Dinaw
Mengestu, son premier roman Les Belles choses que porte le ciel fait partie de la
liste des romans étrangers retenus par le jury Femina. Mais, qu’ils soient lauréats
ou pas, tous les auteurs de cette saison font désormais partie des étoiles qui filent
vers le firmament de la littérature.
Pendant que vous avez la tête dans cette constellation particulière, tournez votre
regard vers les astres que sont Jacques Poulin, devenu Libraire d’un jour pour
notre plus grande joie, Gilles Archambault, inlassable tisserand des mots, ainsi
que Pedro Juan Gutiérrez, surnommé le « Henry Miller des Caraïbes ». Portez
aussi attention à la couverture du libraire que vous avez en main : elle a été
créée avec beaucoup d’inventivité et de fraîcheur par Virginie Egger, étoile montante de l’illustration au Québec.
Ensuite, revenez mettre les pieds sur terre avec François Cardinal, chroniqueur
à La Presse. Il propose des solutions concrètes aux citoyens qui désirent agir véritablement pour un environnement meilleur. Et si le ciel ne cesse de briller, la
guerre protéiforme continue de faire rage sur terre et dans le cœur des hommes.
Pour tenter d’y voir clair, le politologue Jean-François Rioux et un collectif de
chercheurs ont publié L’Intervention armée peut-elle être juste? Une question à
laquelle il sera toujours délicat de répondre.
Chose certaine, pour ne pas oublier la souffrance des combats, les hommes et les
femmes de lettres ont assumé le devoir de mémoire des siècles passés, et ils
continueront de le faire dans les siècles à venir. Entre passé et futur, découvrez
les auteurs du présent au fil des pages de ce libraire d’automne, ainsi que les
premiers gains obtenus par le Regroupement des éditeurs littéraires indépendants (RELI) un an après sa fondation. Enfin, venez célébrer les 50 ans de
Leméac éditeur, qui a traversé bien des batailles pour devenir aujourd’hui une
maison d’édition québécoise reconnue et respectée.
Malgré les bombes qui tombent, malgré les plumes enchaînées, malgré les feuilles
brûlées, les cœurs épris de liberté et d’idéaux continuent de battre à l’unisson au
rythme des mots.
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L e m o n d e d u l i v re
L’éditorial de
Stanley Péan

Le continent
perdu
Enfin, de bonnes nouvelles! Après avoir été
négligée par la télévision nationale, la culture
effectue cet automne un retour en force au petit
écran. Nos deux réseaux publics ont respectivement lancé avec la rentrée un magazine
hebdomadaire (On fait tous du show-business, le
dimanche en fin d’après-midi à la télévision de
Radio-Canada) et un autre, quasi quotidien (Ça
manque à ma culture, du lundi au jeudi en début
de soirée à Télé-Québec).
C’est la sympathique Catherine Perrin qui anime
On fait tous du show-business, dont la production
a été confiée aux gens de chez Bubbles, malgré
l’échec relatif de leur récent magazine de la même
eau (Prochaine sortie). Diffusée devant public
en direct d’un resto du Vieux-Montréal, où défilent
chroniqueuses et chroniqueurs aux visages plus ou
moins familiers, l’émission rappelle La Bande des
six, qui demeure un modèle du genre. Et même si
on peut contester l’équation réductrice du titre (le
monde du spectacle n’englobe tout de même pas
l’ensemble de nos pratiques culturelles!), la première m’a semblé de bon augure. Dommage que la
tradition implique un jour et une heure de diffusion
peu susceptibles de garantir un record d’audimat.
Du côté de Télé-Québec, on a misé sur les artisans
PixCom (Les Choix de Sophie, Cent Titres) et sur le
comédien et chanteur Serge Postigo pour ouvrir nos
soirées culturelles sous le signe de la décontraction
et de la convivialité. Devant un auditoire studio, les
chroniqueuses et chroniqueurs de Ça manque à
ma culture, au même titre que les artistes, présentent différentes facettes de l’actualité artistique
et littéraire à l’animateur, dont la cote d’amour
devrait à tout le moins assurer à l’émission des cotes
d’écoute honorables.
Ces nouvelles, on le devine, ont de quoi ranimer
l’espoir dans le milieu du livre, qui depuis des
années se plaint à juste titre de l’exiguïté de l’espace
médiatique consacré à la littérature en particulier.
On ne le dira jamais assez : si l’on veut se doter
d’une culture nationale, une culture plus large et
diversifiée que la production de l’industrie, il faut
pouvoir donner à tous les avatars de celle-ci des
tribunes pour rejoindre son public naturel. Les
œuvres culturelles, et plus précisément les œuvres
littéraires, n’existent que dans la mesure où elles
trouvent preneurs et preneuses. Et dans un monde
idéal, la télévision — le plus accessible, le plus
démocratique des médias électroniques — peut
ouvrir une fenêtre sur l’univers des arts et des lettres. Un monde idéal, j’insiste : un monde où la télé
ne passerait pas le plus clair de son temps à se
pourlécher compulsivement les pattes à la manière
d’un gros matou narcissique.

N O V E M B R E - D É C E M B R E

3

2 0 0 7

Tous les écrivains, éditeurs et libraires vous le diront :
une apparition à la télévision à une heure de grande
écoute a souvent fait la fortune d’un livre et, du
coup, autant aidé à la santé de la littérature et de ses
artisans qu’à celle de l’industrie éditoriale qui les
soutient. Depuis une couple d’années, la seule émission qui stimule l’intérêt du public lecteur, c’est le
talk-show Tout le monde en parle, animé par Guy A.
Lepage. Pourtant, ainsi que je l’ai fait remarquer
ailleurs, même si des auteurs et des écrivains y sont
régulièrement invités, il est rare que l’on y cause de
littérature autrement que par la bande. Ce n’est pas
une critique, juste une constatation. Pour avoir déjà
eu Guy A. Lepage comme Libraire d’un jour, nous le
savons cultivé et friand de lectures ET de littérature.
Toutefois, il n’a aucune ambition de devenir le
Bernard Pivot de notre télé, et Tout le monde en
parle ne sera jamais ni Apostrophes ni Bouillon de
culture. C’est ce qui rend l’avènement d’une véritable émission littéraire à l’antenne de la télévision
nationale encore plus nécessaire…
Il suffit de relire le pamphlet du journaliste Jacques
Keable, La Grande Peur de la télévision : le livre
(Lanctôt, 2004) pour constater à quel point les
rapports entre notre télé et la littérature ont toujours été problématiques. Paradoxe des paradoxes,
alors que « la lecture demeure l’activité de loisir
préférée des Québécois », dixit Keable, « l’exception
ponctuelle confirmant la règle, le livre est absent des
ondes québécoises depuis la naissance de la télévision, en 1952! » Pourquoi? Est-ce que c’est par la
peur de la pensée et du terrorisme de la consommation qui imposeraient le divertissement plutôt que la
réflexion, ainsi que le suggérait dans son éclairante
préface mon prédécesseur à la présidence de
l’Union des écrivaines et écrivains québécois, Bruno
Roy? La question demeure entière, surtout à l’heure
où l’on se restreint à la seule actualité culturelle en
nous répétant avec l’air d’y croire qu’ « on fait tous
du show-business. »
Mais pourquoi cracher par anticipation dans la
soupe? Pour le moment, réjouissons-nous de ce que
la télévision donne l’impression d’avoir (re)découvert un continent perdu. Et laissons la chance aux
arpenteurs-géographes de celui-ci.

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.

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

Le Québec et la guerre
Pendant que les É.-U. inventent la guerre
préventive et la guerre éternelle, le Canada et le
Québec maintiennent en matière militaire leurs
durables divergences. Seule change la stratégie
visant à réduire les réticences québécoises.
Là où la conscription imposait au Québec la
décision arrêtée ailleurs, la manipulation et les
relations publiques ont pris la relève.
Un classique rappelle la thèse québécoise : La
Crise de la conscription d’André Laurendeau.
Y défilent des personnages comme Jean Drapeau
et Michel Chartrand, que rapprochait leur opposition à l’embrigadement. Un autre classique,
Nos soldats - L’histoire militaire du Canada de
1604 à nos jours de George F. Stanley, reconnaît
en trois lignes la différence entre l’opinion
québécoise et le choix canadien avant de
conclure : « Par conséquent, il appartient au
gouvernement d’agir avec prudence pour éviter
un réveil des rancunes de 1917 » (p. 312).
Bon conseil!
Maints bouquins, faisant ou non de la guerre un
thème majeur, évoquent l’armée canadienne.
Serge Mongeau exprime une opinion tranchée
dans Pour un pays sans armée. Dans Bourgault,
le journaliste du Devoir Jean-François Nadeau
raconte l’entraînement militaire du tribun pendant ses années de collégien. Malgré l’appui de
Dollard Ménard, décoré de l’Armée canadienne,
Bourgault se heurte à l’unilinguisme de l’institution. Marcel Chaput, dans son Pourquoi je suis
séparatiste (réédité en 2007 par la BQ), écrivait
en 1961 : « Durant la guerre, j’ai fait du service
militaire, ce qui me permit une autre fois de
mesurer la stupidité de notre situation à nous
Canadiens français qui sommes obligés de servir
notre pays dans une armée unilingue anglaise,
copie servile de l’armée britannique » (p. 21).
Tous les francophones n’ont pourtant pas boudé
l’armée. Hélène Pelletier-Baillargeon consacre à
ce sujet un tome complet de sa magistrale
biographie d’Olivar Asselin. Jean-Louis Gagnon,
une guerre plus tard, défendra avec fougue la
participation du Canada. Les soldats eux-mêmes
ont souvent écrit sur la guerre et les camps.
Courageux récit que celui de Charly Forbes,
Fantassin pour mon pays, la gloire et... des
prunes. « J’ai vécu la guerre », déclare quant à lui
Ronald Cormier au nom des soldats acadiens
après la guerre de 1939-1945. Le volontaire
Georges Verreault raconte dans Journal d’un
prisonnier de guerre au Japon 1941-1945 l’enfer vécu après la défaite du corps expéditionnaire
à Hong-Kong en décembre 1941. Verreault
impute aux camps de concentration japonais une
violence sans égale. Si on a le cœur bien
accroché, il faut lire, après Verreault, le terrible
Rouge décanté de Jeroen Brouwers.
Et puisque, pour ne jamais la banaliser, il faut
tout savoir sur la guerre et ses risques, on doit se
vacciner contre la torture en lisant la honteuse

justification qu’offre de ses méthodes d’interrogation le général Aussaresses dans Pour la
France - Services spéciaux 1942-1954.
Tout cela incite à employer avec parcimonie les
termes de « héros » et de « causes sacrées ».
Quoi qu’en dise longuement Pierre Vennat, Les
Héros oubliés sont moins nombreux que les uniformes.

La Crise de la
conscription
André Laurendeau,
Éditions du Jour,
158 p., épuisé.

Fantassin pour mon
pays, la gloire et... des
prunes
Charly Forbes,
Septentrion, 456 p.,
épuisé.

Nos soldats - L’histoire
militaire du Canada de
1604 à nos jours
George F. Stanley,
Éditions de L’Homme,
620 p., épuisé.

J’ai vécu la guerre,
Témoignages de soldats
acadiens 1939-1945
Ronald Cormier,
Éditions Arcade, 248 p.,
épuisé.

Pour un pays
sans armée
Serge Mongeau,
Écosociété,
186 p., 17$

Journal d’un prisonnier
de guerre au Japon
1941-1945
Georges Verreault,
Septentrion, 314 p.,
épuisé.

Bourgault
Jean-François Nadeau,
Lux, 580 p., 36$

Rouge décanté
Jeroen Brouwers,
Gallimard, coll. Folio,
166 p., 12,95$

Pourquoi je suis
séparatiste
Marcel Chaput, BQ,
224 p., 11,95$

Pour la France - Services
spéciaux 1942-1954
Général Aussaresses,
Éditions du Rocher,
272 p., 32,50$

Olivar Asselin et son
temps : Le volontaire
(t.2)
Hélène PelletierBaillargeon, Fides,
328 p., 24,95$

Les Héros oubliés –
L’histoire inédite des
militaires canadiensfrançais de la Deuxième
Guerre mondiale
(tomes 1 et 2)
Pierre Vennat, Méridien,
300 p., 29,95$

Les Apostasies :
Les coqs de village
(t.1)
Louis Gagnon,
Les Éditions La Presse,
296 p., 4,95$

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

& des lettres

UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE
POUR LES LIBRAIRES

JANICE NADEAU RÉCOMPENSÉE POUR
LE CALENDRIER DE LA LIBRAIRIE MONET

Un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) a été conçu, ces
dernières années, pour combler un manque : celui d’une formation de base
structurée en librairie. Cette formation permettra aux libraires d’obtenir une
reconnaissance officielle de leurs compétences, le certificat de qualification
professionnelle (CQP). Les libraires en formation (les apprentis) seront
jumelés avec des libraires d’expérience (les compagnons). D’ici 2009, le PAMT
sera testé dans les librairies indépendantes, certaines chaînes et les coopératives en milieu scolaire. Une première cohorte de 12 compagnons sera
formée, et l’expérimentation se fera auprès de six apprentis. Le PAMT voit le
jour grâce au financement de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT) et de Ressources humaines et Développement social Canada
(RHDSC), en collaboration avec le Conseil québécois des ressources
humaines (CQRHC) et l’Association des libraires du Québec (ALQ).

L’illustratrice québécoise Janice Nadeau a remporté le prix Lux 2007 dans la catégorie « Illustration :
Invitation, Calendrier » pour ses images inspirées des signes du zodiaque dans le calendrier 2007 de la
Librairie Monet. Brigitte Moreau, la directrice générale de la librairie montréalaise, tient beaucoup à la
publication d’un calendrier propre à la librairie, offert gracieusement aux clients chaque année, et qui
constitue également une forme de soutien aux illustrateurs québécois : « Par cette initiative, nous
voulions créer une tradition et mettre de l’avant nos illustrateurs, en leur laissant toute liberté de création.
La seule contrainte est le thème : le livre. Jusqu’à maintenant, tous les illustrateurs concernés sont très
heureux de cette liberté! Notre prochain calendrier sera illustré par Pierre Pratt, qui est aussi en nomination pour le prestigieux prix international Hans Christian Andersen. »

UN TITRE DE LA MAISON D’ÉDITION QUÉBÉCOISE LES ALLUSIFS
AU PRIX MÉDICIS ÉTRANGER
Cochon d’Allemand, de l’auteur danois Knud Romer, fait partie de la première liste du prix Médicis dans la catégorie roman étranger 2007. C’est la première fois qu’un livre publié par un éditeur québécois se retrouve sur le
palmarès de ce prestigieux prix littéraire. Mentionnons cependant que la Québécoise Marie-Claire Blais avait
remporté en 1966 le Médicis dans la catégorie roman français avec Une saison dans la vie d’Emmanuel,
publié par la maison d’édition française Grasset.

MAL ÉLEVÉ
AU GRAND ÉCRAN
Amérique film a a achevé les droits du
deuxième roman de Stéphane Dompierre,
Mal élevé (Québec Amérique). Le tournage
est prévu en 2009 au Québec. L’auteur s’est
fait connaître avec Un petit pas pour
l’homme, qui dressait un portrait de la
rupture amoureuse; Mal élevé aborde
plutôt le coup de foudre, le déménagement
et ses aléas.

UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS AU-DESSUS DU SALON DU LIVRE DE
L’OUTAOUAIS
Le 29e Salon du livre de l’Outaouais (SLO), qui doit normalement se dérouler du 28 février au 2 mars 2008 au
Palais des congrès de Gatineau, risque de ne pas avoir lieu en raison du manque d’espace qui lui est dévolu. La
Ville ayant décidé de se départir du Palais des congrès, Serge Lafortune, directeur général du SLO, ignore
encore où il se tiendra l’an prochain. Il ajoute que l’avenir à long terme du Salon est menacé si une solution
acceptable n’est pas trouvée rapidement avec la Ville de Gatineau. La Fonderie, un édifice consacré au soccer
et situé sur la rue Montcalm, fait partie des lieux envisagés par les organisateurs. L’événement a besoin d’un
minimum de 40 000 pieds carrés afin d’accueillir les 60 éditeurs participants.

STANLEY PÉAN A LE DON D’UBIQUITÉ
Le rédacteur en chef du Libraire a un automne très occupé: il a lancé le 4 octobre dernier
son dernier recueil de nouvelles, Autochtones de la nuit, publié à La courte échelle.
L’ouvrage conclut la trilogie amorcée par La Nuit démasque et Le Cabinet du Docteur K.
Pour l’occasion, sa maison d’édition a réédité les deux premiers titres, ainsi que deux autres :
Zombi blues et Le Tumulte de mon sang et souligné du même coup les 20 ans d’écriture de
Stanley Péan. Cette pérennité a été saluée par le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean
qui a rendu hommage à cet enfant du pays. Enfin, il tient maintenant un nouveau blog à
l’adresse suivante : www.stanleypean.com

Lisez les conseils de vos
libraires indépendants dans

Jean-François Nadeau, Lux,
580 p., 31,95$
Yves Guillet,
Librairie Le Fureteur,
Saint-Lambert

Ils ont mérité
leurs lauriers

Pascal Blanchet, Grand prix illustration Lux pour Bologne. Conte en 3
actes symphoniques (La Pastèque).
Pascale Bourguignon, Prix Lux dans
la catégorie couverture de livre pour
L’Enfant dans le miroir (Marchand
de feuilles).
Andrée A. Michaud, Prix Ringuet du
roman, pour Mirror Lake (Québec
Amérique).
François Charron, Prix AlainGrandbois pour le recueil de poésie
Ce qui nous abandonne (Éditions
Les Herbes rouges).
Charlotte Melançon, Prix VictorBarbeau de l’essai pour La Prison
magique (Éditions du Noroît).
André Girard, Prix Roman AbitibiConsolidated pour Port-Alfred Plaza
(Québec Amérique).
Jean Désy, Prix Récit AbitibiConsolidated pour Au nord de nos
vies (XYZ Éditeur).

Dany Boudreault, Prix Poésie Abitibi
Consolidated pour son recueil Voilà
(Les Herbes rouges).
Hervé Gagnon, Prix Jeunesse Abitibi
Consolidated pour le roman Complot
au musée (Hurtubise HMH).
Jacques Godbout, Médaille de
l’Académie des lettres du Québec,
pour l’ensemble de son œuvre.
Georgette LeBlanc, Prix FélixLeclerc de la poésie 2007 pour son
recueil Alma (Éditions Perce-Neige).
Pierre Ouellet, Prix Quebecor du
Festival International de la Poésie de
Trois-Rivières pour son recueil
Dépositions (Éditions du Noroît).

La Moitié d’étoile

Nous autres ça
compte pas
François Blais, L’instant même,
180 p., 22$
Pierre-Luc Landry,
Librairie Vaugeois, Québec

Falcon mines
J.-P. Poirier,
Marchand de feuilles,
176 p., 19,95$
Simon Marcotte, Librairie
Le Parchemin, Montréal

Pierre Tourangeau, XYZ Éditeur,
260 p., 25$
Adeline Corrèze,
Librairie Pantoute, Québec

Pour un nouvel
humanisme

La Lenteur du monde
Éditions David,
coll. «Voix intérieures»,
66 p., 15$
Guy Marchamps,
Librairie Clément Morin,
Trois-Rivières

Jacques Grand'Maison,
Éditions Fides,
208 p., 22,95$
Nicole Lebeau, Librairie
René Martin, Joliette

Histoire de la littérature
québécoise
Michel Biron, François Dumont
et Élisabeth Nardout-Lafarge,
Boréal, 696 p., 39,95$
Céline Bouchard, Librairie Monet,
Montréal

ÉCRIVAINS ÉTRANGERS
Jean-Paul Kauffmann, Prix SaintSimon 2007, pour La Maison du
retour (Éditions Nil).
Nathacha Appanah, Prix du roman
Fnac, pour Le Dernier Frère (Éditions
de L’Olivier).

La Notaire
Patrick Nicol, Leméac,
136 p., 13,95$
Lina Lessard,
Librairie Les Bouquinistes,
Chicoutimi
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Pourquoi faire une
maison avec ses morts

Semaine du 29 septembre

ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS ET
CANADIENS

Semaine du 15 septembre

Bourgault

Élise Turcotte, Leméac,
128 p., 17,95$
Françoise Careil,
Librairie du Square, Montréal

Feu, tome 3 :
Fleur de Lys
Francine Ouellette,
Libre Expression,
554 p., 29,95$
Roger Chaar, Librairie Moderne,
Saint-Jean-sur-Richelieu

{

à l’agenda

}

8E RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE LA BD DE GATINEAU
Le Neuvième art sera célébré avec la présence de bédéistes connus et reconnus. Ce
festival accueillera des auteurs européens, anglophones et, bien entendu, québécois. Ces derniers sont représentés, entre autres, par François Miville-Deschênes,
auteur de la série « Millénaire », et
Philippe Girard, cofondateur de la
DU 18 AU 21 OCTOBRE 2007
maison d’édition de BD québécoise
Mécanique générale.
Où : Musée canadien des civilisations 100, rue Laurier, Gatineau - secteur Hull
Info : 819 775-4873 | www.slo.qc.ca/rvibdg

FESTIVAL INTERCULTUREL DU CONTE DU QUÉBEC
Pour sa neuvième édition, ce Festival des jaseurs professionnels propose une affiche
de plus de 140 spectacles de contes
francophones et anglophones, et DU 19 AU 28 OCTOBRE 2007
reçoit plus de 100 conteurs venus
des quatre coins du monde. Le temps fort de l’événement : La Grande Nuit du
conte, le 19, qui rassemble 12 conteurs au sommet de leur art au Gesù, à Montréal.
Formations, ateliers, tables rondes, micros libres et veillées sont également au programme.
Où : à Montréal, Laval, Mont-Saint-Hilaire, Huntingdon, Anjou, Lévis, Québec...
Info : 514 272-4494 | www.festival-conte.qc.ca/

9E SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
Cette année, la comédienne Sophie Faucher est la porte-parole de cette 9e semaine
des bibliothèques publiques. Elle deviendra Esther Lalumière, la bibliothécaire
« en action pour vous! », tout comme les autres 390 bibliothécaires et les quelque
10 200 bénévoles qui sont au service des usagers de la
Belle Province. Ainsi, des centaines d’activités originales
DU 20 AU 27
seront offertes gratuitement et des concours feront
OCTOBRE 2007 d’heureux gagnants.
Info : www.bpq.org/semaine

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
C’est le moment fort de l’automne littéraire, et cet événement incontournable va
célébrer sa 30e édition. Ce sera de nouveau l’occasion pour les 100 000 visiteurs de
rencontrer et de fêter les auteurs d’ici et d’ailleurs. Surveillez le site Internet!
Où : Place Bonaventure, 800, rue
DU 14 AU 19 NOVEMBRE 2007
De la Gauchetière Ouest, Montréal
Info : www.salondulivredemontreal.com | 514-845-2365 | slm.info@videotron.ca

On se souviendra d’eux

© Associated Press

André Gorz, 84 ans (24 septembre),
philosophe et journaliste français. André
et Dorine Gorz se
sont suicidés, se liant
ainsi dans la mort
après 59 ans de
mariage. En 2006, le
philosophe
avait
écrit Lettre à D.
Histoire d’un amour
(éditions Galilée),
hymne à sa femme
et succès en librairie. Ami de Sartre,
André Gorz, de son vrai nom Gérard
Horst, a cofondé Le Nouvel Observateur
et est l’auteur de nombreux essais pamphlétaires, dont Écologie et politique
paru en 1975, un texte fondamental
pour le mouvement écologiste.
© Suzi Pillet

Francisco Umbral, 72 ans (28 septembre), écrivain et chroniqueur de
presse espagnol. Francisco Pérez
Martínez, plus connu sous son nom
de plume, Francisco Umbral, écrivait
une chronique dans les pages du quotidien El Mundo.
Il a publié plus
de 80 livres et
a été récompensé maintes
fois. Il a reçu
le prix Prince
des Asturies
des Lettres en
1996 et le Prix
Cervantes en
2000.
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L i b r a i re d ’ u n j o u r

JACQUES POULIN

Solarium blues
Tout commence dans un solarium pour Jacques Poulin; celui, à l’étage du magasin-général de son père à Saint-Gédéon-deBeauce, où il découvrit le plaisir de la lecture avec des premiers « Signe de piste ». Ce solarium était étroit et long, il avait
13 fenêtres donnant au sud; la lumière l’envahissait. Assis, Poulin posait ses pieds sur la tablette installée sous les fenêtres, mais il
y avait peu de livres sur les rayons aux deux bouts de cette galerie. Parmi eux se trouvaient l’Encyclopédie Groslier, des
magazines Historia, Life et National Geographic (« mon père était très curieux de géographie, de ce qui se passe dans le
monde »), des recueils de récits, Andersen, les Grimm, Perrault : « Les contes qui ont passé à travers le temps, qui étaient pour
moi une sorte d’éclairage », me disait-il l’été dernier dans le solarium d’un chalet de l’île d’Orléans (celui de La Traduction est
une histoire d’amour). « Le seul roman que possédait mon père était La Madone des sleepings de Maurice Dekobra…
Un peu d’érotisme caché dans un tiroir…», ajoute Poulin.

Par Robert Lévesque

Les « Signe de piste », c’est plus important que l’on croit : ces aventures ont
orienté tant de lecteurs dans l’acte de lire, de s’investir dans une lecture. Pour
Jacques Poulin, qu’un oncle chanoine au séminaire de Nicolet fournissait en
titres de cette collection « pour nourrir [son] intelligence d’enfant et
parce qu’il n’y avait pas de filles dans ces univers… », ce fut le premier
contact avec le livre, l’objet : « J’aimais cela à la folie »,
déclare-t-il; il cite d’un sourire amusé Le Prince Éric,
« son vieux château aux oubliettes où un scout est
oublié », Les Fantômes de la chapelle Pol (« Signe de
piste » de 1946 signé Raymond Baux) où l’histoire se
déroulait « près de la mer… ». Et les dessins, les illustrations, « toujours des garçons maigres, aux
figures osseuses… ».

D’Anne Hébert la discrète, il souligne « l’orgie de violence contenue dans ses livres » et de Marie-Claire
Blais la sauvage, il me dit l’aimer, elle, avoir envie de
la serrer dans ses bras, mais il ajoute : « Je ne suis
pas capable de la lire, il n’y a pas de place pour respirer, c’est du gâteau trop riche, trop noir; pour moi, la
vie n’est pas noire, elle est grise… »
Ce qui répugne le lecteur Poulin, c’est le lyrisme, la
surenchère du sentiment. À Céline, il tire son
chapeau, mais il n’y est pas revenu. Tout chez Poulin
consiste à dépouiller la phrase. Critique de son
œuvre, il dit que Vieux chagrin est son travail le
plus dépouillé, et je le sens au bord de la crise de
confiance : « J’ai dépouillé, puis je reviens à une
écriture plus élaborée, plus classique, j’ai commencé
à chercher de l’élégance, je ne suis pas sûr d’être sur
la bonne pente, je n’ai plus la même sobriété
qu’autrefois. »

© Antoine Tanguay

Mais le vrai, le grand choc littéraire, Poulin l’accuse
alors qu’il a déjà fait son entrée en littérature, après
avoir écrit Mon cheval pour un royaume en 1967;
c’est à la lecture de L’Attrape-cœur de J. D. Salinger
qu’il comprend que « le narrateur, c’est un point de
vue qui conditionne tout un livre ». Il travaillait sur
Jimmy : « Ça ne marchait pas, et le ton du roman de
Salinger m’a permis de trouver celui de Jimmy; je
n’avais pas suivi de cours de roman, j’allais d’essais en
erreurs… ».

changements de niveaux de langue comme chez Michel Tremblay ». On
devine qu’il n’aime pas la plume du Tremblay romancier. Avec Ducharme,
dont les premiers romans l’ont « ébloui », il avoue : « le charme est rompu,
j’ai de la misère à comprendre ses derniers romans, j’ai pu lire dix fois certaines phrases, je ne les comprends pas ». D’Aquin, il laisse tomber : « Tu te
sens minable devant l’incipit de Prochain épisode, si
magistral. »

Après Salinger, Poulin lira abondamment les
Américains. Libraire, il pousserait à la vente les
Hemingway, Steinbeck, Carver, Jim Harrison. Chez
Hemingway, alors qu’il préfère le nouvelliste au
romancier (il cite Le Champion, La Grande Rivière au cœur double), il a
surtout trouvé un maître d’écriture, lisant ses interviews, ses entretiens,
surtout le Papa Hemingway de A. E. Hotchner où l’écrivain évoque son
travail : « Ça m’a donné des trucs que j’utilise tous les jours, par exemple le
fait de laisser une phrase en suspens quand tu t’arrêtes. Cette phrase te
relance le lendemain, tu en connais les mots, mais tu ne les écris pas… ».

Ses lectures actuelles? « Je lis en rapport avec ce que
j’écris », répond-il, et il ajoute que son prochain roman (le douzième en
40 ans : il a 70 ans) portera sur la place du français en Amérique : « Ça se
passe maintenant, mais il me faut lire l’histoire du Canada. »
Sur une table, dans le solarium, Ensemble c’est tout d’Anna Gavalda. L’objet
a l’air incongru : « Une amie me l’a offert. Les livres à la mode, je ne suis pas
porté à les lire. Un livre qui plaît à plusieurs ne peut pas avoir de style. La
coïncidence est rare. »

« Trouver les mots exacts », voilà ce que veut Poulin : « Quand tu écris, c’est
l’honnêteté absolue, tu n’as pas le droit de tricher, il faut que tu ne parles que
des choses que tu connais, par exemple Steinbeck; en lisant Le Poney rouge,
écrit pour les enfants, on sent qu’il connaît tout du monde des chevaux. Chez
Raymond Carver, c’est la simplicité même de l’écriture, tu ne peux pas enlever
un seul mot. » Et c’est pour cet art de l’économie que le romancier de Chat
sauvage s’est entiché des romans du Français Hubert Mingarelli où, à l’inverse
de la plupart des écrivains, l’auteur ne se laisse pas entraîner par les mots; il
les mesure, les soupèse, les raréfie. Sur le divan du solarium, le dernier
Mingarelli, Marcher sur la rivière : Poulin le prend dans ses mains, on sent
l’admiration qu’il porte à cette œuvre dont il lit chaque jour des passages.
Mingarelli le rend humble : « Il n’a pas peur, comme moi, de répéter les mêmes
mots, et ça forme une musique, je ne suis pas capable d’arriver à ça. ».
Au rayon de la littérature québécoise, le libraire Poulin (il en a créé, des
libraires, dans La Tournée d’automne, dans Les Yeux bleus de Mistassini) distinguerait les livres d’Yvon Rivard; c’est de lui qu’il m’a parlé lorsque je lui ai
demandé ce qu’il aimait lire chez ses concitoyens. De Rivard, il admire « la
qualité de l’écriture, allant vers le classique, cette élégance, et il n’y a pas de

L’Attrape-cœur
J. D. Salinger,
Pocket jeunesse,
coll. Jeunes adultes,
258 p., 9,50$

Le Poney rouge
John Steinbeck,
Gallimard jeunesse,
coll. Folio junior,
132 p., 11,50$

Le Milieu du jour
Yvon Rivard,
Boréal,
coll. Boréal compact,
334 p., 15,95$

Nouvelles complètes
Ernest Hemingway,
Gallimard,
coll. Quarto,
1232 p., 57$

Marcher sur la rivière
Hubert Mingarelli, Seuil,
coll. Cadre rouge,
252 p., 25,95$

Le Siècle de Jeanne
Yvon Rivard,
Boréal, 408 p., 27,95$

Papa Hemingway
Aaron Edward
Hotchner, Éditions
Calmann-Lévy,
380 p., 39,95$

N O V E M B R E - D É C E M B R E

7

2 0 0 7

Les Silences
du corbeau
Yvon Rivard,
Boréal,
coll. Boréal compact,
268 p., 15,95$

Prochain épisode
Hubert Aquin, BQ,
300 p., 11,95$

Littérature québécoise

le libraire

À ciel ouvert

CRAQUE

Hautes Feuilles

Nelly Arcan, Seuil,
coll. Cadre rouge, 276 p., 29,95$

Le Moulin
du loup

Saint-John Kauss, Humanitas,
93 p., 14,95$

Exit l’autofiction pour Nelly Arcan;
elle revient à l’avant-scène avec À
ciel ouvert, un roman dans lequel
elle se déchaîne, retournant aux
thèmes qui lui sont familiers : la quête éternelle de
beauté, la dictature de l’apparence, la commercialisation du corps de la femme, les rapports amoureux et,
oui, le sexe. C’est l’histoire de la compétition entre
deux femmes pour le même homme, un triangle
amoureux comme il y en a tant, mais sous la plume
incisive d’Arcan. ce thème atteint de nouveaux sommets d’intelligence et de profondeur. Elle invite le
lecteur à se questionner sur la responsabilité individuelle de chacun dans la conception du modèle
féminin contemporain, elle s’en prend à la chirurgie
esthétique, aux rôles sexuels dictés par la publicité, les
médias et la pornographie. Qu’on aime ou pas Nelly
Arcan, quoi qu’on pense de sa façon de parler et de son
apparence, c’est un roman solide, écrit par l’un des
meilleurs écrivains québécois, tous sexes confondus.

Québécois d’origine haïtienne,
Saint-John Kauss a publié, depuis
1979, près d’une vingtaine de
recueils. Sa poésie, d’une grande
amplitude, est dense comme peut l’être une forêt
tropicale. La dernière œuvre de l’auteur, Hautes
Feuilles, ne fait pas exception, donnant libre cours à
un lyrisme luxuriant, où un leitmotiv vient parfois
envoûter le lecteur. La femme, les Antilles, la vie y sont
célébrées. Sans oublier les pères spirituels, dont le
poète Anthony Phelps, et son propre géniteur, à qui il
s’adresse : « et je te reconnais — aveugle des / mots
de passe apprivoisés dans la / folie des / feuilles et
glyphes des dieux et des / hommes en fièvre jusqu’au
silence / de la / chair ». Le recueil se termine avec une
série de courts essais portant entre autres sur la littérature québécoise et la poésie elle-même. Guy Marchamps

Le XIXe siècle, dans la vallée des
Eaux-claires, territoire charentais.
Claire Roy, fille du maître-papetier,
jouit d’une vie insouciante avec son jeune loup
jusqu’au jour où elle rencontre Jean, évadé du bagne.
Commence alors une passion sans espoir, car Jean
devra partir. Claire vivra des événements de plus en
plus tragiques. Alors qu’elle croit Jean mort, elle est
contrainte d’épouser Frédéric, son voisin, par chantage. Mais le cœur de la jeune femme est fait d’espoir
et au moment où elle s’y attendait le moins, Jean
revient, mais pas de la façon dont elle l’aurait souhaité.
Au fil des pages, on s’attache de plus en plus aux
personnages qui nous font vibrer d’émotions.
Un roman captivant du début à la fin!

Charles Quimper Pantoute

Clément Morin

Caroline Larouche Les Bouquinistes

Marie-Bernadette Dupuy,
Les Éditions JCL, 568 p., 24,95$

Nouveautés
Dans une petite exploitation
minière du nord de l’Ontario,
Serge Duval, un ingénieur québécois dans la trentaine, devient
par la force des choses le héros
d’un conflit de travail qui menace
l’avenir de l’entreprise. La tentation autobiographique se pointerait-elle dans l’œuvre de ce
romancier, d’ailleurs diplômé en
ingénierie? Qu’importe! Thriller
syndicaliste doublé d’une réflexion sur les enjeux
de la mondialisation des marchés commerciaux,
ce troisième roman de P.J. Poirier (auteur de La
Tête de Philippi et de L’Amour est un cargo sans
pilote, tous deux chez Stanké) présente les mêmes
qualités stylistiques qui avaient valu au jeune
écrivain un accueil chaleureux de la critique, et
confirme son statut parmi les noms à surveiller
dans la relève romanesque québécoise.

Pas encore tout à fait remise de
l’avortement qu’elle vient de
subir, Nefelli Lykourgos fait la
rencontre à l’hôpital juif de
Montréal d’un jeune hassid,
Yehouda (Judas en hébreu),
qu’elle voit à la fois comme le
substitut à l’enfant qu’elle vient
de perdre et au géniteur de celuici, son « fiancé » Haïthem, à qui
elle écrit des lettres mortes. Tiraillée entre son
père retourné en Grèce, son fiancé absent et le
jeune homme pieux qu’elle convoite en dépit de
tout ce qui les sépare irrémédiablement, son cœur,
son âme balancent. Et c’est l’occasion pour Tassia
Trifiatis, qui signe ici son premier roman,
d’explorer la thématique bien contemporaine
des différences culturelles dans un récit fort, à
l’écriture finement ciselée, un livre-présage d’une
œuvre plus que prometteuse.

Obsédée par une soif de violence
et par une inexpugnable pulsion
de mort, Rose Bourassa, 20 ans,
travaille
comme
danseuse
érotique au Gold. Au moment de
s’initier à la boxe, elle fait la
connaissance de Coach, personnage salvateur qui peut-être lui
ouvrira une porte sur la vraie
vie. Premier roman publié d’un
écrivain qui affirme en avoir
déjà écrit neuf, Dawson Kid prend, aux dires de
son auteur, des allures de « cauchemar les yeux
ouverts, égrené d’une ligne à l’autre ». Cela ne
veut pas dire que l’amour et ses vertiges soient
absents de ce livre coup-de-poing, qui marque
l’entrée en littérature québécoise d’un jeune
romancier qui n’a manifestement ni froid aux
yeux, ni peur des zones obscures de la psyché
humaine.

FALCON MINES

JUDAS

DAWSON KID

P.J. Poirier, Marchand de feuilles, 176 p., 19,95$

Tassia Trifiatis, Leméac, 144 p., 17,95$

Simon Girard, Boréal, 192 p., 19,95$

Troisième tome d’une ambitieuse
saga qui retracera l’histoire du
Québec de l’an 2500 av. J.C. à
l’époque contemporaine, Fleur de
lys clôt le récit de la période
française. Situé dans la première
moitié du XVIIIe siècle, ce pavé de
l’auteure d’Au nom du père et du
fils met en scène Pierre Vaillant,
surnommé Poing-de-fer, jeune
paysan français devenu maître de canot de
« voyageurs », et qui s’adonne à la contrebande des
marchandises anglaises pour assurer la survie de sa
bien-aimée Isabelle et de leurs enfants. Mais ces
marchandises sont convoitées par l’intendant Bigot et
ses acolytes tout aussi corrompus, qui s’enrichissent
aux dépens des colons, à la veille de l’entrée en guerre
de 1756. Roman historique, certes, roman d’amour
également, ce nouveau jalon dans l’œuvre de Francine
Ouellette confirme sa place de choix dans le cœur des
lectrices et lecteurs nombreux et fidèles.

Un carnet de route MontréalCalifornie, des poèmes, des
nouvelles érotiques, des textes
épars et, bien sûr, des paroles
de chansons (parfois inédites) :
le livre de Yann Perreau
Perreau et la plume est un peu
tout cela à la fois. En préface, il
présente
sa
démarche :
« Inspiré du monde que je
côtoie et observe, j’écris sur
l’amour, la liberté, la révolution lumineuse et la
décadence romantique, fruits de l’univers que j’ai,
jusqu’à maintenant, exploré et goûté. » Entre gourmandise candide et rage de vivre sulfureuse, Yann
Perreau nous entraîne dans son univers, peuplé de
tristes poupées, d’oiseaux bleus, de cirques
oniriques et d’arbres dans la ville.

Sa voix s’était tue, du moins
dans l’aire publique, pendant
plus d’une quinzaine d’années,
et elle nous manquait. Par bonheur, Jean Yves Collette nous est
revenu l’an dernier, et doublement, avec Anna & lui (Québec
Amérique) et Anna & le jouet
(Éditions de l’–oure). Le revoici
encore, Collette, fidèle à cette
Anna qui traverse son œuvre,
Éternel féminin, incarnation de la femme et de
l’amour, auquel il dédie un ambitieux cycle d’œuvres narratives et poétiques : « J’écris dans tes
cheveux en flammes / et dans tes hanches mystiques / mon corps affaibli par le chagrin / pourrait
perdre l’usage de la parole. » Requiem pour un
amour fané, qui alterne entre scènes cocasses et
scènes violentes, Parcours d’Anna témoigne de la
maîtrise stylistique qui caractérise les diverses
œuvres de Jean Yves Collette

PERREAU ET LA PLUME
Yann Perreau, VLB Éditeur, 192 p., 27,95$

FLEUR DE LYS : FEU (T.3)

PARCOURS D’ANNA

Francine Ouellette, Libre Expression, 554 p., 29,95$

Jean Yves Collette, Éditions du Noroît, 96 p., 18,95$
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G I L L E S A R C H A M B A U LT

La raison du plus faible
Que ressent-on exactement en sortant du dernier roman de Gilles Archambault, Les Rives prochaines…
De l’étonnement? De la surprise? Plutôt une légère mélancolie, un sentiment doux et paisible, avec cette
impression d’avoir parcouru un chemin d’autant plus familier qu’on aura souvent lu ses livres. « J’ai toujours écrit
le même livre, constate-t-il. C’est à peu près comme un dentiste qui fait une opération sur une dent. Il creuse…
il enlève une partie : s’il fait un plombage, il en ajoute d’autres. C’est toujours à refaire. » Dans ses livres
amoureusement retissés, les personnages ont fini par gagner cette densité qui les rend si vrais à nos yeux. Leurs
sentiments sonnent d’autant plus juste qu’ils semblent se mouvoir sans faire de bruit.

par Catherine Lachaussée

qu’Archambault touche là un des thèmes qui lui
tiennent le plus à cœur : parce que plus que tout
au monde, plus que n’importe quelle œuvre, ce
qui nous survit, ce sont les enfants.

Pour Archambault, qui a signé 29 livres depuis
1963, Les Rives prochaines est né avant tout d’un
besoin irrépressible d’écrire : « Quand je n’en
peux plus de ne pas écrire, j’écris. Je décris des
ambiances, des personnages, mais en réalité, ça
accompagne ma vie. C’est à peu près comme si
comme si je tenais un journal intime : je suis porté
à décrire des situations et des personnages avec
qui je ne détesterais pas passer une soirée. »

© Pierre Longtin

C’est en marchant dans le Vieux-Montréal, où il est
revenu s’installer avec bonheur il y a deux ans et
demie, que Gilles Archambault a imaginé le personnage central de son dernier livre : « un
homme d’un certain âge qui, comme moi, aurait
passé à vie à aimer ou à chercher à aimer. »
Arpentant la Place d’Youville, tournant le coin des
rues Saint-Pierre ou Notre-Dame, Marcel tente de
rattraper le temps perdu auprès de son fils, après
avoir vécu une vie de cigale et souvent séduit. Au
hasard des rues, il va rencontrer une ancienne collègue, Marie-Ange, passée de la coupe de son père
à celle d’amants inintéressants. Marie-Ange
deviendra pour Marcel l’épaule et l’âme sœur qu’il
recherche, une sorte de soleil autour duquel gravitent d’autres esseulés :
Marin, le fils comédien, qui sabote sa carrière en rêvant d’une ancienne
flamme… et aussi Denise, l’amante généreuse et Victor, l’écrivain raté.

Il n’y a pas que les sentiments qui sonnent juste
dans Les Rives prochaines. Il y aussi cette
humanité des personnages, empreinte d’une certaine tristesse. Chez Archambault, le bonheur est
fugace, il n’existe qu’à l’état de petits moments à
saisir. Héritage d’une enfance lointaine? « Je ne
crois pas avoir eu une enfance heureuse. Je pleurais tout le temps, raconte l’auteur. Quand j’avais
50 ans, ma mère m’a dit comment elle avait tout
fait pour se faire avorter, parce qu’elle était tombée
enceinte à 18 ans. Quand elle m’a raconté ça,
j’étais comme en face de la confirmation de mon
sentiment profond d’absurdité envers la vie. »

« La vie n’est pas qu’une
couillonnade… »

Pourquoi écrit-on, sinon pour comprendre ce qui
nous lie à la vie, et pour recevoir enfin d’autrui
l’approbation qu’on a tant cherchée? « C’est l’insatisfaction qui fait écrire,
pense Archambault. Si vous êtes un homme de 30 ans, que vous avez 15 millions à la banque, que vous faites partie d’une grande famille, vous n’allez pas
vous mettre à écrire des livres, parce que vous regorgez de possessions et de
satisfaction. Écrire un livre, c’est une sorte de demande. On veut être aimé. Et
on voudrait l’être pour les bonnes raisons. Si un imbécile me dit qu’il a beaucoup aimé mon livre, c’est mieux qu’une gifle, mais ça s’arrête là. Mais si une
personne me dit avoir aimé mon livre pour des raisons qui me semblent importantes, là, je suis ému à n’en plus finir. »

Réflexions mélancoliques
D’un chapitre à l’autre, parfois même d’un paragraphe à l’autre, Archambault
fait entendre la voix intérieure de chacun. Mais si le point de vue change, la
musique reste la même : destins incertains, parcours inachevés, amours hésitantes… Les personnages d’Archambault ne sont pas de la race des gagnants,
parce que ce qu’il aime avant tout, ce sont leurs faiblesses : « Ça me blesse
toujours quand on n’aime pas mes personnages. Moi, je ne crois qu’aux faibles.
Je ne fais pas confiance aux forts dans la vie. D’après moi, un être humain le
moindrement sensible sait qu’il est un raté, parce qu’il sait bien qu’il ne pourra jamais atteindre les rêves, les idéaux qu’il a eus. »

Complexe, Gilles Archambault l’est certainement. Comme ses livres, qu’il
décrit comme des petits mondes où il cherche à comprendre sa place dans ce
grand monde qui est le nôtre… Comme la vie, qu’il voit parfois, à l’exemple de
Marie-Ange, comme « une blague monumentale »… Mais pas tout le temps :
« La vie est parfois une couillonnade, admet-il, mais c’est l’amour qui vient
tout changer. Faites-moi parler de mes enfants, et vous allez vite voir que pour
moi, la vie n’est pas que cela. Ce qui est une couillonnade, c’est qu’on passe sa
vie à aimer de belles choses, et qu’on devra un jour les quitter. »

Même si les batailles sont loin d’être gagnées pour les personnages
d’Archambault, on trouve énormément de réconfort à les voir s’aimer, se rapprocher. Quand vient le temps de séduire, leurs doutes sur le temps qui passe
sont les mêmes que les nôtres. Comme sur la mort, qui peut frapper au
moment où on s’y attend le moins : « Je n’ai jamais compris qu’on ne soit pas
obsédé par l’idée de vieillir, déclare Archambault. Il me semble que l’être
humain est appelé à une sorte d’éternité, et fatalement, il doit s’apercevoir que
l’éternité ne viendra jamais. » Mais il y a l’amour aussi. Peut-être le plus grand
moteur qui soit, à ses yeux : « Une des raisons de continuer à vivre, c’est la
différence entre les sexes. Il y a là un mystère que même l’homme le plus amateur de femmes au monde ne parviendra jamais à élucider. »

Les Rives
prochaines
Gilles
Archambault,
Boréal, 192 p.,
19,95$

Pourtant, si Marie-Ange et Marcel attendrissent, dans ce ballet feutré qui les
rapproche insensiblement l’un de l’autre tout au long du roman, l’amour de
Marcel pour son fils émeut plus encore, tant il semble fondamental. On sent
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Regroupement des éditeurs littéraires indépendants (RELI)

Tous pour un
En octobre 2006, quatre éditeurs parmi les plus importants au Québec s’unissaient pour contrer la concurrence de plus en plus féroce
et affirmer la primauté de la littérature. Un an plus tard, le libraire — désormais l’organe officiel d’un groupe partageant leurs idéaux,
les Librairies indépendantes du Québec (LIQ) — a rencontré les quatre mousquetaires du Regroupement des éditeurs littéraires
indépendants (RELI). Pour faire le point. Et réfléchir à la suite...

© Alfred Lanctot

par Stanley Péan

Pascal Assathiany de Boréal

Hervé Foulon d’Hurtubise HMH

Antoine Del Busso de Fides

Réunis pour le petit-déjeuner au Café Cherrier, messieurs Pascal Assathiany de
Boréal, Antoine Del Busso de Fides, Hervé Foulon d’Hurtubise HMH et Jacques
Fortin de Québec Amérique rigolent comme des gamins en récréation dès la première question, quasi rhétorique, sur le bilan de la première année de leur
Regroupement. « Très positif! », de s’exclamer Hervé Foulon. « Pourrait faire
mieux et plus », de nuancer Assathiany, pince-sans-rire. « Sans doute faut-il dire
que c’était une idée de Jacques Fortin, une idée que j’ai tout de suite trouvée bonne,
rappelle Antoine Del Busso, plus sérieux. Il s’agissait de démontrer qu’on pouvait
faire à quatre ce qu’aucun de nous ne pouvait faire seul. Il ne faut pas y voir une
déclaration de guerre contre Quebecor ou quiconque. Un bon ami éditeur me dit :
“ Vous faites de la politique; pourquoi ne pas laisser ça à l’ANEL (Association
nationale des éditeurs de livres)? ” Ça n’a rien à voir, de toute façon, deux d’entre
nous ne sont pas membres de l’ANEL. »

Jacques Fortin de Québec Amérique

production-là que nous voulons mettre de l’avant. » C’est d’une même voix que les
partenaires déplorent l’espace dévolu à la littérature dans les médias, et plus
particulièrement les télévisions publiques, qui donnent l’impression d’avoir jeté la
serviette. « Ce n’est qu’un dépliant publicitaire, bien sûr. Mais tiré à 400 000 exemplaires, il est pour nous une manière de compenser l’absence de nos auteurs dans
l’agora médiatique, renchérit Fortin. Nos écrivains, on ne les voit presque jamais à
la télé, on les entend peu à la radio. Il faut se lever et le dire. »

À la guerre comme à la guerre
Le plus cinglant du groupe, Pascal Assathiany, ne mâche pas ses mots pour fustiger
l’apparente démission de Radio-Canada. « [Les patrons de la société d’État] ont
pratiquement supprimé les pages livres du site Web www.radio-canada.ca, sous prétexte qu’elles n’étaient pas assez visitées. Et si tu prends la programmation de RadioCanada, pour la nouvelle saison, ils ont encore trouvé le moyen d’éjecter le livre et
la littérature. Ils ont programmé leur magazine culturel le dimanche après-midi à
une heure où on est à peu près sûr qu’il n’y aura personne devant son écran, entre
15h et 17h. Et leur seule émission de radio sur le livre passe à peu près en même
temps [entre 14h et 16h]. » Et Hervé Foulon d’enchaîner : « Ils se font concurrence
à eux-mêmes, scindent l’auditoire qui s’intéresse au livre en deux, pour pouvoir
ensuite affirmer que de telles émissions n’attirent pas suffisamment de public. »

Front commun pour la littérature
« C’est une affaire de pragmatisme; d’abord, parce que c’est impossible d’obtenir le
consensus sur quoi que ce soit à l’ANEL », explique Jacques Fortin, à qui l’on doit
l’idée du projet, en évoquant les tiraillements internes de cette association qui réunit des membres aux volontés et aux préoccupations trop souvent divergentes et
irréconciliables (les éditeurs littéraires d’une part, les éditeurs scolaires de l’autre).
« Nous sommes quatre, mais rien ne nous empêchera d’accueillir d’autres maisons
aux visions semblables aux nôtres, de préciser Hervé Foulon. Nous en avions même
approché d’autres, au moment de fonder le Regroupement. »

En somme, il ne fait aucun doute que la visibilité médiatique est l’un des nerfs de
cette guerre non déclarée qui se déroule dans le milieu du livre, guerre dont le plus
gros acteur, l’empire Quebecor, a réussi une intégration verticale sans précédent
dans l’histoire de l’édition d’ici. À l’heure actuelle, le conglomérat contrôle chaque
étape de la production, de la diffusion et de la promotion de ses livres, depuis les
imprimeries jusqu’aux librairies en passant par les magazines et journaux à
grand tirage, sans oublier la télévision. Et même si Quebecor ne peut créer des bestsellers à coup sûr, tous les rouages de son omnipotente machine concourent à
imposer au lectorat, par le biais de campagnes de marketing particulièrement
persuasives et d’une guerre des prix de certains titres bien ciblés. Et inutile de dire
que ce ne sont pas forcément les recueils de poésie publiés à l’Hexagone…

À ce sujet, plusieurs observateurs s’étaient étonnés de ne pas retrouver au sein du
RELI les éditions Leméac, maison animée par un esprit compatible avec celui du
regroupement. Si la patronne Lise Bergevin, qui a toujours manifesté une solidarité
exemplaire avec les libraires indépendants, s’est bien gardée de se prononcer sur le
RELI, le nouveau directeur éditorial Jean Barbe, lui, ne s’est pas gêné pour émettre
un point de vue critique. Du gaspillage de papier, destiné aux bacs de recyclage, de
décréter à une reporter du Journal de Montréal le chroniqueur et romancier à propos du dépliant publicitaire couleur du RELI. À en croire le discours de Barbe sur
les nombreuses tribunes à sa disposition, nul besoin de s’inquiéter de la concentration et de l’intégration verticale dans le domaine de l’édition : il y aura toujours de
la place pour les bons livres, les jeunes auteurs, les petites maisons et tout va pour
le mieux dans ce meilleur des mondes néolibéral. Évidemment, il s’en est trouvé
plus d’un dans le milieu pour se demander ce qui peut inspirer pareil optimisme bon
enfant à l’ex-rédacteur en chef du journal Ici, que Quebecor sollicitait encore il n’y
a pas si longtemps à titre de consultant externe sur le destin de cet hebdo culturel…

« Ce que je trouve grave, c’est que de plus en plus de livres s’apparentent au fastfood, d’opiner Hervé Foulon. L’idée de constituer un catalogue d’éditeur, un fonds
littéraire, est en train de disparaître. Un fonds, ça se développe, ça se travaille. Et
c’est ce qui distingue des éditeurs comme nous des simples vendeurs de livres,
uniquement préoccupés par les bénéfices faciles, mais qui ne s’inscrivent pas dans
la durée. »

« Nous avons joint nos efforts d’abord et avant tout pour faire la promotion de la
littérature québécoise, réaffirme Jacques Fortin. Le dépliant que nous publions
conjointement présente prioritairement des ouvrages de littérature. C’est cette

En effet, pourrait-on dire pour conclure, c’est ce qui relie nos quatre mousquetaires.
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Leméac a 50 ans

L’édition n’est pas un
long fleuve tranquille
C’est en 1957 que le libraire Gérard Tremblay fondait les éditions Leméac à Montréal. Soupçonnait-il que la maison serait toujours là, 50 ans
plus tard, forte d’un catalogue monumental — plus de 1500 titres —, qui constitue un pan incontournable du patrimoine littéraire d’ici? Il est
probable que non, puisque l’entreprise éditait alors des livres scolaires et que ce n’est que sous l’impulsion d’Yves Dubé, une douzaine d’années
plus tard, qu’elle prendra un virage littéraire et théâtral, recrutant les dramaturges Marcel Dubé, Antonine Maillet et Michel Tremblay.
L’« épopée » Leméac comporte en elle-même une part certaine de romanesque; Pierre Filion, l’actuel directeur littéraire, nous guide à travers
ces cinq décennies d’amour du livre et de leurs auteurs.

par Adeline Corrèze

Voici une facette de l’histoire qu’on connaît moins : les éditions
Leméac sont nées d’un petit réseau de librairies, fondées par
Gérard Leméac au début des années 50. Un des chevaux de bataille
de ce passionné du livre, c’est la diffusion des titres dans toutes les
régions du Québec. À Sept-Îles, à Rouyn-Noranda, les librairies
Leméac tenaient boutique et créaient des événements culturels.
Les salons du livre d’Abitibi et de la Côte-Nord sont d’ailleurs nés
des animations qui se tenaient dans ces librairies. Très vite
impliqué au niveau des différents maillons de la chaîne du livre,
Gérard Leméac s’indigne des lacunes de l’édition de l’époque (plus
de 90% des livres disponibles venaient de l’extérieur du Québec) et
se lance dans l’aventure de l’édition scolaire, avec un succès
instantané.

Virage théâtral
Lorsque l’énigmatique Yves Dubé rejoint Gérard Leméac, au début
des années 60, sa passion pour le théâtre et le roman d’ici provoque
un virage éditorial vers ces directions. Son frère, Marcel Dubé, sera
le premier dramaturge à publier sous l’étiquette Leméac avec Zone,
en 1968, une pièce réaliste, manifeste des changements culturels et
politiques de la société québécoise qui levait nombre de tabous. Il
est considéré comme le père de la dramaturgie québécoise contemporaine.
Bientôt, c’est le séisme créé par le joual de Michel Tremblay. En
1969, avec l’adaptation de la pièce Lysistrata (du Grec
Aristophane), il publie son premier texte chez Leméac, maison
qu’il ne quittera plus en 40 ans de publications. « Je suis fidèle,
confie le père des Belles-sœurs. Yves Dubé a édité mon théâtre à
l’époque et c'est à lui que j’ai proposé mon premier roman, La
Grosse Femme d’à côté est enceinte. Leméac était la seule maison
d’édition qui avait l’audace de proposer une vraie collection de théâtre,
c’était un risque à prendre, on le sait : le théâtre vend peu. » Une autre
auteure des débuts est l’indémodable Antonine Maillet, qui était
tout sourire lors du cocktail anniversaire de la maison. En 1972,
son roman La Sagouine — pièce pour une femme seule est publié
avec la collaboration d’un nouveau venu au sein de l’équipe éditoriale, le tout jeune Pierre Filion, qui est devenu depuis un pilier de
Leméac. Antonine Maillet remportera sept ans plus tard le Prix
Goncourt, en 1979, avec Pélagie-la-Charrette.

L’épreuve du phénix
Au milieu des années 80, les règles du jeu ont changé. Le monde
culturel est devenu un monde des affaires impitoyable, et le moindre manque de rigueur comptable est sanctionné. Lorsqu’Yves
Dubé quitte le bateau, en 1986, c’est, au niveau financier, une
épave qu’il laisse en héritage à Pierre Filion, Lise Bergevin et Jules
Brillant. Les auteurs viennent au secours de la maison-mère, les
amis, les lecteurs, les politiciens sont appelés à la rescousse. Il fau-

dra définitivement laisser la faillite engloutir les éditions Leméac,
racheter et sauver le fonds littéraire, (un million de livres!), mais
laisser dériver les librairies, et faire renaître des cendres une structure plus solide, presque homonyme : Leméac Éditeur.
1989 est l’année de l’ouverture sur le monde : « Il fallait que nous
conservions notre rôle de développeurs des talents locaux, mais
aussi que nous ouvrions largement notre spectre éditorial sur
l’étranger. Nous avions à plusieurs reprises rencontré l’équipe des
éditions Actes Sud, en France, et avions pu constater les similarités
dans notre conception de l’édition, relate Pierre Filion. Lise
Bergevin sentait la nécessité pour nous d’éditer aussi des auteurs
d’ailleurs. Une entente durable s’est scellée cette année-là avec
Actes Sud. » Paul Auster, Nancy Huston, Göran Tunström sont
parmi les auteurs qui ont pu bénéficier des ententes de coéditions
établies alors. Venues de Roumanie, de France, de Suède, d’Italie,
d’Espagne, les plumes étrangères ravivent le catalogue, qui se
présente désormais comme un bel amalgame d’ici et d’ailleurs,
d’auteurs émergents et établis, tel le discret Jacques Poulin. Parmi
les jeunes publiés par Leméac récemment, on songe à Grégory
Lemay et son Roman de l’été, au caustique Charles Bolduc ou
encore à Patrick Nicol. Trois jeunes écrivains audacieux qui forment la proue d’une relève contemporaine enthousiasmante.

L’œuvre en mouvement
Lorsqu’il parle de son travail, Pierre Filion met l’accent sur un
terme qui lui est cher : «l’œuvre». Au-delà du livre, au-delà même
de l’auteur comme individu, ce que le directeur éditorial de la
maison estime primordial, c’est l’œuvre dans sa durée et son
déroulement dans le temps. « Même un excellent auteur comme
Michel Tremblay a ses hauts et ses bas, et il faut respecter cela. Ce
qui est passionnant, c’est le profil de l’œuvre qui se dégage à travers les créations de l’auteur, c’est le parcours, l’itinéraire qui se
déploie. On se concentre malheureusement aujourd’hui trop sur le
livre comme produit, mais il faut revenir à quelque chose de plus
vrai, à ce qu’est la littérature au fond : un mouvement. »
Et si la collaboration avec Pierre Filion est chère, voire indispensable à plusieurs auteurs, tels Michel Tremblay, qui lui envoie ses
écrits dès qu’il a noirci une dizaine de pages, c’est que l’homme
refuse l’idée que le directeur littéraire puisse être... directif.
« Il faut laisser l’auteur respirer, prendre son temps. L’éditeur ne
doit pas dire quoi faire, quoi écrire, mais plutôt amener l’auteur à
prendre conscience lui-même de la direction vers laquelle il veut
orienter son œuvre, et l’aider à identifier les meilleurs moyens
d’atteindre ses objectifs. » Et par delà les tempêtes que Leméac
éditeur a traversées, on perçoit qu’un des principes régisseur de la
maison, ce qui est en fait son ciment et qui garantit sa pérennité,
c’est l’amitié.
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Ici comme ailleurs
La chronique de Stanley Péan

Portraits de femmes
Deux héroïnes attachantes et inoubliables — le spectre d’une mère pittoresque qui ne veut tout
simplement pas mourir et une employée de bureau désincarnée par la maudite job — esquissées
l’une et l’autre avec humour et sensibilité par des écrivains à la plume vive : voilà le menu de
cette chronique, portant sur les plus récents romans du vétéran Jean Désy et de la nouvelle venue
Isabelle Gaumont.

Monsieur et son fantôme

2001), comédienne à la télévision, Isabelle Gaumont a fait une
entrée remarquée sur la scène littéraire en 2005 avec un premier
roman, Cousine de personne, assez bien accueilli par certains
critiques — mais que je n’ai hélas pas lu. Je la découvre donc
avec ce deuxième ouvrage, Subordonnée, qui paraît cet automne
et donne envie de plonger dans les pages du précédent.

Je le confesse d’entrée de jeu : je connais personnellement et j’apprécie Jean Désy, l’homme tout autant que l’écrivain, depuis le
temps où nous nous côtoyions dans les cours de création littéraire et,
surtout, au sein du Cercle d’écriture de l’Université Laval au mitan
des années 80. À l’époque, lors d’une entrevue qu’il accordait à l’atrabilaire Réginald Martel de La Presse (de triste mémoire!), l’éditeur
Gaétan Lévesque de la revue XYZ nous avait identifiés, Désy et
moi, comme des « valeurs sûres » de la génération montante en
littérature québécoise. Le compliment aurait pu nous enfler la tête
et faire de nous des rivaux; il a plutôt eu l’effet de resserrer nos
liens d’amitié.
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, depuis, et l’affection profonde que je voue à Désy ne m’a pas empêché d’être à l’occasion
un brin sévère (mais juste, je le maintiens) dans mes commentaires sur certains de ses bouquins que j’avais trouvé moins
achevés. Par bonheur, je retrouve mon ami Jean en très très
grande forme dans cet intriguant roman-théâtre qu’il publie justement dans la maison que codirige Gaétan Lévesque sous le titre de
La Poune ressuscitée, et qu’il dédie à sa défunte mère qui lui a
offert « assez de joie pour que la mort, la fin, la disparition, en
soient transcendées ».
Bien que d’inspiration manifestement autobiographique, La
Poune ressuscitée demeure une œuvre de fiction. Au lendemain
de la mort de sa fille dans un tragique accident de voiture, Paul, le
narrateur et principal protagoniste, s’enferme dans sa douleur et
sa rage… jusqu’à ce que lui apparaisse le spectre de sa mère
décédée, friande lectrice de journaux à potins et admiratrice
inconditionnelle de feu Rose Ouellette, dite La Poune. Résumé
ainsi, l’argument pourrait faire penser à Shakespeare; mais si
référence au théâtre il y a, l’auteur de Docteur Wincott et du
Coureur de froid est moins proche du Barde que du Michel
Tremblay d’Encore une fois, si vous permettez dans cette suite de
dialogues d’outre-tombe.

La Poune ressuscitée
Jean Désy,
XYZ Éditeur,
132 p., 21$

Campé dans une agence de recouvrement de crédit, véritable
« sweat-shop pour diplômés », Subordonnée met en scène
Simone Beaubien, une fille dans la vingtaine, archétype de
l’employée modèle, promise à un avenir aussi gris que les
cloisons qui séparent les bureaux les uns des autres. Dans cet
univers aliénant, digne de Kafka, régi par les implacables lois de
la performance et de la productivité à tout prix, du rendement
optimal, Simone et ses collègues font figure de robots, de zombis
même. Et quand au bout de ses journées exténuantes Simone
s’extirpe de ce cauchemar climatisé pour rentrer chez elle, ce
n’est que pour mieux entrer dans l’autre, tout aussi déshumanisant, de sa vie conjugale auprès de Le Laid, qui ne voit
apparemment en elle qu’une bonniche.
Tableau satirique de l’époque contemporaine, dédié « à tous ces
Québécois qui travaillent trop », Subordonnée apparaît d’abord
comme une réponse romanesque à la controversée déclaration
de l’ex-premier ministre Lucien Bouchard sur le faible taux de
productivité des gens d’ici, d’ailleurs citée en exergue au roman.
« De quels Québécois parle-t-il? Ceux de son milieu? Des
avocats tels que lui? », se demande la romancière avant de
suggérer une hypothèse : « Peut-être est-il entouré depuis trop
longtemps de fonctionnaires. »

Subordonnée
Isabelle Gaumont,
Hurtubise HMH,
coll. América,
240 p., 22,95$

Maintenant avec un admirable doigté l’équilibre entre burlesque et
tragique, Désy prend prétexte de cette affabulation pour livrer de
graves méditations sur la vie et la mort, le suicide, la démence et la
violence qu’elle inspire parfois, les relations mère-fils, père-fille…
de même que sur la spiritualité, thème récurrent s’il en est chez lui.
Grand farceur devant l’Éternel, le romancier y va aussi de ses
réflexions sur les indispensables bienfaits de la faculté de rire, dont
on dit qu’elle est le propre de l’homme, et dont on comprendra
cependant qu’elle a été léguée à Jean Désy par ce personnage plus
grand que nature, unique bien que jumelle, qui fut sa défunte mère,
qui n’a vécu que dans et par l’amour. Au-delà de la drôlerie de certains tableaux, voici un magnifique témoignage de sensibilité livré
par un écrivain qui, décidément, n’a pas fini de nous surprendre.
Vivement une production sur scène de ce texte!

On le constate en ouvrant le livre à n’importe quelle page : le ton
est vif, grinçant, comme chez Amélie Nothomb ou, plus près de
nous, Stéphane Dompierre. Cette écriture diablement efficace
témoigne de la pratique d’humoriste d’Isabelle Gaumont, ce qui
n’est pas forcément un défaut, surtout pas dans le cas d’une
satire. Même si la romancière appuie parfois un peu le trait,
abuse par moments des procédés de la caricature, l’ensemble
reste sympathique, enlevé, caustique à souhait… et porte à la
rigolade autant qu’à la réflexion. Ce n’est pas rien. C’est même
d’assez bon augure pour un deuxième roman au féminisme de
bon aloi. Et d’ici à ce qu’Isabelle Gaumont nous offre d’autres
œuvres du même type, ne me reste plus qu’à mettre prestement
la main sur son précédent bouquin.

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.

Travailler, c’est trop dur…?
Bien qu’elle soit issue du milieu de l’humour, je ne sais pas si
Isabelle Gaumont se réclame de La Poune elle aussi, et cela
importe en définitive assez peu. Auteure de deux one-woman
shows (Élucubrations féminines en 2000 et Gaumontville en
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PEDRO JUAN GUTIÉRREZ

En 1998, Pedro Juan Gutiérrez apparaît dans les lettres hispaniques
avec l’effet d’une tornade : sa Trilogie sale de La Havane raconte la vie
quotidienne d’un Cubain égocentrique, colérique et blasé, qui vogue
dans les eaux troubles de la faim, du sexe et de la scatologie, le tout dans
le cadre d’une ville désenchantée et en pleine décrépitude. On est loin de
La Havane touristique vendue par les agences de voyage. Presqu’une
décennie plus tard, la traduction française d’El nido de la serpiente
nous donne l’occasion de jeter un nouvel éclairage sur son œuvre, et de
suivre la genèse du protagoniste de la Trilogie sale de La Havane,
Pedro Juan, une sorte d’alter ego de son auteur. Le libraire a eu
l’occasion d’interviewer ce dernier lors de la tournée qui l’a amené à
présenter ses dernières parutions en France et en Espagne. La voix
chaleureuse et assurée, l’auteur parle de la pluie et du beau temps, de
littérature et des mœurs européennes, sans chichis, à la cubaine.

© Sven Creutzmann / Studio X / Albin Michel

Le serpent et
ses mémoires

par Roberto Guzmán

deux livres, comme tous mes autres livres, parlent plus ou moins de la même
chose : d’un monde peuplé d’interdictions et d’enfermements, et du cri de
l’être humain qui essaie de s’en dégager pour recouvrer sa liberté individuelle.
En cela, Pedro Juan, le personnage principal, agit en tant que porteétendard de cette obsession... »

Ce qui l’intéresse le plus, raconte-t-il, c’est de montrer dans ses romans le
petit côté voyou de nous-mêmes, celui qu’on cache en public : « Le Pedro
Juan Gutiérrez qui donne une conférence sur la littérature habillé en jean et
en veste ne m’intéresse pas du tout. Celui qui m’intéresse est l’autre Pedro
Juan Gutiérrez, celui qui, après sa conférence, se promène chez lui en robe
de chambre et consomme de la pornographie sur Internet... » Quel homme
charmant!

Comme une odeur de sexe...
La critique littéraire, surtout en Espagne, tend à présenter Le Nid du serpent
comme un prologue nécessaire à la compréhension de la déjà célèbre Trilogie
sale de La Havane. Pedro Juan Gutiérrez semble d’accord, et ajoute que non
seulement ce roman reprend, dans sa jeunesse, le même personnage, mais il
explique comment ce type est devenu l’alcoolique irascible de 45 ans que l’on
retrouve dans la Trilogie sale de La Havane. Mais Le Nid du serpent reste
surtout un récit initiatique où Pedro Juan, jeune sensible et impulsif, découvre
le sexe et abandonne la masturbation, où il fait face à ses sentiments pour la
première fois, et où il pénètre dans le monde, pour le traverser dans l’horreur
et la colère.

Puis on aborde Le Nid du serpent. Ce qui semble intéressant pour la critique,
c’est d’explorer ce roman du point de vue politique, mais l’auteur refuse catégoriquement de se prêter à ce jeu-là. Il affirme que bien que le projet initial
ait été d’écrire quelque chose d’à la fois historique et autobiographique, il a
fini par le modifier pour ne pas se mêler de politique : « Je voulais raconter
ce qui nous est arrivé, à nous les Cubains, durant les années 60, une décennie très importante pour comprendre Cuba durant la deuxième moitié du XXe
siècle. L’avènement de la Révolution cubaine et l’arrivée du socialisme nous
ont changés sur bien des points de vue : économique, idéologique, familial...
Je trouvais l’idée intéressante, mais je me suis vite rendu compte que le livre
allait être trop chargé politiquement, et moi, je n’aime pas parler de politique.
Voilà pourquoi j’ai fini par donner à ce livre la forme de « mémoires », et que
j’ai utilisé Pedro Juan, le personnage principal du Cycle de Centro Habana,
comme porteur de ces expériences. »

Puis, on passe au sexe et à la scatologie, très présents chez l’auteur. Pedro Juan
Gutiérrez n’aime pas l’étiquette de Réalisme sale que sa maison d’édition espagnole,
Editorial Anagrama, a inventée : « Je ne comprends pas moi-même ce que cela veut
dire. Réalisme... certainement! Tous mes romans sont réalistes. Mais il n’y a rien de
sale là-dedans. Je ne vois rien de sale non plus dans le sexe, tel que décrit dans mes
romans. Je dirais même qu’à Cuba, le sexe occupe la même place que dans mes
écrits; les femmes de mon âge — PJG a 57 ans —, par exemple, sont encore très
actives sexuellement. Lorsqu’on sort de Cuba, c’est différent... C’est plus tranquille,
moins ludique. » Ensuite, il explique que pour les Cubains, le sexe est un jeu,
comme la musique, le langage et bien d’autres choses... À Cuba, ajoute-t-il, le mauvais musicien finit par s’éduquer et jouer dans l’orchestre symphonique, toujours
guidé par un bout de papier. Le bon musicien, lui, n’apprend jamais la musique,
mais il sait jouer de tous les instruments de son groupe, il se produit dans des bars
pour le pourboire des touristes, bref, il improvise, il s’improvise, il joue.

Crier malgré les interdictions
Mais n’est-il pas justifié de se demander si l’auteur ne finit toujours pas par parler de politique, malgré lui, par des voies détournées...? La question fait bondir
Pedro Juan Gutiérrez, qui rigole de bon cœur : « La politique est partout, c’est
inévitable. Mais il faut savoir comment en parler. Je pense souvent à l’exemple
de Crime et châtiment de Dostoïevski. Si ce roman parlait plus ouvertement
de politique, on ne le lirait plus depuis longtemps. Toutefois, Crime et châtiment est un roman extrêmement dense politiquement, mais qui, au lieu de se
concentrer sur la description des faits, met en scène la vie et les tribulations
d’êtres humains placés dans des situations extrêmes... Et puis, c’est un fait
prouvé que l’écrivain qui s’accroche trop à la politique de son époque est vite
dépassé par les événements... »

Et, pendant qu’il parle, on voit de nouveau surgir le côté pur, libre et lumineux
de ses personnages. Comme dans ses romans.

Cependant, en lisant Le Nid du serpent, il semble que le contenu politique est
plus explicite que dans les ouvrages précédents, si on le compare, par exemple, au roman qui est vu par plusieurs comme son meilleur, Le Roi de La
Havane... « Pas du tout! Je biffe toutes les références directes à la politique,
répond-il. J’ajouterai que ces deux livres sont très différents : Le Roi de La
Havane est un livre très intime, très douloureux et très compulsif, que j’ai écrit
frénétiquement en moins de deux mois. Le Nid du serpent, lui, est un projet
plus réfléchi, que je voulais coucher sur papier depuis des années. Cela dit, ces

Le Nid du serpent
Pedro Juan
Gutiérrez, Éditions
Albin Michel,
coll. Grandes
traductions,
104 p., 29,95$
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Portrait de l’écrivain
en animal
domestique
Lydie Salvayre, Seuil, coll. Fiction
et Cie, 240 p., 24,95$
Une auteure has been accepte d’écrire la biographie de Tobold, le roi du hamburger, malgré l’indignation de ses amis. Mise en laisse par un seigneur
du capitalisme, la narratrice de Portrait de
l’écrivain en animal domestique, qui se targuait
jadis d’être une écrivaine de la révolte, se soumettra lentement au pouvoir de l’argent. Dans ce
dernier roman, Lydie Salvayre propose bien plus
qu’une opposition entre l’écrivain et l’homme d’affaires : elle met en lumière, avec humour et dérision, le passage de l’écrivain qui se sacrifiait pour
l’art à l’écrivain qui accepte de faire de l’écriture
une servitude plutôt qu’un métier.
Sandra Belley Clément Morin

Le Livre d’Elena

le libraire

Une femme de
paroles

Éric Fottorino, Gallimard,
coll. Blanche, 188 p., 27,50$
Éric Fottorino est un excellent
écrivain qui nous avait donné le
roman Korsakov en 2004. Et
voici Baisers de cinéma. Le
héros est toujours en quête, mais cette fois de sa
mère, dont il ignore tout. Son père, un brillant photographe de cinéma, lui confie peu de temps avant
sa mort qu’il doit son existence à un baiser de cinéma. Avec quelques notes gribouillées et distillées,
et quelques visages d’actrices photographiées par
son père, Gilles Hector partira à la recherche du
visage de sa mère au hasard des salles obscures du
Quartier latin. Il y rencontrera une femme mariée,
une passion naîtra et il confondra bientôt l’amante
et la mère. Pour tous les amoureux du cinéma, ce
roman vous fera revivre l’époque du cinéma « nouvelle vague »; et parmi les doux visages d’Anouk
Aimée, de Françoise Dorléac, de Romy Schneider,
de Catherine Deneuve et de Jeanne Moreau, réussira-t-il à retrouver les traits de sa mère? Poignant!
Jocelyne Vachon Maison de l’éducation

Se croiser
sans se voir
Jean-Laurent Caillaud, Presses de la
Renaissance, 112 p., 22,95$
Ce récit, écrit sous forme de lettres, nous amène à nous questionner sur la mort. Louis a commencé par écrire un message sur
la plaque commémorative de Frédéric, son
meilleur ami. Ensemble, ils rêvaient de voyages, de
femmes, d’enfants et de tout ce qui comble une vie,
mais Frédéric n’a pas survécu à la guerre. Tué par
les Allemands à l’âge de 19 ans, il n’aura pu goûter
au bonheur. Une jeune femme décide d’écrire à
Louis pour tout savoir sur Frédéric. Sans jamais se
voir, ils correspondent pendant des mois. D’autres
aussi ont été touchés par l’appel de Louis pour que
le monde se souvienne de ce qu’ils ont fait pour les
générations suivantes. Un roman original qui nous
fait réfléchir sur la nature humaine.

Vikram Seth, Éditions Albin
Michel, coll. Grandes traductions,
592 p., 34,95$
Il est indien, elle est juive allemande. Ils se sont connus en
Allemagne au début des années
30, mais le destin les a réunis en
Angleterre, où ils vivront jusqu’à leur mort. Il sera
dentiste et elle l’assistera. Ce sont deux personnes
ordinaires et en apparence sans histoire, mais sous
la plume de leur neveu, elles reprennent vie. La
plus grande qualité de Vikram Seth, c’est d’avoir su
placer son oncle et sa tante au cœur des événements. À travers eux, il raconte la petite histoire,
mais avec un tel brio que cela nous aide à mieux
comprendre la grande : en particulier la Deuxième
Guerre mondiale, qui nous est présentée sous un
angle nouveau. Un livre collé sur le XXe siècle tout
en mettant en lumière les vies de ces deux êtres
finalement exceptionnels..
Marie-Hélène Vaugeois Librairie Vaugeois

La Courtisane
de Venise
Sarah Dunant, Belfond,
444 p., 34,95$
Bucino n’est pas un homme ordinaire. C’est un nain et un philosophe. Sa dame, pour qui il
travaille, est Fiammetta Bianchini, la plus célèbre
et la plus belle courtisane de Rome. Mais ils en
furent exilés en 1527 lors du pillage perpétré par
les Allemands et Fiammetta fut défigurée. C’est
alors qu’ils se retrouvent à Venise, ville fastueuse et
pleine de rebondissements. Alors qu’ils n’ont que
quelques pierres précieuses et un exemplaire
richement relié des sonnets de Pétrarque, l’espoir
les abandonne. Mais la Draga, une guérisseuse un
peu sorcière, les aidera et ils retrouveront leur
popularité, mais pas sans sacrifice. Un roman où
les descriptions de la vie quotidienne à Venise à
cette époque sont d’une justesse incroyable!
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Caroline Larouche Les Bouquinistes

L’Erreur est
humaine

Lisa Tucker, Flammarion Québec,
348 p., 29,95$
Mary Beth, 22 ans, et sa jeune
sœur Leean, 13 ans, sont depuis
peu orphelines de mère. Leur père absent depuis
de nombreuses années, c’est Mary Beth qui assume
avec savoir-faire les responsabilités familiales. Elle
possède également le talent exceptionnel de lire les
pensées et les préoccupations des gens à travers la
musique qu’ils ont en tête. Elle concevra une véritable thérapie et les gens du patelin viendront la
consulter. Leean, la jeune narratrice, témoigne de
leur vie quotidienne réglée comme du papier à
musique. Pourtant, la jeune adolescente se pose
de nombreuses questions sur la « disparition »
de leur père. À mesure que ses recherches
approcheront du but, elle découvrira quelques
douloureux secrets familiaux. Malgré la page couverture quelque peu conventionnelle, ce roman
nous fait découvrir avec subtilité la complexité des
relations interfamiliales. L’auteure fait preuve de
beaucoup de doigté et d’une grande sensibilité psychologique. Un récit émouvant.

Deux vies

Baisers de cinéma

Alain Jomy, Ramsay, coll. Grandes
Fictions, 360 p., 32,95$
Une femme contemple les
passants d’une vitrine d’un
magasin de disques avec un
regard pénétrant. Mais qui
est-elle? C’est Elena Oswald, grande actrice et
chanteuse allemande des années 30. Un homme
suit sa trace, un demi-siècle plus tard, avec l’espoir
de connaître cette femme qui a fait vibrer
l’Allemagne jusqu’en 1930 et la France jusqu’en
1940. Après, plus aucune nouvelle. Mais il retrace
quelques amis par hasard et c’est alors qu’il
apprend le destin tragique de cette femme que
même son père (sans qu’il l’ait mise au courant) a
un jour aimée. Une écriture originale avec comme
trame de fond l’exode des Allemands et des
Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un
roman qu’on « déguste » lentement pour mieux le
savourer! Caroline Larouche Les Bouquinistes

CRAQUE

Woody Allen, Flammarion,
256 p., 32,95$
On fait bien de se fier à la bonne
tête de ce petit Juif new-yorkais
qui nous fait habituellement rire
au cinéma en lui faisant aussi confiance pour son
dernier recueil de nouvelles. On fait bien, surtout, de
se fier à ce qu’elle contient, cette tête : du génie! C’est
intelligent, drôle, fin et absurde. Ça sent le Woody
Allen des premiers jours et de la critique volontaire
et nécessaire à la « Marx Brothers ». C’est tout ce
qu’on voudrait que l’humour soit et soit toujours, à
tous moments et à chaque fois que la machine
socio-politico-économico-technologique exagère,
qu’elle prend le plancher et ramasse notre raison et
notre âme au passage. Déjà, au premier paragraphe
de la première nouvelle de ce recueil, on sent le
chef-d’œuvre! Anne-Marie Genest Pantoute

Anne- Marie Lacourse Carcajou
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Les Aventures de
Minette
Accentiévitch
Vladan Matijeviç, Les Allusifs,
170 p., 19,95$
Minette Accentiévitch est l’érotisme incarné. Dans sa poitrine
reluquée par bien des hommes, à l’endroit où
devrait battre son cœur, il y a un vide qu’elle ne
cherche d’ailleurs pas à combler. Seule la volupté
de l’amour charnel la fait vivre. Rarement a-t-on lu
un auteur qui sache être aussi explicite dans sa
concision que Vladan Matijeviç. Les chapitres s’enfilent au rythme de l’éclair et pourtant on saisit
tout : les décors, les personnages, leur psychologie, des bribes de leur passé et même de leur
avenir. Le style de l’auteur serbe est fin, léger et
nous monte à la tête comme des bulles de champagne. Puis on est chagrin de laisser cette
Aphrodite des Balkans, comme lorsque le soleil se
pointe à l’horizon d’une magique nuit de galère
qu’on voudrait continuer encore et encore. Ah oui!
ENCORE!… Anne-Marie Genest Pantoute
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Nouveautés
Un soir de 1942, en Tchécoslovaquie, une équipe de tueurs est
chargée d’éliminer Reinhard Heydrich, alias le « boucher de
Prague », tête pensante de la Solution finale des nazis. L’opération
réussit, mais entraîne pour le peuple tchèque de douloureuses
représailles sous la forme d’exécutions et de déportations. Mais
l’histoire ne s’arrête pas là et les fantômes continuent de hanter les
personnages de ce roman surprenant. C’est autour de cette page
sombre de l’histoire que Slouka, dans un geste empreint de pudeur
et de respect, lève le voile sur l’histoire de sa propre famille dans un
projet romanesque dont la maturité et la poésie vous saute au visage à chaque page.
Une œuvre dense et courageuse.

Après nous avoir fait partager, et de brillante façon faut-il rappeler,
le quotidien des terrassiers du métro de New York dans Les Saisons
de la nuit, l’Irlandais Colum McCann lève cette fois le voile sur une
autre communauté de parias : les Roms. Zoli est une descendante
de l’une de ces communautés du voyage qui est frappée par le
malheur à l’hiver 1930. Seule rescapée avec son grand-père, la jeune
femme grandira pour devenir une poète au charme troublant, à la
fois libre et belle. Dans une langue sobre, ciselée et particulièrement
attentive aux moindres détails, McCann peint le destin d’une
héroïne forte à travers un siècle d’histoire de l’Europe, traversé par
l’intolérance et la haine.

LE MONDE VISIBLE

ZOLI

Mark Slouka, Grasset, 340 p., 32,95$

Colum McCann, Belfond, 328 p., 29,95$

Avec ce roman qui a reçu le Prix Man Booker (la récompense
suprême dans le monde des lettres anglo-saxonnes), l’auteur du très
réussi Gourou sur la branche aborde la délicate question du
mélange des cultures, de l’importance et du rôle des traditions pour
les jeunes qui cherchent des repères pour les guider dans leur vie. À
travers l’histoire de Sai, une orpheline de 16 ans, et celle de son
grand-père qui l’accueille dans son domaine vétuste, Desai
orchestre une fresque historique étoffée, entre l’Inde d’hier et celle
d’aujourd’hui. Une œuvre riche en portraits justes et en réflexions
soignées sur le respect du passé et la sauvagerie du capitalisme à l’heure de la mondialisation.

Un homme dans la cinquantaine, marqué au fer par la perte de son
amour partie trop vite et trop jeune, trouve un certain réconfort
dans la fréquentation des femmes de passage. Il subit sa vie plus qu’il
ne la contrôle, laissant la tristesse le noyer lentement. Un jour, en
voyage à Rome avec sa dernière conquête, quelqu’un l’aborde et lui
dit qu’il ne lui reste qu’une photo à prendre avec son appareil.
Quelle sera l’image choisie? À partir de ce prétexte accrocheur,
Graff a imaginé un récit au suspense maîtrisé et qui, entre les lignes,
laisse entrevoir une solide réflexion sur ce qui fait la nature
humaine, le désir et la nostalgie. Un roman original et surprenant.

LA PERTE EN HÉRITAGE

IL NE VOUS RESTE QU’UNE PHOTO À PRENDRE

Kiran Desai, Fides, 530 p., 29.95$

Laurent Graff, Le Dilettante, 154 p., 29,95$

Mille soleils splendides saura-t-il répondre aux attentes, déjà
élevées, qu’avait suscité le succès mondial des Cerfs-volants de
Kaboul (Prix des libraires du Québec, Prix RFI-Témoins du Monde
et Prix des lectrices ELLE)? Sans doute. Hosseini ne quitte pas
Kaboul, sa ville natale, et il présente cette fois le destin de Mariam,
qui subit la violence de son mari depuis trop longtemps. L’arrivée de
Laïla, une seconde femme qui a mis au monde une petite fille, Aziza,
viendra bouleverser ce petit monde clos où règnent la terreur et la
tristesse. Celle qui aurait pu être perçue comme une rivale devient
une alliée et toutes deux vont s’unir pour échapper à leur cruelle condition. (En
librairie le 18 octobre)

Bon an mal an, le Nothomb nouveau débarque, accueilli avec plus
ou moins d’enthousiasme par des milliers de fidèles. Disons-le tout
de suite, Ni d’Ève ni d’Adam se range du côté des bons crus. Sorte
d’écho à Stupeur et tremblements, ce récit qui porte toujours la
marque Nothomb (un mélange adroit d’ironie, d’humour et de
détachement amusé) poursuit l’exploration du mystère nippon et
s’attachant cette fois à la sphère intime. Comme dans les entreprises, la vie au pays du Soleil-Levant est régie par de nombreuses
règles incongrues aux yeux des occidentaux et sous la plume
caustique de Nothomb, on se surprend à apprécier le dépaysement du voyage sans
pourtant avoir l’impression d’être allé bien loin.

MILLE SOLEILS SPLENDIDES

NI D’ÈVE NI D’ADAM

Kahled Hosseini, Belfond, 400 p., 29,95$

Amélie Nothomb, Éditions Albin Michel, 246 p., 26,95$

Baricco, l’auteur de Soie (adapté récemment au cinéma par François
Girard) et de City, démontre qu’il a toujours de la verve, du style et
un sens de la narration diablement maîtrisé. Son dernier opus est un
hommage au monde de la course automobile, doublé d’une traversée
du siècle qui se déroule parfois à 100 à l’heure, et parfois à pas de
tortue. En 1903, le petit Ultimo Parri, à peine âgé de cinq ans, assiste
à sa première course, celle qui relie Versailles et Madrid. Toute son
existence sera ainsi marquée par ce moment. On roule à travers le
texte avec une soif renouvelée, charmé par la rythmique particulière
de Baricco qui a créé ici un personnage unique, aussi inoubliable que Novecento ou
Hervé Joncour.

Présentée comme la nouvelle égérie de la littérature américaine
avec Nicole Krauss, qui a causé la surprise avec L’Histoire de
l’amour, Marisha Pessl affiche déjà l’assurance des grands. Centré
autour de l’histoire de la jeune Bleue van Meer, qui trouve un jour le
cadavre pendu de sa professeure préférée, La Physique des catastrophes mélange suspense et érudition avec une aisance sidérante.
C’est une œuvre totale où la connaissance, l’humour et, par-dessus
tout, la prose pétillante et vive participent à l’édification d’une
fresque touffue, mais réjouissante, aux échos multiples. Voilà un
premier roman qui fera marque et qui, pour en apprécier toute la richesse, doit être
dégusté lentement.

CETTE HISTOIRE-LÀ

LA PHYSIQUE DES CATASTROPHES

Alessandro Baricco, Gallimard, coll. Du monde entier, 318 p., 34,95$

Marisha Pessl, Gallimard, coll. Du monde entier, 610 p., 39,95$

Voici un livre qui se veut une (heureuse) exception dans l’œuvre de
celui que tous se plaisent à nommer le maître de l’horreur. Marqué
par l’accident de la route et la pneumonie qui faillirent lui coûter la
vie en 1999, King a reconsidéré son œuvre et sa vie et s’en est
inspiré pour accoucher de ce roman, sans doute son plus personnel
à ce jour. Lorsque la veuve de Scott Land, un écrivain célèbre,
plonge dans les papiers personnels laissés par son mari, elle ne
soupçonne pas l’ampleur de ses découvertes. Une histoire d’amour
truffée de recoins sombres et de secrets en forme de longue et formidable lettre d’amour écrite par King pour celle qui partage toujours sa vie, Tabitha.

L’éditeur a bien raison de présenter le dernier roman de Vollmann,
couronné par National Book Award, comme une « colossale
machine littéraire ». Non seulement ce livre est-il imposant avec
ses 920 pages bien tassées à la prose éclatée et exigeante, mais il l’est
aussi dans son propos qui, à travers des portraits du compositeur
Chostakovitch, du cinéaste Roman Karmen, offre une critique en
règle du totalitarisme. Entre guerres et déchirements, erreurs et
horreurs de l’histoire, Vollmann bouscule les conventions, jongle
avec les figures du passé comme Hitler (le Somnambule) ou Staline
(le Réaliste), et accumule les personnages qu’il dirige comme un
chef d’orchestre dément. Déboussolant.

HISTOIRE DE LISEY

CENTRAL EUROPE

Stephen King, Éditions Albin Michel, 566 p., 32,95$

William T. Vollmann, Actes Sud, 920 p., 51,95$
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Le monde du livre

Livres comme l’air

Une plume pour scier des barreaux
Pour une septième année consécutive, l’Union des écrivaines et écrivains québécois se joint aux sections canadiennes de P.E.N.
international et d’Amnistie internationale à l’occasion d’une nouvelle édition de l’événement Livres comme l’air, auquel le libraire et une dizaine
des libraires membres du réseau des Librairies indépendantes du Québec(LIQ) sont bien heureux de faire écho. L’initiative jumelle dix écrivaines
et écrivains d’ici à des consœurs et des confrères persécutés ou emprisonnés pour délit d’opinion à travers le monde.

par Stanley Péan

D’un automne à l’autre, les écrivaines et écrivains québécois dédicacent l’une de
leurs œuvres à des consœurs et des confrères dont la situation est dénoncée par
Amnistie internationale et par le P.E.N. international. Les livres paraphés sont
acheminés à ces victimes de persécution ou à leur famille, geste symbolique qui
permet de proclamer : « On sait ce qui vous arrive, on le dénonce, on continue à
penser à vous et à réclamer votre libération. »
Cette année encore, les écrivaines et écrivains d’ici qu’on a choisis ont répondu
avec enthousiasme à la demande. Ainsi, la romancière Marie-Geneviève Cadieux
s’est vu jumelée à Yang Tongyan (Chine), le romancier Stéphane Dompierre au
Père Thaddeus Nguyen Van Ly (Vietnam), la poète Hélène Dorion à Zeya Aung
(Myanmar), la poète, dramaturge et romancière Nadia Ghalem à Mahbubeh
Abbasgholizadeh (Iran), le dramaturge et poète Florian Lévesque à Lydia Cacho
(Mexique). En outre, l’auteur de romans noirs André Marois destine ses mots d’encouragement à Ludu Daw Awar (Myanmar), la romancière à succès Francine Noël
à Oscar Sánchez Madan (Cuba), le romancier Jean-François Somain à Zhang
Jianhong (Chine), et enfin le romancier et désormais scénariste Guillaume
Vigneault à Michel Kilo (Syrie). Les prétendus « délits » dont les écrivains persécutés se seraient rendus coupables vont, entre autres, de l’écriture d’articles
antigouvernementaux sur Internet à la publication de recueil de poèmes, ainsi que
d’avoir signé une déclaration sur les relations syro-libanaises.

« Un rai de soleil dans notre horizon barbouillé de grisaille »
Au fil des ans, certains dédicataires ont pu témoigner leur gratitude à l’égard des
écrivaines et écrivains d’ici qui songent à eux. « Le simple fait de savoir que le
monde " extérieur " ne m’avait pas oublié et continuait à œuvrer pour ma libération a été une immense source d’encouragement durant ces jours sombres, écrivait
le Vietnamien Thich Quang Do, moine, romancier, traducteur et érudit bouddhiste
âgé de 73 ans. Je sais qu’Amnistie internationale a joué un rôle majeur dans ces
efforts et je lui en suis profondément reconnaissant. Je vous dois ma liberté et je
ne l’oublierai jamais. »
Jumelée à l’auteure de la trilogie « Le Goût du bonheur », la Serbe Svetlana
Slapsak écrivait : « J’ai reçu le livre de Marie Laberge, je l’ai lu au cours de mon
voyage et j’ai proposé la traduction d’un fragment de ce roman pour fins de publication dans le périodique dont je suis l’éditrice en chef, ProFemina (à Belgrade), si
nous trouvons l’argent nécessaire pour le faire dans les prochains mois. Mais c’est
l’évènement de l’arrivée de ce livre, avec tout le matériel qu’on m’a envoyé, qui m’a
profondément touchée. Être dans les pensées de l’autre, voilà une satisfaction plus
que stimulante pour continuer. »

le libraire

À Gil Courtemanche qui lui offrait une copie signée de son célébrissime roman Un
dimanche à la piscine à Kigali, l’Éthiopienne Tesfaye Deressa répondait en ces termes : « Cela me fait toujours grand plaisir de recevoir des nouvelles de quiconque
à Amnistie internationale, d’où que ce soit dans le monde, parce que cet organisme
me tient à cœur et que je lui dois beaucoup. Il me tient à cœur parce que je sais
qu’il œuvre à sauver des vies, travail dont je suis le témoin vivant. Si ce n’avait été
d’Amnistie internationale et d’autres organismes du même type, je n’aurais pu
échapper à la peine capitale. C’est la raison pour laquelle je lui dois beaucoup. Je
souhaite demeurer en contact en permanence avec vous. »

L’exposition Dix vitrines, dix victimes, dix témoignages
sera présentée dans les librairies suivantes :

© courtoisie Lux Éditeur

En plus de la traditionnelle animation sur l’événement présentée dans le cadre du
Salon du livre de Montréal et animée cette année par Antonine Maillet, Livres
comme l’air innove en proposant une exposition itinérante des livres dédicacés
dans dix librairies indépendantes sous le titre Dix vitrines, dix victimes, dix
témoignages. Belle manifestation d’humanisme et de solidarité, l’initiative mérite
d’être applaudie d’autant plus que, pour emprunter les mots pétris d’émotion de la
Tunisienne Sihem Ben Sedrine, jumelée à Antonine Maillet, elle représente « un rai
de soleil dans notre horizon barbouillé de grisaille par nos dictateurs ».

Librairie Pantoute (Québec)

Librairie Olivieri (Montréal)

Librairie J.A. Boucher
(Rivière-du-loup)

Librairie Monet (Montréal)
La Librairie du Square (Montréal)

Librairie les Bouquinistes
(Chicoutimi)
Librairie René Martin (Joliette)
Librairie Gallimard (Montréal)
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Librairie Alire (Longueuil)
Librairie le Fureteur (SaintLambert)

Littérature étrangère

E n é t a t d e ro m a n
La chronique de Robert Lévesque

B. Traven

Apatrides de tous les pays…
Ni date ni lieu de naissance connus, ni nom civil certain, personne — même ses exégètes — n’est sûr de sa véritable identité, tant il a joué avec les
pseudonymes… Appelons-le B. Traven puisque, de ses noms de plume, c’est le plus utilisé, et lisons-le car c’est un écrivain d’exception, un écrivain
du prolétariat comme (il ne s’en fait plus) le vénérable Égyptien de l’hôtel de La Louisiane à Paris, Albert Cossery, qui a recréé dans le roman la
misère et l’orgueil des Cairotes. B. Traven était un grand écrivain de gauche, anarchiste dans sa jeunesse, communiste dans son exil, pacifiste dans
son cœur; un géant du roman au XXe siècle qui eut des millions de lecteurs et fut traduit dans 12 langues. Il avait fait sienne, sa vie durant
(environ 80 ans), la devise d’Auguste Blanqui : « Ni Dieu ni Maître »…
Démêlons autant que possible l’écheveau de ses probables naissances,
nationalités, identités et noms de plume (Ret Marut, Hal Croves, Traven
Torsvan, Bruno Traven, Otto Feige) : d’après l’éditeur qui, depuis 2004,
réédite l’œuvre, son vrai nom serait Ret Marut, né à Chicago le 5 mars
1890 de parents suédois, ou celui d’Otto Max Feige, né le 23 février 1882
à Schwiebus, une ville allemande, aujourd’hui polonaise. D’autres le font
naître à San Francisco et longtemps certains crurent que — tel Ducharme
soupçonné d’être Queneau — ses romans avaient été écrits par Jack
London. Thèse folle : London est mort en 1916, alors que le premier
roman signé B. Traven paraît en Allemagne en 1926 sous le titre Le
Vaisseau fantôme, réédité aujourd’hui sous le titre Le Vaisseau des
morts…
Comme il a écrit d’abord en allemand, on peut croire qu’il était de la patrie
de Goethe. La première fois qu’il se manifeste à l’attention publique, c’est
en Allemagne; il crée en 1916 une revue anarcho-pacifiste, Der
Ziegelbrenner, dans laquelle, sous le nom de Marut, il attaque le capitalisme, le militarisme, lance des appels à la création d’un monde meilleur
et des déclarations de guerre à la guerre… (10 ans avant qu’une centaine
de pays, traumatisés par la « Grande Guerre », signent en 1928 l’illusoire
pacte Briand-Kellogg qui entendait déclarer la guerre illégale… Si ce pacte
avait été respecté, Traven aurait gagné la bataille de sa vie et, nous, dans
quel monde vivrions-nous… on peut rêver).

© Golo/Futuropolis

À la fin de la guerre, en 1918, il devait fuir l’Allemagne, où il a été l’un des
animateurs de la République des conseils de Bavière, qui a échoué. S’il
restait, on l’exécutait. Où va-t-il? On n’a pas l’itinéraire, mais on croit qu’il
a tenté de venir au Canada, où il aurait été refoulé à cause de papiers qui
n’étaient pas en règle; on le retrouve en 1923 dans une prison anglaise (il
a refusé de se présenter au Registration Office), puis expulsé d’Angleterre
à titre de « dangereux communiste allemand ». Tout ce que l’on sait, c’est
qu’il va mener une vie d’errance (ses
romans en témoignent, dont
Vaisseau des morts, qui va
d’Anvers à Dakar) avant de
s’installer au Mexique, au
milieu des années 1920, pour
participer à la révolution à la
suite de la chute de la dictature de Porfirio Diaz (en
route, sous le nom de Mr
Croves, il s’est marié au
Texas avec une Mexicaine).
Après avoir vécu de commerce
dans la région de Tampico,
l’apatride — c’est sa nature, il
n’aura un passeport (mexicain)
que 12 ans avant sa mort — va
se mettre « en état de roman »,
écrire plusieurs histoires publiées
d’abord à Berlin, dont ce Vaisseau
fantôme, qui témoigne de la vie de
marin sur « un cercueil flottant »
voué au naufrage pour que l’armateur touche la prime d’assurance. Le
narrateur est un marin américain qui,

dans le port d’Anvers, a raté l’embarquement pour le retour en
Amérique et qui, sans papiers, ni passeport ni livret de marin, passe de
douanes en commissariats avant de sauter à l’improviste sur le Yorikke,
où il connaîtra l’enfer en compagnie d’un équipage de morts-vivants
surexploités par l’armateur-arnaqueur (roman burlesque et réaliste
d’une force terrible).

Le Vaisseau des
morts
B. Traven,
La Découverte,
coll. Culte fictions,
286 p., 23,95$

Rosa Blanca
B. Traven,
La Découverte,
coll. Culte fictions,
261 p., 25,95$

La Révolte
des pendus
B. Traven,
La Découverte,
coll. Culte fictions,
302 p., 23,95$

Au second roman, en 1927, Traven fait de nouveau sensation. C’est Le
Trésor de la Sierra Madre, situé dans la région de Tampico, joyeuse
fable morale sur le pouvoir corrupteur de l’argent que le cinéaste
américain John Huston porte à l’écran en 1948, avec Humphrey
Bogart. Notons que, fidèle à sa croyance qu’ « un écrivain ne saurait
avoir d’autre biographie que son œuvre », il refuse de rencontrer
Huston, mais se fait engager subrepticement sur le tournage comme
conseiller technique sous le nom de Hal Croves (le marié texan)…
Dans son autobiographie, Huston, qui soupçonnait Croves d’être
Traven, avoue que « le mystère demeure entier ».
L’un des meilleurs romans de cet apatride, c’est La Révolte des pendus,
titre « oxymoresque » paru en 1936, écrit en anglais, et qui, quelques
décennies avant la révolte des indigènes du Chiapas, met en scène
un Indien tsotsil qui dirige une révolte contre les compagnies
toutes-puissantes qui exploitent la forêt à leur seul profit et qui, perverses, ont imaginé un système de pendaison nocturne (il y a toujours
du comique derrière le réalisme social de Traven), qui fait que si
l’Indien n’a pas abattu son quota d’arbres quotidien, on le pend par les
quatre membres pour la nuit… (son chef-d’œuvre).
Avec Rosa Blanca, écrit en allemand en 1929, on a une version
tropicale, prolétaire et cynique de La Cerisaie de Tchekhov; la « rose
blanche » est le nom de l’hacienda de l’Indien Hacinto Yanez et elle est
non seulement sa propriété, mais aussi celle de ceux qui y ont vécu,
y vivent… Il en est le gardien plus que le propriétaire. Or, une compagnie américaine qui possède les champs de pétrole alentour décide
de mettre la main sur l’hacienda pour en exploiter les gisements.
Traven a pris un plaisir fou (ça se sent) à écrire cette histoire, à décrire
le président, Mr Collins, à circonscrire les vices de l’opération des
Amerloques. L’incipit : « Parmi les grandes compagnies de pétrole des
Américains qui avaient étendu leur activité au Mexique, la Condor Oil
Company n’était assurément pas la plus importante ni la plus puissante. Mais c’est elle qui avait le meilleur appétit. »
Traven envoyait ses manuscrits par la poste, utilisant diverses boîtes
postales pour protéger son anonymat. À Mexico, en 1957, il s’est marié
avec sa traductrice, une divorcée de 30 ans de moins que lui. Ils
habitaient une maison de trois étages et au troisième, interdit à
quiconque même à sa femme, se trouvait sa bibliothèque, son lieu
d’écriture. Il meurt le 26 mars 1969 — date incontestable. Ses cendres
furent répandues dans le Rio Jataté au Chiapas.

B. Traven. Portrait
d’un anonyme
célèbre
Golo, Futuropolis,
144 p., 35,95$
Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.
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Littérature étrangère

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

Casser les moules
On ne saura jamais trop ce qu’il y a dans l’eau présentement chez nos amis écrivains britanniques et américains.
Mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il existe chez les créateurs de ce début de siècle une volonté farouche de
casser des moules et, dans la foulée, de repenser la fiction non pas comme une expérience linéaire, balisée par des
principes confortables et institutionnalisés, mais plutôt comme une expérience totale et vertigineuse. Lire ne serait
plus une activité paisible, une suite d’associations de faits et de descriptions plus ou moins ordonnés, mais plutôt
une entreprise de reconstruction, proche de la résolution d’un casse-tête littéraire sollicitant abondamment les
neurones et, parfois, les nerfs.

Pour le meilleur ou pour le pire, selon l’endurance et la curiosité de chacun,
David Mitchell et Mark Danieleweski ont fait respectivement, dans
Cartographie des nuages et Ô Révolutions, une expérience des limites. La
grande question est de savoir si, dans la fiction expérimentale version XXIe
siècle, à force de vouloir jeter à terre les formes canoniques du récit, on n’en
est pas venus à saborder le récit lui-même. Dans le cas Mitchell, le pari est
réussi. Pour Danielewski toutefois, il faudra peut-être réviser nos positions.

La reconstruction du monde
Avec son premier roman intitulé Écrits fantômes (Points), un bijou brodé
avec l’assurance des vieux routiers de la prose, Mitchell a fait une entrée
fracassante dans le monde des lettres anglo-saxonnes. Les critiques ont été
fantastiques, mais son premier opus a surtout bénéficié du respect de l’intelligentsia littéraire britannique. En 2001, avec Number9dream (encore inédit
en français, malheureusement), il impose sa voix et devient finaliste au Prix
Man Booker. Il le sera encore une fois en 2004 avec Cloud Atlas
(Cartographie des nuages), le pavé que publient cet automne les Éditions de
L’Olivier. Enfin, l’année dernière, il publiait Black Swan Green, fort bien
Cartographie
accueilli aussi. Mais revenons à cette Cartographie des nuages, vaste entredes nuages
prise qui englobe non pas un, mais bien six récits enchâssés qui se lisent
David Mitchell,
comme un recueil de nouvelles. Ce procédé rappelle, à bien des égards, celui
Éditions de L’Olivier,
adopté dans Écrits fantômes mais d’une façon mieux mesurée. Il est
662 p., 39,95$
question ici, entre autres (impossible de résumer sans se perdre dans les
associations), d’un avocat bourlinguant dans le Pacifique vers 1850, d’un
jeune compositeur britannique, d’un scientifique œuvrant dans le domaine
du nucléaire vers la fin de la Guerre froide, d’un récit à suspense à propos
d’un complot visant le contrôle de l’énergie atomique, d’un éditeur cherchant
la perle rare dans les années 80 et, tant qu’à se laisser aller, d’un clone esclave
vivant dans un futur indéterminé qui a vu la fin de l’humanité... Ouf! Tout un
programme qui, au premier coup d’œil, peut sembler indigeste, mais qui, une
fois qu’on y est entré, ne vous lâche plus. Il faut parfois prendre des pauses
pour juger avec le recul l’extraordinaire mécanique romanesque à l’œuvre
dans le roman de Mitchell, qui change de registre stylistique selon les
différents points de vue narratifs. Les aléas de l’édition (et de la promotion)
étant ce qu’il sont, on ne remarquera peut-être pas ce chef-d’œuvre, coincé
Ô Révolutions
entre deux piles de fadaises calquées sur un même moule. Ce serait trop
Mark Danielewski,
dommage de passer son chemin, car Cartographie des nuages, à mon
Denoël,
humble avis, doit être considéré comme une œuvre si riche et si redoutable
coll. Denoël
qu’à elle seule, elle confirme la force et l’imporet d’ailleurs,
tance de ce que j’appellerais, faute de mieux, une
360 p., 52$
esthétique de la fragmentation en littérature
contemporaine. Cette conception est d’ailleurs
à l’image de notre monde informatisé où tout
et rien à la fois est à portée de main, et où
l’abondance d’informations nous force à
appréhender le réel par bribes, en zappant
d’une information à l’autre. Mitchell a tricoté
serré une œuvre d’une grande maturité dont on
ressort grandi. Dans une entrevue accordée au
journal The Guardian, il affirmait : « Je
manque de sens de la citoyenneté vis-à-vis le
monde réel, un sens de l’appartenance. Pour
compenser, je m’évade dans le pays de
l’écriture. » Voilà qui aide à se faire une idée de
la pensée du bonhomme. En me promenant un peu,
je n’ai aperçu qu’un ou deux exemplaires par librairie de
ce monument : il m’apparaissait donc normal de prendre la
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plume, comme pour L’Histoire
de l’amour de Nicole
Krauss l’année dernière,
pour signaler l’existence
de cette Cartographie
des nuages. Espérons
que les Éditions de
L’Olivier poursuivront la
traduction des romans de
Mitchell, un auteur majeur à surveiller de très, très près.

L’art de tourner en rond
Mes attentes étaient aussi très
élevées envers le second roman de
Mark Danielewski, génial auteur du
non moins génial puzzle littéraire intitulé La Maison des feuilles, dont j’ai déjà abondamment chanté les
louanges en ces pages. Cet automne, il publie un ovni littéraire qui se
mord la queue, au propre comme au figuré. Voulant sans doute explorer le principe de la circularité en littérature, Danielewski a imaginé
un récit à propos de deux adolescents prisonniers de leurs 16 ans, Sam
et Hailey, qui vivent un amour éternel à travers l’espace et le temps.
Ô Révolutions n’est pas un livre comme les autres mais un éloge du
cercle, de l’infini. Pour suivre l’histoire de ces protagonistes, l’éditeur
recommande de lire le livre à l’endroit (Sam ou Hailey, c’est selon) et
à l’envers (Hailey ou Sam, c’est selon aussi) par tranche de quatre
paragraphes de 90 mots chacun, pour 360 mots par page sur...
360 pages!), et ce, huit pages à la fois! Tout le monde a bien compris?
Ajoutons à cela la lecture des « chronomosaïques », des notes historiques entourant le parcours des deux personnages. Une fois qu’on a
compris le principe, on se lance dans cette aventure, tordue mais
ponctuée de moments de grâce, pour en ressortir fourbu. Lire devient
un parcours, une entreprise digne d’un Sisyphe, un marathon pour
lecteur têtu, et on se demande à de nombreuses reprises si on doit
applaudir le génie de l’auteur ou le maudire pour nous contraindre à
travailler si fort. Faut-il alors recommander ce livre, même aux plus
aventuriers? Peut-être, car il s’agit d’une expérience ô combien
déboussolante! Mais je dois préciser qu’en librairie, on accepte le
retour d’un ouvrage et non son remboursement, et qu’un livre abîmé
parce qu’il a été jeté sur un mur dans un élan d’impatience ne peut
être repris. La volonté de Danielewski de fracasser la conception du
livre en tant qu’œuvre d’art et en tant qu’objet (c’est un bouquin
magnifique, tout en couleurs et en pièges alléchants) est louable,
certes. Mais l’auteur de La Maison des feuilles a manifestement péché
par excès de formalisme. À trop tourner en rond, on reste sur place.
Un livre que l’on fréquente comme une exposition d’art contemporain,
en (ré)interprétant l’œuvre, qui prend tout son sens dans sa démarche
et sa remise en cause par le spectateur/lecteur. Avis aux intéressés.

Longtemps animateur d’émissions culturelles à la radio,
fondateur des Éditions Alto, Antoine Tanguay écrit dans
divers journaux et magazines. Outre les livres, Antoine a
trois passions : la photographie, les voyages et ses deux
Siamois.
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En marge
Littérature étrangère
Des textes inédits de Saint-Exupéry seront bientôt
en librairie.
Un court roman inédit d’Antoine de Saint-Exupéry
paraîtra début novembre chez Gallimard, dans un
coffret contenant d’autres inédits, dont les textes
de deux conférences de 1935 sur l’aviation, a
annoncé la maison d’édition parisienne. Manon,
danseuse, écrit au milieu des années 1920, est la
première tentative romanesque du père du Petit
prince, qui n’avait pas réussi à le faire publier.
L’existence de ce texte était connue (SaintExupéry en parlait dans sa correspondance), mais
on ne retrouvait pas le manuscrit, qui a finalement été
retracé dans une mystérieuse
« collection privée ».Manon,
danseuse raconte une histoire d’amour tragique entre
une jeune prostituée
et un homme d’une
quarantaine d’années.

© Agence Reuters

Günter Grass a célébré ses
80 ans à Gdansk, sa ville
natale.
L’écrivain allemand Günter
Grass, prix Nobel de littérature né à Dantzig,
l’actuel Gdansk, situé au
nord de la Pologne, a fêté
du 4 au 6 octobre dernier
son 80e anniversaire. La
municipalité a organisé de
nombreuses manifestations culturelles autour de
l’œuvre de Grass pour l’occasion. L’an dernier, une
polémique avait éclaté
après qu’il ait avoué avoir appartenu brièvement aux
Waffen-SS en 1945, lorsqu’il avait 17 ans. Il continue de
faire l’actualité cet automne avec la publication en
français de ses mémoires, Pelures d’oignon, au Seuil.

© Nancy Crampton

La sortie du prochain
livre de Philip Roth,
Everyman, est reportée.
Le nouveau roman devait
paraître en français chez
Gallimard le 2 novembre
prochain. Il devrait finalement sortir en janvier
2008. L’auteur américain
de 75 ans a invoqué la
mauvaise traduction de son livre et demandé qu’elle soit
retravaillée.
Les bibliothèques francophones songent sérieusement
à la numérisation de leurs fonds.
Le Canada a participé aux deux jours de travaux qui ont
réuni les bibliothèques nationales des 55 membres de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à
Bruxelles en septembre dernier. L’objectif de cette
rencontre, une première du genre, était de trouver les
moyens de rendre accessibles sur Internet leurs
considérables ressources. Parmi les voies envisagées se
trouve la création un portail commun, voire d’un site
commun, qui permettrait d’accéder facilement aux
collections francophones. Le Réseau francophone des
bibliothèques nationales numériques a été constitué au
départ par la Belgique, le Canada, la France, le
Luxembourg, le Québec et la Suisse, avant d’être rejoint
par l’Égypte, puis l’ensemble des États et gouvernements
membres de l’OIF.
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le libraire

Adolphe Hitler
Sa véritable histoire

Petite philosophie du
marcheur

Roland Pirard, Grancher, coll.
Témoignages pour l’histoire,
480 p., 64,95$
Qui ne connaît pas le tristement
célèbre Adolphe Hitler? Et ceux
qui prétendent le connaître le connaissent-ils véritablement? Si l’histoire de ce personnage pique votre
curiosité, l’ouvrage de Roland Pirard est ce qu’il vous
faut. En mettant l’accent principalement sur l’époque
d’avant-guerre jusqu’au suicide du Führer, Pirard
analyse les différentes décisions qui menèrent à ses
plus grandes victoires, mais aussi à ses plus grands
échecs. Destiné à un public assez large, ce livre contient plusieurs atouts qui risquent de plaire à tous,
comme des cartes illustrant les principales invasions
de la Wehrmacht, ainsi que des mini-capsules racontant l’histoire de chaque nouveau personnage abordé
par Pirard. Cet ouvrage permet de comprendre la
montée au pouvoir d’Hitler, ainsi que ses principales
offensives, autant celle de Pologne que celle de
Stalingrad. À mettre entre toutes les mains d’historiens, en herbe ou non.

CRAQUE

Christophe Lamoure, Milan,
coll. Pause philo, 132 p., 27,95$
La marche, mode de déplacement
naturel de l’être humain, permet de
détendre le corps, de s’évader,
d’observer la nature à son rythme.
Peu importe le but fixé, randonnée, balade ou expédition, c’est une activité précieuse et fondamentale.
Christophe Lamoure, promeneur assidu, le montre
bien dans son livre. Il nous fait aussi part du rapport
singulier des philosophes avec la marche à l’aide de
nombreuses anecdotes. Il y a eu le faux-pas de Thalès
qui le fit tomber dans un puits; Montaigne, quant à lui,
déclarait : « Tout lieu retiré requiert un promenoir.
Mes pensées dorment si je les assieds. Mon esprit ne va
si les jambes ne l’agitent »; on découvre par ailleurs le
goût de Nietzsche pour l’altitude : il aimait marcher et
raconte combien ces sorties lui étaient bénéfiques.
Soit, la marche éveille et stimule l’esprit. Donc, marchons et dégourdissons-nous les jambes!

Lait noir de l’aube
Jean Clair, Gallimard,
coll. L’un et l’autre, 206 p., 31,50$
L’ex-directeur du musée Picasso
publie le second volume de son
journal: Lait noir de l’aube. Il s’agit,
une fois de plus, de la compilation
de ses réflexions glanées au cours de l’année. Le livre
se compose d’instantanés qui tentent de saisir l’air du
temps (qu’il s’agisse de la religion, de la télévision, des
voyages ou, tout simplement, de souvenirs et d’anecdotes). Comme nous pouvons nous y attendre, la
culture et la place qu’elle occupe dans notre monde
sont omniprésentes. Moins fielleux que dans son
Journal atrabilaire, Jean Clair est un critique de premier ordre de l’art contemporain; c’est un spécialiste
des avant-gardes du début du XXe siècle, qui demeure
plus près d’une tradition quelque peu conservatrice
que d’une modernité qui, du passé, fait table rase.
Félix-J. Philantrope Monet

Michèle Roy Le Fureteur

Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

Istanbul
Orhan Pamuk, Gallimard,
coll. Du monde entier, 448 p., 39,95$

Plaidoyer en faveur
de l’intolérance
Slavoj Zizek, Climats, coll. Sciences
humaines, 156 p., 29.95$

Calme plat chez les soles
Marc Giraud, Éditions Robert
Laffont, 352 p., 34,95$

L’Istanbul du prix Nobel de littérature 2006 est un livre éminemment
personnel. On y accompagne Orhan
Pamuk dans sa ville, que l’on visite tant par le biais de
ses souvenirs d’enfance et d’adolescence que par
l’intermédiaire de ce qui a animé ce lieu mythique, à
cheval sur deux continents. Excellent complément à
ses romans, Istanbul se lit avec un intérêt certain tant
l’auteur arrive à faire vivre l’esprit du lieu. Y transpire
notamment cette mélancolie issue de la chute de
l’empire ottoman, qui semble toujours marquer les
Stambouliotes. Le livre est magnifique, avec sa riche
iconographie rendant à merveille l’âme de la ville et les
propos de l’auteur. À savourer même si vous n’y êtes
pas encore allés! Yves Guillet Le Fureteur

Reparution plus qu’à propos, en ces
temps de réflexion sur le multiculturalisme, d’un texte de Zizek. Dans
cette version revue et augmentée, le psychanalyste et
philosophe slovène s’attaque à la tolérance des
sociétés libérales et à ses conséquences sur la dépolitisation du monde contemporain. S’il se fait apôtre de
l’intolérance, ce n’est pas pour elle-même, mais en
réponse à la tolérance de la société libérale qui, en
singularisant à l’excès les individus, ne laisse place
qu’à l’administration des questions sociales. Les
images de la culture quotidienne côtoient les textes
issus de la tradition philosophique et psychanalytique;
Plaidoyer en faveur de l’intolérance est à la fois ardu
et jouissif à lire. Mathilde Borde Pantoute

Faisant suite à son étonnant essai
Le Kâma-Sûtra des demoiselles
paru en 2005 chez le même éditeur,
le naturaliste français Marc Giraud
nous livre un hommage captivant aux animaux qui
partagent secrètement notre quotidien. Cette fois,
Giraud, en habile vulgarisateur, nous mène au bord de
la mer et nous invite à découvrir le monde fascinant
des petites bestioles du sable, des crustacés et autres
bêtes marines méconnues. Et le voyage aux côtés d’un
tel guide, simple, amusant mais rigoureusement scientifique, change littéralement notre regard. En effet,
Calme plat chez les soles nous ouvre à un univers tout
aussi étrange qu’accessible, une véritable leçon
d’écologie qui se déroule en silence aux abords de la
rive la plus près de chez soi. Claudiane Laroche Pantoute

Voyage d’un européen à
travers le XXe siècle

Pour un nouvel
humanisme

La Stratégie des
antilopes

Geert Mak, Gallimard,
1072 p., 59,95$

Jacques Grand’Maison, Fides,
208 p., 22,95$

« La modernité n’aura jamais usé
les choses si vite ». Geert Mak fait
cette réflexion lorsqu’il compare les
aqueducs romains aux titanesques chemins de fer qui
n’auront servi que 25 ans. À travers les témoignages
des gens qu’il rencontre sur sa route, Geert Mak
remonte le passé pour comprendre ce qui a dérapé,
comprendre l’Europe d’aujourd’hui à travers ce XXe
siècle contrasté. Pendant un an il a parcouru son continent : parti d’Amsterdam en janvier 1999, il termine
son voyage à Rotterdam en décembre. Il s’agit bel et
bien d’un récit de voyage. On apprend le destin
tragique des républicains espagnols dans les Pyrénées
et que l’Europe multiculturelle n’existe pas à
Bruxelles. Les analyses historiques sont irréprochables : Mak est un véritable écrivain qui sait doser
les anecdotes et les faits. Son ouvrage est d’une grande
pertinence, alors que s’éloigne ce houleux XXe siècle.

Jacques Grand’Maison, prêtre
depuis 50 ans, nous livre ici
l’ouvrage le plus personnel concernant sa vie et ses engagements. À
l’heure de la commission Bouchard-Taylor, cet
ouvrage jette une lumière de plus sur la société que
nous voulons nous donner pour demain. Est-ce que
ces décennies de christianisme ne sont qu’un résidu
de la « Grande Noirceur »? Ou devons-nous, au lieu
de les renier, les intégrer pour aboutir à un nouvel
humanisme? Selon, Grand’Maison, nul ne peut vivre
sans croyance, dérision et raillerie n’améliorant en
rien notre niveau d’humanisme et de dignité. Il dit ne
pas connaître « grand-chose qui puisse remplacer la
force de l’âme » et la « décroyance » globale ne fera
qu’accélérer le « délabrement » de l’Occident. À lire
absolument, pour Jacques Grand’Maison, sa clairvoyance, sa bonté et son humanisme.

Simon Paradis Monet

Jocelyne Vachon Maison de l’éducation
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Jean Hatzfeld, Seuil,
coll. Fiction & Cie, 312 p., 29,95$
En janvier 2003, le gouvernement
rwandais annonce la libération sous
condition de 40 000 détenus condamnés pour génocide. Il faut « sortir de l’Histoire pour entrer dans la
vie », car les épouses manquent de bras sur les parcelles. Dans le district de Nyamata, les rescapés tutsis
se résignent à cette politique de réconciliation
nationale. Il ne faut pas jeter le pays à terre, apprendre
à cohabiter avec les anciens tueurs et raccrocher ses
rancunes. Mais la confiance n’y est plus. Peut-être
reviendra-t-elle à la génération suivante? Avec La
Stratégie des antilopes, Jean Hatzfeld clôt un monument littéraire dédié au génocide rwandais. Ce n’est
pas la voix du journaliste blanc mais celle des
Africains, cultivateurs ou petits commerçants, qu’on
entend dans ce récit. Un sentiment de proximité
s’installe avec ces gens paisibles dont le bonheur est
dorénavant trop compliqué. Un ouvrage bouleversant
et d’une indéniable beauté. Christian Vachon Pantoute
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JEAN-FRANÇOIS RIOUX

Combien de fois, au cours des dernières années, avez-vous ouvert un journal sans tomber sur un bilan des menées militaires
occidentales au Moyen-Orient? Combien de fois avez-vous pesé le pour et le contre sans arriver à dissiper tous vos doutes sur
le bien-fondé de ces interventions, ni à les condamner catégoriquement? C’est qu’au cœur de la question s’entremêlent des
enjeux éthiques, politiques et juridiques si complexes qu’on a du mal à s’y retrouver. Jean-François Rioux, politicologue et
chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, ainsi qu’une dizaine de spécialistes se sont
penchés sur le sujet pour y faire un peu de lumière.

© Reno

L’intervention armée :
droit, devoir ou privilège?

par Mira Cliche

droits humains. Les mœurs et les valeurs ont beaucoup changé depuis la fin de
la guerre froide. Maintenant, quand il y a une famine ou une guerre civile à
l’étranger, la population du Canada incite ses politiciens à intervenir. »

Il y a d’abord eu le Koweït, en 1991. La guerre froide venait de se terminer,
l’échiquier mondial était à redéfinir. En principe, l’ONU ne cautionnait que les
manœuvres militaires défensives. Toute la question étant de savoir ce qu’on a
le droit défendre… En reconnaissant dans l’intervention armée au Koweït une
forme de défense de la paix mondiale, les Nations Unies ont ouvert une boîte
de Pandore. Depuis, elles ont donné leur aval à diverses interventions armées
au Cambodge, en Somalie, au Rwanda, en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan,
en Haïti… Le point commun de ces interventions réside dans leur caractère
« humanitaire » : protection de civils menacés par des conflits nationaux,
renversement de régimes despotiques et répressifs, démocratisation, etc. Mais
des questions se posent avec insistance. Pourquoi la communauté internationale a-t-elle préconisé l’intervention dans certains cas, tandis qu’elle laissait dans le besoin les populations du Darfour ou du Tibet, par exemple?
L’adjectif « humanitaire » n’est-il qu’un paravent cachant des intérêts
économiques et nationaux? Comment expliquer que les interventions soient
toujours menées par des États puissants contre des États émergents? Et dans
le cadre du droit actuel, comment rendre ces interventions acceptables d’un
point de vue légal, sinon moral?

C’est d’ailleurs sous la pression des médias et de l’opinion mondiale que l’ONU a
élargi sa définition d’une « menace à la paix et à la sécurité internationales » afin
d’autoriser un plus grand nombre d’interventions. Mais le droit international
bouge lentement. Certains auteurs de L’Intervention armée… s’en réjouissent
— notamment Frédéric Mégret, spécialiste des droits de la personne, qui
redoute la systématisation des interventions à partir du moment où elles
seraient officiellement inscrites dans le droit international. En revanche, les
professeurs Pierre de Sénarclens et Marco Sassoli estiment qu’il est plus dangereux encore de laisser les interventions armées sans cadre légal défini; leur
consensus se brise toutefois sur la nature d’une éventuelle réforme du droit
international.
Si les auteurs invités par Jean-François Rioux ne s’entendent pas sur tout, loin
de là, tous reconnaissent la précarité de leur position et les vertus du dialogue.
Chacun mène précautionneusement sa réflexion sans ménager les nuances,
conscient d’évoluer en eaux troubles. « Aucun des auteurs ne soutient de
thèse très controversée, note le directeur de l’ouvrage. Le but du livre et des
rencontres qui l’ont précédé était d’établir un dialogue entre les différentes
spécialités concernées par les interventions armées. Si on avait invité un anarchiste et un défenseur du terrorisme, on aurait peut-être obtenu un résultat
plus spectaculaire, mais la discussion aurait été plus difficile. »

Ces grandes questions ont alimenté les quelques rencontres animées ayant
mené à la publication de l’ouvrage collectif L’Intervention armée peut-elle
être juste? « Le projet a vu le jour en 2003, explique Jean-François Rioux, qui
en a dirigé la publication. Il se rappelle qu’ « à l’époque, il y avait l’intervention en Irak et toute la question du Darfour qui commençaient à émerger. Les
journaux en parlaient beaucoup, il y avait des tribunes téléphoniques, etc.
Tout le monde se demandait si on devait intervenir ou pas. Mais il me semblait que le problème n’était pas envisagé dans toute sa complexité ». En effet,
la population en faveur des interventions se réclamait principalement de considérations morales, lesquelles ne sont évidemment pas les seules (ni même
les principales) à guider la politique d’un pays. « Mais les opposants aux
interventions simplifiaient aussi la question en prétendant que toute intervention était une pure question de manigance politique et de gros sous, poursuit-il. Les gens ont tendance à ne regarder ça que sous l’angle de l’intérêt des
États. Mais il y a des questions très délicates derrière, des questions morales,
éthiques, juridiques… À mon avis, elles affectent les jugements de décideurs
autant que les questions d’intérêts nationaux
et économiques. »

L’exercice visant moins l’établissement d’un consensus (fait rarissime dans des
domaines comme l’éthique, la politique et le droit) que l’élargissement du débat,
l’ouvrage donne à son lecteur une vision très complète des enjeux et des rouages
de l’intervention armée. Comme le rappelle Jean-François Rioux : « L’opinion
des citoyens pèse dans la balance des décisions politiques. Il reste donc à espérer
qu’avec un débat public plus éclairé, les interventions à venir seront de plus en
plus justes... »

Souveraineté nationale
contre droits humains
À ceux qui doutent de l’existence
d’hommes politiques moralement
scrupuleux, les auteurs de L’Intervention armée… rappellent que le
développement des mœurs et des
communications ne permet plus
aux politiciens véreux de sévir en toute
impunité. « Il n’y a pas si longtemps, jusqu’à la
Deuxième Guerre mondiale à peu près, les guerres faisaient partie du paysage politique. On les acceptait, remarque Jean-François Rioux. Mais on n’aurait jamais accepté qu’un
pays se permette d’intervenir pour résoudre les problèmes d’un autre pays. On
était plus sensible au respect de la souveraineté nationale qu’aux questions de

L’Intervention armée
peut-elle être juste?
Collectif dirigé par
Jean-François Rioux, Fides,
280 p., 24,95$
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Nouveautés
Difficile de se trouver près d’un site de porciculture sans s’en
apercevoir… Et l’odeur est bien le moindre des maux que cette
industrie provoque. Incarnation des pratiques capitalistes de l’agriculture, elle est dommageable pour l’environnement, pour les habitants des campagnes et même pour les producteurs. Faisant le bilan
de la culture porcine au Québec, cet ouvrage examine en détail l’évolution d’une industrie qui occupe aujourd’hui une place capitale dans
l’économie de la province. De nombreuses entrevues avec les leaders
de mouvements citoyens engagés permettent d’envisager non pas la
fin, mais la révolution en profondeur de cette culture au Québec.

Professeur de sociologie à l’UQÀM, Victor Armony est arrivé au
Québec il y près de 20 ans. Cet Argentin d’origine est donc bien
placé, tant par sa vie que par sa profession, pour parler de la rencontre de la société québécoise et des immigrants qui s’y établissent. Développé en quatre temps (le Québec face au monde, face
à lui-même, face au Canada et face à ses minorités), son essai se
questionne sur les raisons historiques et sociologiques de l’ouverture particulière des Québécois, mais aussi sur les motifs de leurs
raidissements occasionnels. Le regard que cet essai pose sur la
Belle Province est si éclairant que même les Québécois le liront
avec intérêt.

PORCHERIES! LA PORCICULTURE
INTEMPESTIVE AU QUÉBEC

LE QUÉBEC EXPLIQUÉ AUX IMMIGRANTS
Victor Armony, VLB éditeur, coll. Partis pris actuels, 208 p., 22,95$

Denise Proulx et Lucie Sauvé (dir.), Écosociété, 360 p., 34$

L’intégration, au sein du système scolaire québécois, d’un programme d’éducation éthique et religieuse a suscité bien des débats,
dont les accommodements raisonnables ne sont que l’aspect le
plus médiatisé. Ce nouveau programme parachève la déconfessionnalisation des écoles du Québec : son objectif n’est pas
d’inciter à la foi, mais d’initier à la réflexion morale tout en informant sur les différentes religions. Le philosophe Georges Leroux,
l’un des artisans du programme, retrace très simplement les
origines de cette importante réforme scolaire, décrit la forme
qu’elle prendra et répond aux questions cruciales qu’elle soulève en
ce qui a trait à l’éducation morale des enfants.

Vous croyez que la science économique se résume à des courbes
et à des tableaux ennuyants? Gérard Bélanger vous prouvera le
contraire. Car pour méticuleux et documenté qu’il soit, son livre
sur les mythes et la réalité de l’économie québécoise regorge
d’exemples vivants. On y découvre ainsi comment le monde
abstrait des échanges commerciaux et de la planification financière influence nos vies quotidiennes, nous incitant par exemple
à voter pour un parti plutôt qu’un autre, à endosser certaines
valeurs, etc. Gérard Bélanger réussit un véritable tour de force en
proposant à la fois une introduction à l’économie et une analyse
critique poussée de la situation québécoise.

ÉTHIQUE CULTURE ELIGIEUSE ET DIALOGUE

L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC, MYTHES ET RÉALITÉS

Georges Leroux, Fides, 120 p., 9,95$

Gérard Bélanger, Varia, coll. Essais, 362 p., 29,95$

Économiste brillant, Alan Greenspan est entré en politique dès la
fin des années 1960, agissant à titre de conseiller de divers présidents et occupant plusieurs postes clés. À titre de directeur de la
Réserve fédérale américaine, il a contrôlé les politiques
économiques des États-Unis pendant près de 20 ans, soit de 1987
à 2006. Ce poste en faisait l’un des hommes les plus puissants du
pays, mais le contraignait par ailleurs à garder un silence diplomatique sur les orientations prises par les gouvernements successifs.
Ces mémoires lui permettent de formuler les critiques tues pendant de longues années tout en dressant un bilan politique et
économique des États-Unis.

On oublie souvent qu’avant de se lancer en politique, René
Lévesque a été journaliste. Il a même fait ses débuts comme
correspondant de guerre pendant le débarquement de Normandie.
S’il est sans conteste le plus illustre des correspondants que ce fascinant essai nous fait découvrir, son portrait n’y occupe pas plus de
place que celui des Marcel Ouimet, Léo Cadieux ou Paul Barrette,
héros ignorés de notre histoire. Ponctuées d’extraits d’articles, de
correspondance personnelle et de photos d’époque, les analyses de
l’historien Aimé-Jules Bizimana éclairent la condition de journaliste
de guerre et les diverses formes de censure exercées par l’armée.

DE MARCEL OUIMET À RENÉ LÉVESQUE

LE TEMPS DES TURBULENCES

Aimé-Jules Bizimana, VLB éditeur, 384 p., 29,95$

Alan Greenspan, Éditions JC Lattès, 688 p., 39,95$

La publication posthume de Suite française (prix Renaudot 2004) a
ramené sur toutes les lèvres le nom d’Irène Némirovsky, qui tombait
peu à peu dans l’oubli. Née en 1903 dans une riche famille juive
originaire d’Ukraine, cette écrivaine a été ballottée par les grands
conflits du XXe siècle. Chassée de Russie par la Première Guerre mondiale, elle s’est établie en France, où elle a tout juste eu le temps de
connaître ses premiers succès littéraires avant d’être déportée à
Auschwitz, où elle mourut en 1942. Ponctuée de citations de l’auteure
et des gens de lettres qui l’ont fréquentée, cette biographie rend hommage à une femme que l’histoire a bien failli oublier.

Si le titre principal évoque la pénible édification de la tour de
Babel, le sous-titre nous réoriente aussitôt : Origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise.
Adoptant une perspective à la fois historique et analytique, le
linguiste Jean-Claude Corbeil, à qui l’on doit notamment le
Dictionnaire visuel, retrace les motivations premières de nos
politiques linguistiques et démontre qu’elles sont toujours
pertinentes, bien que le contexte actuel diffère de celui qui
les a vues naître. S’adressant aux « enfants de la loi 101 »,
ceux qui sont nés après son adoption, cette somme monumentale intéressera aussi les générations qui les ont précédés.

LA VIE D’IRÈNE NÉMIROVSKY

L’EMBARRAS DES LANGUES

Olivier Philipponnat et Patrick Lienhardt, Grasset/Denoël, 512 p., 36,95$

Jean-Claude Corbeil, Québec-Amérique, coll. Essais, 552 p., 29,95$

Si l’œuvre romanesque de Mordecai Richler est méconnue des
Québécois francophones, ses nombreux essais, faute d’avoir été
traduits, le sont encore davantage. Ce recueil de courts essais est
donc d’autant plus intéressant qu’il offre un panorama complet des
sujets dans lesquels le grand écrivain aimait planter les dents de son
esprit carnassier. Qu’il se penche sur son rapport à l’écriture ou sur
ses années de jeunesse à Paris, qu’il fustige les universitaires et leur
biais nationaliste ou qu’il médite avec attendrissement sur les écrits
de Saul Bellow, Mordecai Richler se montre toujours brillant et
rigoureux, même dans sa mauvaise foi.

Comment peut-on changer le monde? C’est la question à
laquelle John Holloway tente de répondre dans cet ouvrage.
Figure de proue du mouvement altermondialiste, le politicologue
et philosophe irlandais rappelle les aberrations auxquelles le
capitalisme a mené. Laissant souvent parler les faits, mais proposant aussi ses analyses et ses réflexions, Holloway nous incite
littéralement à la révolution. La principale force de son ouvrage
est d’envisager très concrètement la forme que pourrait prendre
cette révolution : plutôt que de passer par une prise de pouvoir
étatique, elle devra chercher la dissolution de ce pouvoir et
l’émancipation active de chaque individu.

UN CERTAIN SENS DU RIDICULE

CHANGER LE MONDE SANS PRENDRE LE POUVOIR

Mordecai Richler, Boréal, coll. Papier collés, 288 p., 24,95$

John Holloway, Lux, coll. Instincts de liberté, 316 p., 29,95$
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Sens critique

Essai
La chronique de Bernard Arcand

La démocratie
comme art martial
Attirer l’attention sur la parution d’ouvrages nouveaux et méritoires demeure la vocation première et l’une des meilleures
habitudes de la revue le libraire. Néanmoins, une fois n’étant pas coutume, la présente chronique traitera d’un essai publié
il y a déjà plusieurs mois et qui connaît beaucoup de succès en librairie. C’est qu’il s’agit d’une contribution importante,
un manuel qui devrait être offert gratuitement à tous les citoyens par les services de protection civile.
Ce livre s’adresse à toute personne qui aurait, ne serait-ce qu’une seule fois
dans sa vie, voté lors d’une élection ou adopté une opinion ferme sur un
sujet quelconque. Ainsi qu’à toute personne ayant déjà lu un journal,
écouté les informations à la radio ou la télévision, participé à une discussion entre amis, porté attention à ce que proclamait un politicien, assisté à
une conférence universitaire, discuté avec un vendeur d’assurances ou
d’automobiles usagées. L’ouvrage est pédagogique : il souhaite nous
enseigner comment se méfier des mots manipulés par les publicitaires en
tout genre et comment reconnaître la vacuité des intellectuels qui redisent
des sottises en les maquillant sous le jargon ou leur accent. Sans oublier
pour autant l’art de débusquer la bêtise ordinaire, les outils pour détecter
la fourberie mentale, les façons de reconnaître les faux dilemmes et les
généralisations hâtives, les indices pour identifier les experts qui se prononcent tous les jours sur des sujets totalement étrangers à leur champ de
compétence. Bref, ce livre est un véritable manuel de détection de la
supercherie universitaire, politique ou commerciale. Et comme le suggère
Noam Chomsky, un tel cours d’autodéfense intellectuelle devrait être
inscrit au programme de tout système d’éducation qui se respecte.

critique qui nous rendra moins vulnérables à ces erreurs
de logique qui ont, trop souvent, acquis le statut de véritables lieux
communs.
L’auteur souhaite accroître la qualité de nos débats démocratiques en diminuant le nombre des victimes potentielles de manipulation intellectuelle.
L’intention est noble et l’objectif, urgent. Si vous en doutez,
considérez la citation suivante, résumant pourquoi il est si facile
d’amener le peuple à penser comme ses dirigeants : « Il suffit de lui dire qu’il
est attaqué, de dénoncer le manque de patriotisme des pacifistes et d’assurer
qu’ils mettent le pays en danger. » La formule est encore d’usage courant
dans nos capitales. La citation est de Hermann Goering, lors du procès
de Nuremberg.

Petit cours
d’autodéfense
intellectuelle
Normand
Baillargeon, Lux,
344 p., 21,95$

Précisons avec insistance que cet essai n’a rien d’un larmoiement ou d’une
dénonciation de l’état déplorable de la réflexion au sein des masses populaires mal informées. Au contraire, Baillargeon connaît bien le petit monde
des intellectuels et il s’empresse, en introduction, de préciser que « certaines des choses qui se font et se disent dans certains secteurs de
l’université actuelle, où fleurissent littéralement l’inculture et le
charlatanisme, [le] sidèrent ».

Curieusement (parce que le thème constitue une véritable mine d’or), le dernier
chapitre sur les médias paraît nettement plus faible. Baillargeon nous rappelle
que les grands médias d’information ne disent jamais tout et que la télévision
moderne cherche davantage à divertir qu’à informer. L’accusation n’est pas particulièrement originale et sa lecture critique demeure largement à ce niveau. On
ne trouvera pas ici (ni en bibliographie) le recul nécessaire à la déconstruction
systématique du discours médiatique, ni des références aux travaux de Derrida
ou d’Eco, ni même de Baudrillard ou de Matelard. Pis encore, en laissant
entendre que la propriété des médias aux mains de grandes entreprises commerciales permet de prévoir les orientations
idéologiques de leur contenu, il s’autorise à violer l’une des
règles fondamentales de l’analyse critique rigoureuse et
honnête qu’il avait défendues avec conviction aux
chapitres précédents.
Enfin, on doit encore ajouter que cet excellent
cours d’autodéfense, dédié aux Sceptiques du
Québec, ne fait jamais mention des convictions
et croyances religieuses. On devine la manifestation d’une réserve prudente, peut-être même d’une
certaine autocensure devant l’interdit.
© Charb

Dénonciateur de l’homéopathie et de la numérologie, des
chevaux savants et de la psychologie populaire, des miracles comme des sourciers, des sondages et des magiciens,
des tableaux statistiques biaisés et des illustrations erronées,
Normand Baillargeon semble particulièrement efficace dans
son traitement des mathématiques. Il souhaite en effet se
faire professeur de mathématiques citoyennes en
nous rappelant, par exemple, que si l’on obtient
pile cinq fois de suite, la probabilité d’obtenir face
la prochaine fois demeure de 50%. Il nous met
en garde contre l’avalanche de chiffres triturés
dont nous accablent quasiment tous les discours modernes, en particulier l’étonnante confusion quant au sens véritable des notions de
pourcentage, moyenne et médiane. Les exemples abondent. Il ne semble pas nécessaire de les
reprendre ici; nous savons tous à quel point
l’imposture peut être grossière : un pain riche en
glucides présenté comme « la moitié moins riche »
reste encore sucré. Pensez au cas d’une publicité qui
affirme que 80% des gens préfèrent All Bran, sans préciser qu’on a sollicité l’avis de cinq personnes dont quatre sont des employés de Kellogg’s!
Personnellement, j’aurais apprécié y voir une correction de l’erreur
courante qui laisse entendre que l’espérance de vie étant autrefois bien
inférieure, nos ancêtres mouraient vers l’âge de 30 ou 35 ans (quand la
mortalité infantile élimine la moitié des nouveau-nés, il faut un nombre
considérable de vieillards pour rétablir la moyenne!). À chacun de choisir
ses applications préférées : l’essentiel est d’arriver à développer le sens

Cela dit, l’ouvrage est excellent, mais pas irréprochable. Si l’on cherchait à
redire, on trouverait matière à le faire dans les deux derniers chapitres. L’un
offre une brève introduction à l’épistémologie et à la science comme mode
idéal de connaissance. La présentation est tout à fait adéquate et nous met
en garde contre l’acceptation trop peu critique d’une science qui est parfois
corrompue, mais l’argument crée une certaine diversion qui nous éloigne du
propos central de l’ouvrage. Il aurait été préférable d’étoffer et de développer
davantage la dénonciation des certitudes fondées sur l’expérience personnelle. Dans une société moderne où la conviction intime remplace trop souvent la démonstration scientifique, il faut apprendre à se méfier de soi.

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

Essai | biographie | document

François Cardinal

Se regarder dans le miroir
Société distincte, peuple à part entière, exception culturelle… Les Québécois s’enorgueillissent de leurs différences.
Mais pour différents qu’ils soient en effet du reste des Canadiens, voire du reste du monde, il se pourrait que les
Québécois n’aient pas toujours à s’en vanter, remarque le journaliste François Cardinal. Particulièrement sur le plan
de leur rapport à l’environnement…
Par Mira Cliche

« Les Québécois se soucient de l’environnement, reconnaît
le journaliste François Cardinal, qui s’emploie néanmoins à
déboulonner leur bonne conscience dans son premier essai,
Le Mythe du Québec vert. Le problème, c’est qu’ils ne font
pas toujours de liens entre leurs comportements et les maux
de l’environnement. Notre engouement récent pour l’énergie
éolienne, par exemple, n’est pas le signe de notre conscience
environnementale. Au contraire : c’est le symbole de notre
échec à réduire notre consommation d’énergie. » Car les
Québécois comptent parmi les plus grands consommateurs
d’énergie au monde. Et pas question de se défiler en invo-

quant les rigueurs du climat : statistiques à l’appui, François
Cardinal rappelle que les autres pays nordiques sont beaucoup moins gloutons en matière d’électricité…
D’abord journaliste pour des magazines de plein air, François
Cardinal est ensuite passé au Devoir, puis à La Presse, où il
a signé des éditoriaux pendant un an avant de prendre la
relève au poste de reporter en environnement. Chroniqueur
à Bazzo.tv, à La Vie en vert et depuis peu à l’émission radiophonique C’est bien meilleur le matin, il a eu l’occasion
d’ausculter la question environnementale sous tous ses
angles. « Je ne suis pas un écolo ni un " croisé de l’environnement ", précise-t-il. Mon livre n’est pas un cri du cœur
pour que les gens culpabilisent en réalisant tout ce qu’ils ne
font pas. Mon seul objectif est de montrer les faits pour que
les Québécois voient la situation telle qu’elle est. »
© Shirinne Abdallah

Si bien des sondages sacrent les Québécois champions de la
conscience écologique, les études sur leurs habitudes de consommation les déclarent plutôt champions pollueurs. Certes,
ils abhorrent les gaz à effet de serre, remplissent leur bac de
recyclage chaque semaine et s’opposent aux industries polluantes. Mais quand vient le temps de réduire leur
consommation d’électricité, d’utiliser des transports en commun et de forcer les gouvernements à respecter le protocole
de Kyoto, leur conscience verte fond comme la neige au
soleil des réchauffements climatiques.

Depuis le compostage municipal jusqu’aux tickets modérateurs sur les déchets domestiques, en passant par l’application du principe de « rouleur-payeur » (taxe sur l’utilisation
de la voiture), la réutilisation des déchets forestiers et l’intégration de cours d’écologie dans le corpus scolaire régulier,
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François Cardinal propose plusieurs solutions concrètes aux
problèmes qu’il soulève. Et si les classes politiques doivent
selon lui se montrer plus actives, les écologistes ont eux aussi
un examen de conscience à faire. « Rien ne trouve grâce aux
yeux des écolos, remarque le journaliste. Quand Wal-Mart a
annoncé des réformes vertes, par exemple, les groupes écologistes ont crié au scandale en disant que la compagnie essayait
seulement de se bâtir une meilleure image. C’est sans doute
vrai, mais il faut encourager toutes les démarches vertes. »
C’est justement pour inciter les Québécois à participer à l’effort écologique que François Cardinal leur a tendu, sous
forme de livre, un miroir certes peu flatteur, mais qui n’a rien
de décourageant.
Le Mythe du
Québec vert
François Cardinal,
Les Éditions Voix
Parallèles,
208 p., 24,95$

La

rentrée
...prise deux

Comme dans une pièce en deux actes, voici la deuxième partie
du dossier de la rentrée littéraire 2007. Elle conclut en beauté
un automne littéraire plein de vitalité qui se poursuivra d’ici la
fin de l’année. En tout, ils sont 51 écrivains à avoir présenté
leur nouvelle œuvre dans les pages du magazine le libraire;
ils étaient 30 à inaugurer le premier volet. Cette fois-ci,
21 d’entre eux tournent la page de cette saison.
Merci à tous les écrivains qui ont accepté avec générosité
d’écrire un mot pour le plus grand bonheur des lecteurs!

© Joshua Kessler

Maryse Rouy

© Virgine Egger

© Gérald Mckenzie

Et maintenant, place aux réjouissances livresques!

On connaît de Maryse Rouy
cette passion du Moyen Âge qui
lui a d’abord inspiré
un mémoire de maîtrise sur la
poésie des troubadours, puis
bon nombre de romans
historiques fort bien accueillis
par les amateurs du genre et
par la critique.

La Traversée
du continent
Leméac, 288 p., 26,95$
Parution : 1er novembre

Michel Tremblay
Est-il besoin de présenter Michel Tremblay,
dramaturge, romancier et traducteur, qui
règne sur les lettres québécoises depuis
40 ans? Pour son rendez-vous rituel avec
ses lectrices et lecteurs, il nous offre
une manière de road novel.

Quand j’étais petit, ma mère nous disait souvent qu’elle avait traversé le continent quatre
fois avant de rencontrer mon père. Née à Providence, dans le Rhode Island, d’une mère
crie de Saskatchewan et d’un père français de France — c’était son expression —, elle
s’était rendue toute jeune chez ses grands-parents, dans l’Ouest canadien, qui les avaient
élevées, elles et ses deux sœurs, parce que leur mère, qui travaillait dans une manufacture
de coton, n’avait pas le temps de s’occuper d’elles. Vers l’âge de 11 ans, elle était venue à
Montréal une première fois parce que sa mère s’y était établie et qu’elle la réclamait. Elle
était retournée en Saskatchewan quelques années plus tard pour revenir à Montréal à ses
20 ans, mais ce que j’ai essayé d’imaginer, dans La Traversée du continent, est ce premier voyage qu’elle a fait, en train, en 1913, de Saskatoon à Montréal, via Regina,
Winnipeg, Toronto et Ottawa, toute seule, un écriteau accroché au cou. C’est un roman
initiatique : lorsque Rhéauna quitte Maria, en Saskatchewan, c’est une petite fille intelligente et délurée mais sans expérience; à son arrivée à Montréal, elle aura été transformée
par les gens qu’elle aura rencontrés sur sa route et les aventures qui lui seront arrivées.

Contrairement aux idées reçues, les jeunes filles n’ont pas que des rêves
de jeunes filles. Et pour cause! Entre les aspirations intimes, les premières
passions, les contraintes familiales et sociales et les circonstances de l’histoire, c’est un jeu complexe et déroutant d’interférences, de coïncidences,
de hasards et de malentendus qui se met en place. Lucie Bélanger en est
à affronter ce jeu et à chercher à devenir une personne libre dans un
Québec en pleine transformation, puisqu’il est bouleversé par un événement dont il n’est loin qu’en apparence : la Seconde Guerre mondiale. La
guerre catalyse et accélère des mutations latentes. Les femmes travaillent
en dehors de la maison, des idées neuves circulent, des repères se brouillent, des clichés et des stéréotypes qu’on disait éternels tombent
soudainement en désuétude. Grâce à de fortes amitiés, à la volonté de
surmonter une déception sentimentale et, surtout, à un appareil photographique, Lucie s’écartera sans retour du chemin qui avait été tracé
pour elle.
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Été 1943-printemps
1944 : Une jeune
femme en guerre (t.1)
Québec Amérique,
328 p., 24,95$
Parution : 10 octobre
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Alain Ulysse Tremblay
© Catherine Aboumrad

Auteur de 11 romans pour jeunes ou pour adultes,
Alain Ulysse Tremblay n’a jamais eu coutume de
mettre des gants blancs; ce n’est, bien sûr, pas
davantage le cas dans ce livre coup-de-poing,
chargé de vérités crues et nécessaires.

Au journal de rue L’Itinéraire, je donnais, à la fin des années 1990, un atelier d’écriture. Six, parfois
sept personnes s’y inscrivaient. Nous avions le mandat de produire des cahiers spéciaux thématiques. Après avoir travaillé sur les drogues — en s’amusant avec sobriété, il faut le dire — nous
nous sommes attaqués au temps des fêtes — sujet beaucoup plus épineux.
J’ai demandé à chacun d’écrire son plus beau souvenir. Tout le monde s’y est mis, sauf un. Un jeune
près de la vingtaine qui lisait Par-delà bien et mal de Nietzsche. Pourquoi? lui ai-je demandé.
« Ma mère s’est suicidée un soir de Noël, m’a-t-il répondu. Alors, pour moi, les fêtes, tu
comprendras… »

Hélène Robitaille
C’est dans un Moyen Âge fantaisiste que la dramaturge Hélène Robitaille nous entraîne, dans le
sillage de pèlerins à la fois frustes et délicats qui
cheminent vers Saint-Jacques-de-Compostelle
avec leurs fautes et leurs espoirs en bandoulière.

© Louise Leblanc

Avec Santiago, je ne prétends pas être parvenue à la précision qui me chavire quand je relis les contes de mon enfance.
En revanche, je sais bien que ce sont eux, mes « premiers
contes », venus de Bohème
comme Hansel et Gretel
ou de l’Ancien Testament
comme L’Histoire de Joseph,
qui m’ont tirée en avant tout
au long de l’écriture de cette
pièce.
J’ai voulu raconter l’histoire
d’un meurtrier, Jacquot, qui
peu à peu recouvre sa dignité
d’homme au fil du chemin qui le mène à Compostelle : en
effet, pas question pour moi, ces années-ci, de « barrer la
route » à mon propre espoir de parvenir un jour à habiter
mes grandes fautes avec justesse et compassion à mon égard.
Comme dans les contes, le héros et les pèlerins qui l’entourent sont très sensibles à la nature et à la magie, lesquelles
par une délicate alchimie évoquent dès lors un monde « audelà » du monde visible; les personnages sont à l’affût du
moindre signe par lequel on approche l’indicible.
En quelque sorte, ç’a été ma manière de rendre hommage au
charme de Dieu, au charme de la grande foi en Dieu des
pèlerins de jadis — sans qu’il me faille directement parler de
Dieu, n’étant plus convaincue d’y croire... Et je pense, avec
une pointe de tristesse certaine, que cette quête des signes du
mystère, qui me semble être la mienne chaque jour, serait
peut-être plus lumineuse et plus débordante de gratitude
encore si je pouvais, comme en pleine enfance, à nouveau
céder au charme de Dieu.

Santiago
Hélène Robitaille,
L’instant même,
coll. L’instant scène,
150 p., 18$
Parution : octobre
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© Marie-Claude Lapointe

J’ai surtout compris que c’est l’abandon qui pave l’insoutenable. On te lâche la main et te voici fin
seul. Tu peux crier, hurler, pleurer, mordre ou geindre, sans main tendue tu es perdu. C’est ce que
j’ai voulu raconter dans La Valse des bâtards, en m’inspirant des témoignages, des histoires et des
perceptions des vrais acteurs de cette réalité de laquelle il est si commode de détourner le regard.

La Valse des bâtards
Alain Ulysse Tremblay,
Les 400 coups,
coll. Coups de tête,
112 p., 10,95$
Déjà paru

Patrick
Nicol
Avec ses précédents titres (Paul Martin est un
homme mort, La Blonde de Patrick Nicol), caustiques et surtout diablement bien construits, Patrick
Nicol s’est illustré comme une étoile montante.
Le livre s’ouvre sur cette scène : une vieille dame vous montre une photo sur laquelle vous apparaissez. Vous avez dix
ans, vous êtes torse nu, les cheveux presque blancs tant ils
sont blonds. Qui a pris cette photo, quel œil fervent s’est
arrêté sur vous? Le souvenir pourrait vous en revenir.
Il ne s’agit pas d’un roman d’amour, mais on y voit des couples. L’homme quitte une femme, emménage dans le
quartier de son enfance, bientôt la notaire qui a mené la
transaction se promène nue dans la nouvelle maison.
L’homme ne sait pas : devrait-il recommencer à aimer? Ne
devrait-il pas plutôt profiter de la solitude pour y voir un peu
plus clair?
L’histoire évoluerait ainsi : l’homme met au jour des mystères
blottis au cœur de son enfance; un voisin le photographiait,
d’autres le filmaient, tous l’admiraient. Le voilà de retour,
prêt à être aimé de nouveau. Ou alors ainsi : une femme
qu’on a quittée s’effondre mais finalement s’en remet;
l’homme qui l’a laissée régresse, dépérit, ne s’intéresse plus
qu’à ce qui est depuis longtemps disparu.
À la fin, des policiers sont présents. Vous ne saviez pas dans
quelle histoire vous étiez.

La Notaire
Patrick Nicol, Leméac,
136 p., 13,95$
Déjà paru
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Sébastien
Chabot

Le Chant des mouches
Alto, 22,95$
Parution : novembre

Révélé grâce à Ma mère est une marmotte et L’Angoisse
des poulets sans plumes (Prix Jovette-Bernier 2006),
Sébastien Chabot compte parmi les plus beaux espoirs
de la génération montante en littérature québécoise.
Imaginez les yeux d’une mouche de taille humaine. Qui pourrait résister à son regard? Et si cette Petite Mouche était
malade? Oserions-nous bourdonner un air de Parsifal pour la consoler, lui prendre la tête entre nos mains et embrasser
sa trompe? On n’écoute pas assez les mouches qui parlent avec l’insistance des acouphènes. Il existe des chorales de
drosophiles qui chantent le Canton du Matalik, une histoire de jumeaux séparés à la naissance par un père amoureux de
la Petite Mouche malade. Ce qu’ils deviennent en grandissant, l’un compositeur à la tête triste, l’autre curé aux mains
brisées par une enfance sans le moindre ours en peluche, défraie encore la chronique du Canton. Le vol brisé des
mouches annonce l’échec de la Réconciliation entre les habitants de Sainte-Souffrance, déchirés par la présence d’un Trou
au cœur de leur village et de leur identité. Pendant ce temps, un curieux Ministère fait tout pour empêcher la construction d’un pont entre les deux rives du gouffre, entre les deux frères qui ne se connaissent pas. Et lorsque les Souffretins
auront fini de se dévorer, les mouches liront ce livre et aimeront s’entendre chanter au fil des pages.

André Major
Même s’il a tourné le dos à la fiction romanesque, André Major poursuit
avec la même rigueur, la même élégance qu’à ses débuts, il y a plus de
40 ans, son œuvre acclamée comme essentielle et unique dans les lettres
québécoises.

© Martine Doyon

Mais ces carnets, je les destine à qui, au juste? À mes proches, sans doute, pour leur
dire ce que je ne puis dire dans le courant de la vie. Et à ces lecteurs anonymes qui,
pénétrant dans mon jardin secret, trouveraient quelque profit à y déambuler.
Ensemble, ces proches et ces lointains forment avec moi une sorte de famille où se
sentiraient vite des intrus ceux qui ne partageraient guère nos ferveurs, ni le goût de
certains paysages, ni notre horreur de toutes les doctrines, fussent-elles les mieux
intentionnées du monde. Le lecteur de ces carnets, proche ou inconnu, devient donc
d’entrée de jeu un compagnon de promenade ou un contempteur ulcéré. S’il poursuit
sa lecture, c’est en dépit des désaccords qui peuvent survenir au détour d’une phrase;
et cette complicité tient d’abord au ton de l’auteur et au plaisir d’une conversation à
bâtons rompus.
Cet auteur, je crois qu’il cherche moins à convaincre qu’à témoigner de ce qu’il est, je
ne dirais pas dans son intimité parce qu’il ne se montre pas tout entier et qu’il n’a pas
la naïveté de croire qu’on peut et qu’on doit tout dire. Du moins tente-t-il de réfléchir
sans détours ni tromperie délibérée sur son expérience d’homme de plume engagé
dans l’époque et la société où il lui a été donné de vivre. Aventure dont le sens
continuera sans doute de lui échapper, ce qui ne l’empêchera pas de vivre et de se
demander ce que cela peut bien vouloir dire.

N’oublie pas l’été
Bruno Roy,
XYZ Éditeur,
274 p., 26$
Déjà paru

Poète, romancier, amoureux de la
langue et militant, l’ex-président de
l’UNEQ Bruno Roy poursuit son
exploration des blessures et des
joies de la jeunesse,
qui conditionnent toute
la suite de l’existence.

© Alexis K. Laflamme

Bruno Roy

L’Esprit vagabond :
carnets, 1993-1994
André Major, Boréal,
coll. Papiers collés,
328 p., 25,95$
Déjà paru

N’oublie pas de le lire
André Vanasse, mon XYZ d’éditeur, a lu deux fois mon projet de roman N’oublie pas
l’été. Chaque fois, il a abondamment annoté le manuscrit. Pour ma part, ce n’est qu’à la cinquième mouture que j’ai décidé
de lui envoyer mon projet. Au total, sept versions. Du travail et de la joie! Bien sûr. Et au meilleur de moi-même. L’action du
roman se situe à l’été 1970, dans un camp de vacances pour sociaux affectifs. Il y est question des changements sociaux et
culturels que vit le Québec. L’instant d’un été, pour certains, leur existence basculera dans le drame, pour d’autres dans la libération. Tantôt confiants, tantôt troublés, campeurs et moniteurs auront des choix à assumer. « Les choses sont dites simplement, du fond du cœur, m’écrit mon éditeur. C’est un beau roman sur la paternité acquise à travers un récit d’une grande
clarté. Ici, tout coule de source. Tes chapitres sont tout à fait émouvants. Je crois que ce roman marque un tournant pour
toi, non seulement d’un point de vue thématique (la quête du père) mais d’un point de vue stylistique. Tes analyses de l’âme
humaine sont encore plus profondes que celles de tes derniers romans. »
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François Désalliers

Quand les pierres se
mirent à rêver
Jean-François Beauchemin,
Le Noroît, 50 p., 18,95$
Parution : 1er novembre

© Courtoisie

© Mariane Désalliers

Jusqu’à présent, on connaissait Jean-François
Beauchemin comme le romancier à l’écriture qui
nous a donné notamment Le Jour des corneilles;
voilà que son amour des mots le fait se tourner
vers la parole poétique.

Jean-François
Beauchemin
Dans ma démarche d’écriture, j’aspire à me rapprocher le plus
possible d’un langage qui rende compte à la fois des faits, du
songe et du pressentiment, facettes multiples d’une même
réalité. La poésie, on le comprendra, n’est donc jamais loin, et
le dispute ici toujours à la prose. Mais peut-être ne pourrait-il
en être autrement, puisque tous mes écrits plongent au cœur
des grandes préoccupations humaines : l’amitié, l’amour, la
joie, la souffrance, la mort.

Faut pas charrier. C’est pas Autant en emporte le vent ni
Guerre et paix ni Madame Bovary. Non. Cette année, j’ai
décidé de faire plus léger. Un monde de papier c’est l’histoire d’un gars, comprends-tu, qui tombe dans les pages
d’une revue féminine ou d’un magazine, c’est comme tu
veux, et qui essaie d’en sortir. Bon. C’est bien beau des
longues jambes, des minous rasés, des seins plantureux
gorgés de sève mammaire, mais il n’y a pas que ça dans la
vie. Quoique… O.K. Un exemple. Prends la Coffee Crisp,
de réputation internationale. C’est comme ça. C’est pareil.
Un roman léger, délicieux. Le rapport? C’est évident. Ça saute
aux yeux. C’est écrit sur l’emballage. Lis comme il faut : Un
goûter léger, délicieux. Non? Bon. O.K. Prends ça comme
une fable alors, une allégorie si tu préfères. Non? Écoute, je
ne sais vraiment plus quoi te dire. Y a aussi plein d’hommes
tout nus dedans. Ça te va comme ça, oui? Le rapport avec
la Coffee Crisp? Shit! Mords dedans : tu verras bien!

Un monde de papier
François Désalliers,
Triptyque, 192 p., 20$
Parution : 15 octobre

Claude Bolduc
Que peut-il bien se passer dans la tête d’un ado qui se voit soudain
déraciné, arraché à la région où il a toujours vécu, puis replanté en
ville? N’y a-t-il pas là de quoi secouer son homme, le rendre bizarre
et renfermé, provoquer des étincelles entre ses oreilles?
Voilà une bien pénible épreuve, j’en conviens. Or, il se trouve que j’ai
une réputation d’écrivain cruel à entretenir, et que je n’allais pas
laisser mon ado s’en tirer aussi bien. J’ai donc mis sur son chemin une
présence qu’il prendra tour à tour pour une jeune fille, une vision,
un fantôme, avant de s’apercevoir qu’il s’agit de quelque chose
d’infiniment moins recommandable. À ce moment, il sera hélas!
trop tard : notre ado, peu à peu, devient l’outil de cette entité innommable et remplie de mauvaises intentions.
Ma cruauté faisant bien les choses, pour tout être, il existe quelque
part, dissimulé dans la multitude, un prédateur. Je vous invite donc à
lire Là-haut sur la colline pour voir de quoi il retourne.

28

2 0 0 7

© Serena Gentilhomme

Quand les pierres se mirent à rêver est le fruit d’une réflexion sur la solitude, non seulement vécue comme un état,
mais aperçue comme un lieu. Ce lieu bien sûr est intérieur à
l’homme, tout entier délimité par cet objet étrange qu’est le
corps. Pourtant, il est suggéré dans ces pages que quelque
chose dans cette solitude relie le corps au reste du monde, et
ainsi ne cesse de le convier à une forme de célébration. Il ne
s’agit pas tant ici d’expliquer cela. Ou si on l’explique, ce ne
sera jamais qu’au moyen d’une certaine poésie. C’est sans
doute ce qui fait de ce petit livre une sorte d’invitation à la
rêverie, mais une rêverie jamais séparée de la joie lucide qui la
précédait, la déclenchait peut-être.
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Monologuiste,
narrateur, comédien
au théâtre ou aux
grand et petit écrans,
François Désalliers est
un véritable hommeorchestre de la
culture, dont la voix
romanesque s’affine
avec chaque roman.

Là-haut sur la
colline
Claude Bolduc, Vents
d’Ouest, coll. Ado plus,
396 p., 16,95$
Déjà paru

Passionné de romans de fantastique depuis
l’enfance, Claude Bolduc prend plaisir à
imaginer des nouvelles insolites, souvent
marquées au sceau de l’humour grinçant,
pour le plus grand bonheur de ses lecteurs
adultes et adolescents.

À l’écoute de ses vers, on n’a jamais à se demander de quelle
bouche ils proviennent, tellement la manière et la voix de la
poète, nouvelliste et essayiste Corinne Larochelle sont uniques,
reconnaissables entre toutes.
© Courtoisie

En termes marins, « vent debout » correspond à ce moment où la proue du bateau est
face au vent. Il s’agit d’une position transitoire qu’on emprunte le temps de changer les
voiles de côté.
Avec ce recueil, j’ai eu envie de franchir la zone de vent debout pour voir quelles possibilités peuvent surgir derrière l’horizon. J’étais prête à m’aventurer à la limite de l’inconfort, à revenir à l’état de boue, à avancer à tâtons dans la nuit, à me perdre de longues
heures avant de renouer avec un flair qui semblait perdu. Je voulais surtout disparaître
un instant, me laisser tomber : assez de ce maudit équilibre qui ne nous permet pas toujours d’avancer.
Le passage comme espace de transformation appelait naturellement des références au
monde animal dont témoignent les titres de section : « sabots » et « vibrisses ». Au
plus près du désarroi, lorsque l’on est confronté aux éléments qui se déchaînent,
l’intuition reste le guide le plus sûr. Puis, ce qui paraissait impossible a lieu, un changement, une métamorphose. Longtemps resteront les traces de ce parcours : tu regardes
parfois / l’habitat laissé derrière / la surface du lac / a coulé entièrement du sablier.

Daniel Castillo Durante
Un café dans le Sud
XYZ Éditeur, 288 p., 25$
Parution : 18 octobre

Québécois d’origine argentine, Daniel
Castillo-Durante enseigne au Département
des lettres françaises de l’Université
d’Ottawa; en plus de ses nombreux essais,
on lui doit un premier roman, La Passion
des nomades (Prix Trillium 2007).

Romancier, scénariste et essayiste, Gabriel-Pierre
Ouellette est également, et peut-être d’abord et avant
tout poète, ainsi qu’en témoigne ce nouveau recueil
qui rompt un silence de près de six ans. Enfin!
Les huit premiers textes répondaient à des gravures. La mer
disparaissait, et se retrouvait dans l’odeur de l’eau. Le sang
arpentait la terre, mais un peuple sans avenir la soulevait et elle
s’endormait dans les creux du ciel. Là-bas, on marchait.
La traduction de ces
poèmes en anglais, allemand et latin a cristallisé
l’attention sur l’espace
désertique au point que
durant la nuit du 17 mai
2003 je cherche un bloc
de marbre où me réfugier pour écrire des
ténèbres...

Ce n’était pas encore le neuvième texte. Pour sortir du désert,
nous le déchiffrons; nous évoquons les neiges de l’enfance,
comme celles de l’histoire : Thèbes, Austerlitz, Mallarmé; la
neige disparaît dans les pierres et le soleil; nous rêvons d’une
plaine et d’un rassemblement près de la mer; nous attendons, et
craignons quelqu’un; nous succombons encore au plaisir de l’angoisse. Une île se dresse à l’horizon, et nous entendons des pas.

© Christian Vandendorpe

Vent debout
Le Noroît, 80 p., 17,95$
Parution : 1er novembre

Gabriel-Pierre
Ouellette

© Courtoisie

Corinne Larochelle

Après Le Neuvième Poème, c’est l’histoire de son écriture.

Paul aurait pu se la couler douce à Montréal, du côté du Plateau Mont-Royal, entre Saint-Denis et la Main, là où les
filles acceptent de prendre un café avec un quidam même s’il ne s’est pas rasé depuis une semaine et que ses cheveux,
à force de les laisser en liberté, lui donnent un air de pirate. Mais voilà qu’en apprenant la mort de son père à Buenos
Aires, il accepte de s’y rendre afin d’honorer la mémoire du défunt. Une fois sur place, on lui fait comprendre que du
père ne reste qu’un testament où il est question d’un certain montant d’argent placé dans un coin reculé du pays à son
intention. Y aller? Ne pas y aller? Y aller pour le fric ou pour des retrouvailles posthumes avec ce père caché derrière
un Sud lointain et peuplé d’embûches? Alors Paul s’aperçoit tout à coup qu’il est en train de suivre à sa manière
l’itinéraire de sa mère à lui, Norah Roy, Québécoise dont l’exil en Argentine avait fini par lui coûter la vie. La séduction du Sud, qui est aussi celle du père, va-t-elle s’exercer au détriment cette fois du fils qui peine à se frayer un chemin
jusqu’au butin enterré quelque part dans ce vaste pays où les croix seules ont droit à séjourner en paix?
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À noter que les premiers textes accompagnent les estampes de
Garen Bedrossian dans son livre d’artiste, Octonarius, aux
bibliothèques nationales du Québec et du Canada.

Le Neuvième Poème,
suivi du journal de son
écriture (2002-2007)
Gabriel-Pierre Ouellette,
Le Noroît, 50 p., 18,95$
Parution : 1er novembre

© Courtoisie

Virginia Pésémapéo
Bordeleau
Métisse crie, Virginia Pésémapéo Bordeleau est d’abord
peintre. En plus des pinceaux, elle manie la plume. En
2007, elle obtient la mention Télé-Québec du prix
littéraire de l’Abitibi-Témiscamingue pour son recueil de
poésie intitulé De rouge et de blanc. Ourse bleue est son
premier roman.

« Je rêve. Un homme marche avec des raquettes aux pieds. Il avance péniblement. Sa misère n’est pas
causée par la neige, dure, mais à l’état de l’homme lui-même. Le jour décline. Un rêve insolite, comme
si la réalité s’y mêlait. Soudain, je me retrouve en lui. J’ai mal et j’ai peur; une peur mêlée à de la panique.
Je me sens gibier. Ma peau se hérisse sous l’effet de la douleur. Dans ma jambe droite, les crocs d’un animal s’impriment et me tirent vers le bas. Je hurle dans mon sommeil. » Extrait de Ourse Bleue.
L’oncle George Neteniyumin partit un jour d’hiver afin de ramener de la nourriture à sa famille, affamée
par la rareté du gibier. Il ne revint jamais. Longtemps après, des prospecteurs découvrent des ossements
incomplets d’un homme en territoire cri, loin du lieu de chasse et de trappe de l’oncle George.
L’événement, presque oublié par la communauté 50 années plus tard, sauf par la famille immédiate,
remonte pourtant dans la mémoire de sa petite-nièce au cours d’un voyage avec son époux, à la Baie
James, berceau de ses grands-parents maternels. Elle apprendra, à son corps défendant, que la vie,
comme un torrent, culbute l’être humain dans ses eaux vives, renversant au passage des bonheurs
établis. Cependant, malgré l’âpreté des épreuves qu’elle rencontre au cours de ce périple, des alliés se
présentent sur sa route et la guident vers des sentiers insoupçonnés. Il y a ce vieux Cri aveugle, capable
pourtant de lire en elle comme autrefois les signes propices à la chasse dans les formes des nuages ou
dans la direction des vents, mais surtout l’ours bleu, animal qui habite son univers onirique et totémique
depuis l’enfance.

Ourse Bleue
La Pleine lune,
coll. Plume,
208 p., 20,95$
Parution :
30 octobre

© Alain Abel

L’histoire de ce grand-oncle n’est qu’un prétexte pour moi, peintre devenue par la suite artiste multidisciplinaire pour peindre l’indicible. Issue d’une famille dont la mère connut la vie nomade sous la tente,
je crois que ce que les toiles ne peuvent décrire, seuls les mots en ont le pouvoir.

Montréalais, Neil Smith
fait partie de la nouvelle
génération d’auteurs
canadiens anglophones.
Son recueil de nouvelles
Bang Crunch est publié
pour la première fois en
français par la maison
d’édition Les Allusifs.

Guy Gavriel Kay
© Beth Gwinn

Le roman Ysabel
est né en partie
parce que ma famille
et moi avons décidé
de passer un an à
Aix-en-Provence.
J’aimerais pouvoir
dire que j’ai au
départ trouvé le sujet
de mon livre et que
j’ai ensuite déménagé pour entamer ma recherche, mais je n’ai pas cet
acharnement du détail! Ce n’est qu’une fois que nous
sommes arrivés et que j’ai été absorbé par la présence
constante de l’histoire dans le présent de cette région du Sud
de la France que l’idée d’un roman à propos de l’intrusion du
passé qui changerait des vies dans le présent m’est venue à
l’esprit. Ysabel est donc un livre dont l’architecture est à
l’image de cette région du monde qui a vu tant d’époques
glorieuses, violentes et surtout, a été le théâtre d’un immense
choc des cultures.

Neil Smith
« Big Bang », la nouvelle-titre surréelle de ce recueil, explore
la vie trop courte d’Eepie, petite fille de huit ans atteinte d’une
maladie qui la vieillit d’un mois chaque jour. Cette maladie
s’appelle le syndrome de Fred Hoyle, le nom de l’astrophysicien qui a inventé l’expression Big Bang, mais qui s’opposait
farouchement à cette théorie sur l’origine de l’Univers.
En seulement deux ans, la petite Eepie voit passer toute une
vie mouvementée, une expansion aussi magnifique que celle
de l’Univers. Eepie veille sur une mère bipolaire chanteuse de
karaoké, tombe en amour avec un sculpteur de 16 ans,
devient chroniqueuse pour un journal communautaire,
anime un talk-show célèbre avant de tomber dans l’oubli, une
has-been à neuf ans et demi (ou est-ce
plutôt 60 ans?). Malgré ses mésaventures,
Eepie reste toujours calme, presque imperturbable, même quand l’expansion de son
âge devient tout à coup une contraction :
elle commence à rajeunir à une vitesse
vertigineuse.
Écrite dans un seul paragraphe, cette histoire loufoque reflète la raison d’être d’une
Big Bang
nouvelle : créer un univers singulier et racon- Les Allusifs,
ter une vie inoubliable en l’espace de quelques 200 p., 19,95$
pages. Ceci est aussi le but visé par les sept
Parution :
autres nouvelles qui composent Big Bang.
23 octobre
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Je me suis rendu compte que ce n’est pas un paradoxe de
constater que les endroits magnifiques ont des histoires si turbulentes. On s’est battu pour les posséder parce qu’ils suscitaient l’envie. À preuve, l’Antarctique a connu très peu de
guerres! Je voulais aussi que le roman explore l’idée selon
laquelle que le terme « passé » englobe aussi notre passé personnel et notre histoire familiale, pas seulement quelques
événements lointains. Le récit suit donc ces deux pistes
parallèles. Parmi mes livres, c’est celui qui a obtenu le plus de
succès à ce jour, ce qui m’amène à conclure que mes lecteurs
partagent avec moi mon intérêt pour ce sujet, qu’ils sont aussi
attirés par l’aventure et le charme de la Provence.

© Richard Bato

Marie Darrieussecq

© D. Marat

Autour d’un point aveugle, la scène de l’accident, une
mère tente de dire l’indicible : la mort de son fils. Tom
avait quatre ans et demi, il venait de quitter Vancouver
et d’emménager à Sydney avec son père, sa mère, son
frère et sa sœur. Cette famille d’expatriés va se retrouver en exil de tout, en exil même des mots. Dix ans plus
tard, la mère essaie, dans un cahier, de trouver du sens
à ce qui n’en a pas. Elle raconte la stupeur, la colère, les
crises de mutisme, les tentatives maladroites des psychologues, les phrases entendues et rejetées, les questions sans fin, la cure de sommeil, et ce qu’on tait
d’habitude : comment enterre-t-on un enfant de quatre
ans? Comment fait-on, avec l’horrible matérialité de la
mort? Et comment parvient-on à s’occuper des enfants
qui restent? Cette
femme est confrontée à la vanité du
quotidien face à cet
ultime
scandale
qu’est la mort d’un
enfant
pour
le
monde occidental,
fait de précautions
extrêmes, où personne ne sait comment
répondre à un tel
deuil. Tom est mort
est un roman sur
l’amour parental, un
amour doublé de terreur : tout parent,
homme ou femme, a un jour cauchemardé le pire. Et
cette mère, ce personnage, est à mes yeux une héroïne,
parce qu’envers et contre tout, elle tient à sa raison, elle
essaie de chasser les fantômes autant que la folie
qui la guette.
Diplômée de l’École normale supérieure et auteure
prolifique, Marie Darrieussecq a marqué la rentrée
littéraire française avec Tom est mort.
Ce récit fait partie de la deuxième sélection du Prix
Goncourt et du Prix Femina 2007.

Tom est mort
Marie Darrieussecq,
P.O.L, 256 p., 34,95$
Déjà paru

Auteur canadien anglais, Guy Gavriel Kay a
inventé la fantasy historique. Ses romans sont
traduits dans le monde entier et se sont vendus à
plus d’un million d’exemplaires. Ses fans
francophones se réjouissent d’avance de la
parution en français d’Ysabel.

Ysabel
Guy Gavriel Kay,
Alire,
482 p., 16,95$
Déjà paru
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Philippe Claudel
Il s’est fait connaître avec La Petite Fille de
Monsieur Linh et Les Âmes grises; Philippe
Claudel se définit comme un romancier qui
sonde l’âme humaine. Pour cette rentrée 2007,
son nouveau roman, Le Rapport de Brodeck, est
en lice pour le Goncourt.
Le Rapport de Brodeck est un roman. C’est un peu banal
d’affirmer cela, mais je pense que c’est essentiel. Le roman
pour moi ne va pas de soi : il est aujourd’hui étrangement
menacé. Certains le font dévier du côté de l’essai
philosophique, d’autres vers le journal intime, d’autres
encore vers le récit niais propre à anesthésier les cerveaux en
les noyant dans de l’eau de rose. J’arrêterai ici cet inventaire
hélas incomplet des attentats au genre majeur de la littérature moderne. Ce que je veux dire, c’est que pour moi le
roman est avant toute chose une question de dynamite. Il
doit être explosif, dérangeant, irritant, inhabituel. Il doit gratter, énerver, faire mal, démanger, bousculer le lecteur. Il doit
lui faire regarder le monde non pas tel qu’il le voit, mais tel
qu’il ne le voit pas, ou tel qu’il ne veut plus le voir. Le roman
est un art de perdre celui qui le lit pour mieux lui désigner
des vérités qui ne sont jamais bonnes à dire ou à entendre.
Mais tout cela, le roman doit le faire l’air de rien, sans lourdeur, avec pour essentielle alliée l’imagination, les personnages, les paysages, les situations, les rebondissements, le
suspens, toutes choses qui saisissent le lecteur, au degré premier, et le font tourner les pages sans se douter qu’il lit bien
plus que ce qu’il lit. Voilà, tout est dit, je crois : lire bien
davantage que ce qu’on pense lire. Il y a l’histoire que le
roman raconte, doit raconter, et sans ennui s’il vous plaît! Et
il y a les graines qu’il dépose insidieusement dans les
cerveaux des lecteurs, des graines qui mettront plus ou
moins de temps à germer, des graines qui ne germeront
peut-être pas toutes, chez tous les lecteurs, mais des graines
tout de même. Et parfois, on le sait, une graine et ce qu’il en
sort peuvent fendre le plus solide des asphaltes.
Alors, pour ce roman-là, Le Rapport de Brodeck, je peux
juste dire que j’ai tenté d’y jeter beaucoup de graines. Des
graines qui sont autant de questionnements sur la nature
humaine, sa beauté et sa culpabilité, sa faiblesse face au mal
et parfois sa force, son étranglement lorsqu’elle se trouve
coincée entre la possibilité paisible de l’oubli et celle, plus
lourde à supporter, de la mémoire.
L’homme n’est pas souvent taillé à la mesure du monde, et
Brodeck en est un de ces représentants banals, que son
époque dépasse, que son époque écrase. Il a de fragiles
épaules, et on veut y poser des poids insupportables.
C’est son roman. C’est le nôtre.
Le Rapport de
Brodeck
Stock, coll. Bleue,
414 p., 32,95$
Déjà paru
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© Albin Michel

Dinaw Mengestu

J’ai entamé l’écriture des Belles choses que porte le
ciel pour une raison des plus simples et des plus évidentes : j’entendais la voix du narrateur du roman,
Sepha Stephanos, aussi distinctement que ma propre
voix. La sienne était chargée de tristesse et de
langueur, mais portait aussi en elle des éclats d’humour et de tendresse. Tout en souhaitant écrire un
roman qui réfléchisse à mon Éthiopie natale et aux
défis qu’affrontent les immigrants à leur arrivée en
Amérique, je voulais comprendre ce qui donnait
à Sepha ce ton mélancolique que j’ai continué
d’entendre çà et là pendant des années.
Dès le début du roman, Sepha délaisse la petite
épicerie qu’il possède pour arpenter les rues de
Washington DC. Il erre dans la ville et dans son passé
et, ce faisant, se dévoile peu à peu au lecteur. En
avançant dans l’écriture des Belles choses que porte
le ciel, en observant et écoutant Sepha revisiter sa vie,
j’ai compris que la solitude et l’isolement
qu’affrontaient mon narrateur et ses semblables
étaient notre lot à tous.
Les Belles choses
que porte le ciel
Dinaw Mengestu,
Éditions Albin Michel,
coll. Terres d’Amérique,
304 p., 31,95$
Déjà paru

John Berendt
Devenu célèbre avec son premier roman Minuit
dans le jardin du bien et du mal, John Berendt
transporte cette fois-ci les lecteurs dans Venise et
ses sombres lagunes.
Lorsque je voyage,
j’essaie de sortir
des moules touristiques. Je me tiens
loin des visites
guidées et je profite
de mon statut de
journaliste
pour
poser des questions. En février
1996, je suis allé à
Venise trois jours
après que l’opéra
La Fenice, construit
au XVIIIe siècle, ait
été détruit par un
incendie. Toute la
ville était sous le
choc. J’ai alors
déniché un maître verrier qui, fasciné, avait observé le
feu depuis la fenêtre de sa chambre, située à une
trentaine de pieds des flammes. Sous son regard, le
feu prenait des allures de fournaise où le verre chauffe
avant d’être soufflé. Je me suis aussi entretenu avec un
procureur qui enquêtait sur des pyromanes (ainsi
qu’avec un des hommes qu’il suspectait). J’ai parlé à
un artisan qui restaurait les masques de l’opéra, au
fabricant du poison à rat le plus vendu dans le monde,
à un poète qui s’est par la suite suicidé (ou fait assassiner, selon certains) et à un électricien qui aimait
s’habiller en pilote de vaporetto. Et pour finir, j’ai rencontré un aristocrate qui soutenait que les Vénitiens
ne disent jamais la vérité et affirment toujours le contraire de ce qu’ils pensent.
© Graziano Arici

Révélation du printemps aux États-Unis,
Les Belles choses que porte le ciel est le
premier roman de Dinaw Mengestu,
originaire d’Éthiopie. Âgé de 29 ans, il a
écrit pour les prestigieux magazines
Harper’s et Rolling Stone et enseigne la
littérature à l’Université Georgetown.

La Cité
des anges déchus
John Berendt, l’Archipel,
364 p., 34,95$
Parution : 1er novembre
© Virgine Egger
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CRAQUE

Banal transit

Tsunami mexicain

Yves Hughes, Édition de l’aube,
coll. Regards croisés, 240 p., 29,95$
La vie dans un aéroport vaut-elle la
peine d’être contée? Tous les jours,
une masse de gens qui courent
partout après leur vol, leurs bagages, leur famille, leur
passeport... Pourtant, certains demeurent toute l’année dans les aéroports, où il y a de tout : couchettes,
restaurants, pressing, banque, bars, magasins... C’est
une ville dans une ville : Yann Gray va le découvrir à
ses dépens. À l’aéroport de Roissy, un cadavre est trouvé dans les sous-sols, sans cartes d’identité et un bras
en moins. L’enquête de Gray et les tempêtes de neige
l’obligent à passer beaucoup de temps dans cette minicité. Avec son regard d’inspecteur, il croise ces gens
qui passent. Il apprend la vie de cet homme, sa routine, ses erreurs, sa mort. Gray est entouré de
Valentine, sa voisine du dessous, de son fils Robin, féru
de tous les Tintin, et de Mamounette, accro des mots
croisés. Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Joe R. Lansdale, Gallimard,
coll. Série noire, 368 p., 40,95$
Presque tout les sépare. Hap Collins
(blanc, hétéro et démocrate) et son
ami Leonard Pine (noir, gay et
républicain — on ne se refait pas) sont pourtant inséparables. Si l’un des deux est dans la m…, l’autre sera
toujours là pour l’aider et le défendre, même à mains
nues. Heureusement, car nos deux lascars s’y retrouvent plus souvent qu’à leur tour (je veux dire dans la
mélasse), incapables qu’ils sont de se mêler de ce qui
les regarde. Nulle part à leur place, ces deux champions du combat de rue extrême sont aussi maîtres du
dialogue politiquement incorrect, version pornoscatologique. Si vous appréciez ce mélange de scènes
d’action et de dialogues au savoureux manque de goût
(paradoxe à part), vous vous régalerez de cette aventure de Hap et Leonard, la cinquième à être traduite
en français. Stéphane Picher Pantoute

Un membre de l’Armée du Salut est
assassiné pendant les fêtes de Noël
à Oslo. Était-il la victime visée ou
est-ce une erreur sur la personne?
Car l’association caritative brasse beaucoup d’argent
et une lutte de pouvoirs se joue en coulisses. Harry,
toujours en équilibre personnel instable, va se lancer à
la poursuite du tueur. Il enquête à sa manière, seul
contre tous... ou presque. Jo Nesbø nous entraîne de
nouveau aux côtés de Harry Hole, son policier buté et
bourru. Toujours en guerre avec le bourbon, malgré
quelques rechutes, il essaye de garder la tête claire
tout en laissant ses émotions prendre les décisions.
Dans un récit qui navigue entre la Croatie et la
Norvège, Jo Nesbø montre que les apparences sont bel
et bien trompeuses! Morgane Marvier Monet

Ian Rankin, Éditions du Masque,
coll. Grands Formats, 432 p., 32,95$
Gordon Reeve, un ancien des SAS
(« Spécial Air Service ») est un
homme irascible rongé par le passé.
Il porte en lui une violence contenue et ne dévoile pas
facilement ses sentiments. Il vit en Écosse avec sa
femme Joan et son fils Allan, qui lui apportent l’équilibre mental dont il a besoin. Lorsque son frère, journaliste et alcoolique, se suicide, Gordon ne croit pas à
cette thèse. Il part donc aux États-Unis pour enquêter
et se rend compte qu’il dérange. Paranoïaque de
nature, il se voit confronté à une suite d’évènements
qui ne font que renforcer la certitude que son frère a
été assassiné. Pourquoi? La traque commence et s’amplifie. La survie a un prix : la violence. Son passé de
soldat refait surface et il ira jusqu’au bout pour l’exorciser. On est dans la peau de Reeve jusqu’à la fin.
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Traqués
Isabelle Morency, Gensen,
252 p., 19,95$
Ce suspense met en scène deux époques. En 1892, des personnages
attachants nous surprennent avec
leurs amours et leurs peines, et c’est à regret que nous
les quittons pour nous retrouver à Montréal, dans les
années 2000. Rapidement, Isabelle Morency nous
emmène au cœur d’un drame inconcevable.
Frédérique, jeune étudiante moderne et travaillante,
se trouve confrontée à une situation à laquelle elle
n’aurait jamais cru devoir faire face : elle doit
s’éloigner des siens, de son quotidien et de sa vie à la
ville. Son exil remet en question son existence, et les
rencontres qu’elle se prépare à faire vont susciter en
elle des questionnements hors de l’ordinaire. L’histoire
nous tient en haleine dès la première page; l’écriture
est simple et facile; le déroulement est sans longueurs
et procure d’agréables moments. Louise Poulin Carcajou

New York, 1830. Le cadavre d’un
élève officier de l’Académie militaire de West Point est retrouvé
pendu, le corps mutilé d’étrange
façon. Pour résoudre ce mystère,
on fait appel à Gus Landor, un
vétéran de la police à la retraite
connu de ses pairs pour son côté
taciturne et désabusé. Pour
l’aider, il engage un jeune assistant prometteur en la personne... d’Edgar Allan
Poe, que plusieurs considèrent comme l’inventeur
du roman policier avec son « Double Assassinat
dans la rue Morgue ». Ce clin d’œil est tout à fait
réussi et Bayard, qui n’en est qu’à son premier
livre, affiche une redoutable compréhension des
rouages du polar historique. L’atmosphère est bien
rendue, ténébreuse et morbide à souhait, et le tout
est porté par une écriture nerveuse et élégante
jusqu’à une finale déroutante.

UN ŒIL BLEU PÂLE
Louis Bayard, Le Cherche Midi,
coll. Néo, 526 p., 29,95$

Traques

Le Sauveur
Jo Nesbø, Gallimard, coll. Série
noire, 560 p., 34.95$

Nouveautés

Norbert Spehner est sans conteste le plus grand spécialiste de
littérature policière de la Belle
Province. Lecteur assidu et
attentif à tout ce qui se publie ici
et ailleurs, collaborateur d’Alibis
et de La Presse, il possède ce
don rare d’orienter ses lecteurs,
aux prises avec une manne éditoriale abondante et pas toujours passionnante. Scènes de crimes fait le point
sur la situation du roman policier actuel avec un
survol des différents genres, les grands auteurs qui
y sont associés et, fait à noter, une généreuse
analyse de la situation au Québec où, on le sait,
l’essor du genre est formidable. Les lecteurs
maniaques apprécieront la justesse et la pertinence du propos, et les néophytes feront de belles
découvertes.

SCÈNES DE CRIMES
Norbert Spehner, Alire, 278 p., 22,95$

De soie et de sang
Qiu Xiaolong, Éditions Liana Lévy,
coll. Policier, 368 p., 34,95$
L’inspecteur principal Chen est
confronté au premier tueur en série
sévissant à Shanghai. Les victimes
sont de jeunes filles revêtues d’un qipao rouge, la robe
symbolisant la bourgeoisie des années 30. S’agit-il de
simples crimes sexuels ou, comme pour toute affaire
en Chine, d’un acte politique s’attaquant au gouvernement? Chen, spécialiste de T.S. Eliot et traducteur de
romans policiers américains, hésite entre faire un
métier imposé par le système et sa dissertation pour
l’université. Dans un récit parsemé de citations
littéraires, Qiu Xiaolong développe une atmosphère
originale. Il nous présente une Chine actuelle tiraillée
entre traditions et capitalisme grandissant, où la
Révolution culturelle a laissé des cicatrices indélébiles.
La pensée confucianiste pourra-t-elle aider Chen?

Envoyé sur une île quelque
part, Bruno Salvador est un
homme entre plusieurs
mondes. À la fois britannique et africain, il a appris
des deux cultures et entretient une passion pour les
langues. Il devient interprète pour de grandes
entreprises et même les
services secrets. On l’envoie un jour sur une île
perdue dans le cadre d’une conférence secrète où
se jouerait l’avenir économique de la République
démocratique du Congo. Témoin de machinations
douteuses et amoureux d’une belle infirmière, il se
trouve vite coincé entre son sens de l’honneur et
sa fragile conscience. Sur fond de complots de
toutes sortes et de trahisons, l’auteur du Tailleur
de panama et de La Constance du jardinier signe
un roman au suspense subtil et à la densité
humaine surprenante. (En librairie le 24 octobre).

LE CHANT DE LA MISSION

Morgane Marvier Monet

John Le Carré, Seuil, coll. Cadre Vert.,
348 p., 29,95$
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Nouveautés
En 2025, la société est devenue complètement dépendante de la réalité virtuelle, qui s’incruste jusque dans la
moindre parcelle de notre quotidien et permet à chacun
de se démultiplier grâce à ses avatars. La nanotechnologie
a permis, par exemple, de créer les vêtinfs, des lentilles de
contact qui permettent de communiquer avec n’importe
qui, n’importe où. C’est dans cette société que vit Robert
Gu, un écrivain guéri de l’Alzheimer, qui découvre le projet Bilbiotome, ou numérisation totale des livres signifiant
l’abandon de l’impression traditionnelle... Connu surtout
pour ses romans de Space Opera, Vernor Vinge s’offre une
dissection délirante et complexe d’une société virtuelle
inquiétante.

Il a fallu 15 ans de recherche au poète, cinéphile et essayiste
André Roy pour rédiger ce livre indispensable, dans les
pages duquel les fanatiques du 7e art trouveront tout le
vocabulaire de la technologie, de la production, de la distribution et de l’exploitation du film. Ouvrage d’une grande
érudition et accessible à tous, le Dictionnaire général du
cinéma impressionne par sa rigueur, par son pertinent glossaire anglais-français et par sa mise en perspective de l’évolution du cinéma depuis sa naissance en 1895 jusqu’aux
récents bouleversements provoqués par les nouvelles technologies.

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DU CINÉMA
André Roy, Fides, 536 p., 34,95$

RAINBOWS END

Quel magnifique livre! C’est autour des très belles photos de
Vanessa Oliver-Lord qu’on a réuni des textes en prose et en
vers d’une douzaine d’écrivains et de personnalités portant
sur ces croix qui bordent les routes et chemins du Québec.
Parmi ces signataires, notons la présence de Bernard Arcand,
Léandre Bergeron, Serge Bouchard, Michel Garneau et
Hélène Pedneault, sans oublier le préfacier Jean Simard.
Plutôt qu’un ouvrage d’anthropologie ou d’histoire pointue,
les auteurs proposent une édifiante promenade qui vise à
rendre accessible un pan du patrimoine québécois.

Vernor Vinge, Éditions Robert Laffont, coll. Ailleurs et demain, 454 p., 39,95$

Avec le cycle de « Fondation » et celui des « Robots », le
prolifique Isaac Asimov s’est imposé comme une référence
incontournable en science-fiction, un maître à penser
pour plusieurs autres écrivains qui le citent comme une
référence. Depuis quelques années, les éditions Omnibus
ont entrepris de réunir les romans qui font se rejoindre ses
deux célèbres cycles, et « Vers Fondation » constitue le
chaînon manquant de cette noble entreprise. Formé de
Prélude à Fondation et de L’Aube de Fondation, deux
œuvres rédigées vers la fin de la vie d’Asimov, cet
imposant volume retrace la vie sociale et amoureuse
d’Hari Seldon, inventeur de la « psychohistoire », un concept fascinant développé par l’auteur des Cavernes d’acier. Voilà un ajout
essentiel à la bibliothèque de l’amateur sérieux de SF, à lire ou à relire.

LES CROIX DE CHEMIN AU TEMPS DU BON DIEU
Collectif, Éditions du passage, 220 p., 39,95$
Vous êtes de ceux qui se dévissent la nuque pour admirer
de vieilles bâtisses? Yves Laframboise, le célèbre historien
de l’art spécialiste du patrimoine architectural, propose
cet ouvrage, qui rassemble les principaux joyaux de la
province en matière de maisons anciennes. Il existe un
modèle architectural original, propre au Québec.
Heureusement préservées par les amateurs de belles
demeures, certaines de ces maisons ont traversé les siècles. Ce livre richement illustré propose d’ailleurs une section à l’intention de ceux qui veulent se lancer dans l’aventure de la rénovation selon les règles de l’art.

VERS FONDATION
Isaac Asimov, Omnibus, 896 p., 34,95$

Adoptée grâce à sa trilogie intitulée « Le sable et l’acier »
par un public friand de science-fiction accessible et
humaine, Francine Pelletier a remporté le Prix Boréal et
le Prix Aurora. Avec Si l’oiseau meurt, elle nous présente
Manu, un petit garçon prisonnier d’un corps d’homme qui
doit se battre avec ses désirs interdits et l’épineuse question de ses origines. D’où vient Manu? Qu’est-il arrivé à sa
mémoire? Pourquoi est-il victime de crises qui le bouleversent et lui font penser qu’il possède, caché en lui
quelque part, un lourd passé? Ce qu’il sait seulement,
c’est qu’il est là pour aider les autres... Dans une langue
dénuée d’artifices et subtilement teintée de naïveté jamais
trop sucrée, Pelletier a créé un personnage riche et
attachant qui ravira ses lecteurs et lectrices.

BELLES MAISONS QUÉBÉCOISES
Yves Laframboise, Éditions de l’homme, 192 p., 34,95$
L’écriture est une activité paradoxale. Espace de liberté infini,
elle est néanmoins contrainte par une série de décisions qui
orientent autant l’évolution de la fiction que la poursuite de
l’écriture d.’un manuscrit. Professeurs de création littéraires,
les auteurs se sont penchés sur les principaux problèmes liés
à l’élaboration du récit en s’appuyant sur les propos d’une centaine d’écrivains, d’éditeurs, de journalistes et de chercheurs.
Fruit de leurs expériences en ateliers d’écriture, cet ouvrage
de vulgarisation et de réflexion s’adresse tout autant aux gens
qui œuvrent dans les milieux littéraires et de la communication, ainsi qu’à tous ceux et celles qui nourrissent, secrètement ou pas,
l’ambition de prendre un jour la plume pour (se) raconter.

SI L'OISEAU MEURT
Francine Pelletier, Alire, 335 p., 14,95$

L’ATELIER D’ÉCRITURE EN QUESTIONS

Moscou est partagé en trois : les humains, fades et prévisibles; les clairs, mages aux pouvoirs bénéfiques qui protègent les humains; et les sombres : loups-garous, vampires et sorciers qui hantent la nuit. Les deux derniers
peuvent vivre et se combattre dans la pénombre. Ils sont
régis par un traité qui empêche le monde de basculer.
Chaque camp a une police (les sentinelles du jour et les
sentinelles de la nuit), qui surveille et dénonce la partie
adverse à de redoutables arbitres, les Inquisiteurs,
lorsque le traité est transgressé. Daywatch. Les sentinelles du jour représente une variation sur le thème du
bien et du mal, beaucoup plus complexe et fascinante
que ne laisse supposer ce scénario. Ce roman est aussi
passionnant que Night Watch, le précédent livre de Loukianenko.

André Marquis et Hélène Guy, Éditions Nota bene, 208 p., 13,95

La réputation de la poutine n’est plus à faire. Décomplexée, elle
représente fièrement les couleurs du Québec dans le monde. La
preuve de cette consécration est le beau livre publié chez
Héliotrope : c’est un ouvrage plein d’humour et très bien documenté. La poutine fait sa première apparition dans les années 50 dans
le Centre-du-Québec. Mais il est encore difficile d’établir la paternité du fameux plat : est-ce Fernand Lachance, propriétaire du
Café Idéal, à Warwick, ou Jean-Paul Roy, du restaurant Roy Jucep
à Drummonville? Chose certaine, leur idée commune a conquis de
nombreux palais et même les plus fins gourmets ont succombé aux saveurs combinées
des frites, du fromage qui fait « skouik-skouik » et de la sauce brune.

DAYWATCH. LES SENTINELLES DU JOUR

MAUDITE POUTINE!

Serguei Loukianenko, Éditions Albin Michel, 432 p., 27,95$

Charles-Alexandre Théorêt, Héliotrope, coll. Bienvenue au Québec, 160 p., 24,95$
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Un homme
Gilles Rapaport, Circonflexe,
44 p., 21,95$
C’est l’histoire d’un homme. Un
homme qui représente des générations d’hommes, de femmes et
d’enfants. Des humains qui n’ont pas été considérés
comme il se doit, qui ont été traités en esclaves
pendant trop longtemps, et qui le sont encore, pour
certains, dans notre monde actuel. Gilles Rapaport a
construit son récit autour de cet homme noir, qui
préfèrerait mourir plutôt que de continuer à endurer
les sévices et les tortures de son maître blanc. Son
texte est un ensemble de questions et de considérations assez effrayantes sur la relation maître-esclave.
Les illustrations, dessins faits à la gouache, sont tout
aussi poignantes et expressives que le texte. Elles
explorent la puissance de la haine et l’intensité de la
douleur. Un album qui ne peut pas nous laisser indifférents. À partir de 8 ans Sophie Métivier Monet

7h45 dans la ville en carton-pâte. Monsieur Nostoc se
rend au travail au milieu de gens pressés et stressés.
Lui n’est ni pressé ni stressé, pourtant il est en retard,
mais ça ne le dérange pas. Et il en est ainsi tous les
jours. Il est toujours heureux de retrouver sa collègue
Philomène, à qui il apporte chaque matin une surprise
sous son chapeau. Une surprise qu’il confectionne
chaque nuit dans son grenier. Philomène aime les surprises, ça la fait rire. Leur patron, M. Bizenesse, n’a pas
de temps pour rire, car le temps c’est de l’argent. Un
matin, après de longues expériences nocturnes,
Monsieur Nostoc n’est pas au bureau… Patrice Seiler
nous conte une belle et douce histoire qui parodie le
monde du travail, le décalage qui peut exister entre un
patron et ses employés, et ce, avec des illustrations en
carton-pâte. À partir de 5 ans Sophie Métivier Monet

La Fille qui dort

Les Ostrogoths
Martine Pouchain, Les 400 coups,
coll. Connexion, 256 p., 14,95$
Les Ostrogoths, ce sont Clovis,
Théodoric, Clodomir, Clotaire,
Clothilde, Nantilde et leurs parents:
le clan Dubois. C’est une famille aux liens tissés serrés,
mais qui éprouve des problèmes financiers. Clovis
l’aîné raconte leur histoire. Le père au chômage rêve
de devenir professeur d’histoire, la mère, elle, essaie de
garder espoir et enfin, le petit Clodomir, lui, est un peu
lent mais, dans sa simplicité, il apporte du réconfort
aux autres. Clovis découvre le plan de son père pour
sortir la famille de cette misère. Saura-t-il le convaincre de ne pas mettre son projet sordide à exécution?
Ce roman peu ordinaire nous amène à réfléchir sur la
force des liens familiaux, l’amour inconditionnel et la
générosité. En prime, un journal d’écriture, des trucs
pour apprivoiser l’angoisse de la page blanche, le
développement d’un récit et l’élaboration des personnages. À partir de 13 ans Susane Duchesne Monet

Le Secret de
Monsieur Nostoc
Patrice Seiler, Éditions du
Bastberg, 50 p., 24,95$

CRAQUE
Florence Hinkell, Les 400 coups,
coll. Connexion, 144 p., 12,95$

Pas facile, l’adolescence! Encore
moins quand on est une fille, et
qu’on apprend qu’on souffre de
narcolepsie. Comment survivre à
l’adolescence alors qu’une émotion toute simple fait
plonger Johanna, le personnage principal, dans une
paralysie éveillée? Comment peut-elle se fondre dans
la masse des étudiants de son école alors qu’elle pique
un petit somme environ toutes les deux heures, n’importe quand et n’importe où? Johanna tentera alors de
maîtriser ses émotions par le biais de sa nouvelle passion, le théâtre. La clé de sa réussite : trouver le moyen
de faire ressentir les émotions d’Antigone à son public
sans les ressentir elle-même… Ouf! Un roman cocasse
et intense, dans lequel les adolescents ne pourront
faire autrement que de découvrir un parallèle avec
leur propre vie. À partir de 13 ans
Isabelle Prévost Lamoureux Maison de l’éducation

Mikall

Gabriela et le
fantôme du cocotier
Marie-Danielle Croteau (texte) et
Sophie Casson (ill.), Éditions
Dominique et Cie,
coll. À pas de loup, 32 p., 8,95$
« À pas de loup », le nom de la collection, signifie
avancer subrepticement, mais de façon assurée vers
une cible : ici, c’est la lecture. Avec Gabriela, l’auteure
a trouvé le cocotier aux noix d’or. La coquinerie et la
joie de vivre des enfants de cette île tropicale apportent une brise parfumée dans la classe de lecture. Dans
Gabriela et le fantôme du cocotier, cinquième de la
série, Gabriela veut empêcher son prof adoré, M. Pao,
de grimper au grand cocotier et d’être apeuré, comme
d’autres avant lui, par le fait que l’île est totalement
isolée. Comment faire? Rien de plus simple. Il lui suffit d’apposer un écriteau : « Interdis / Dangé ». Est-ce
que j’ai dit simple? Non, pas avec des personnages
pleins de ressources comme Gabriela, M. Pao et leurs
amis. L’illustratrice trouve le ton juste avec la simplicité d’un talent évident! À partir de 7 ans

Carole Nadon, Gensen,
128 p., 9,95$
Voici l’histoire attachante de la
petite chienne Mikall et d’Alex, son
jeune maître. Après la séparation
inattendue des parents d’Alex,
Mikall est enlevée de son maître pour un certain temps
car, dans l’immeuble où emménage la mère d’Alex, il
est interdit d’avoir un chien. La pauvre bête est donc
placée en pension chez des amis dans un quartier
inconnu. Cela rend Alex d’autant plus malheureux, car
il a perdu sa maison, ses amis et son père. Mikall, était
avec sa mère, tout ce qui lui restait de sa vie d’avant.
Alex ne peut voir son chien que quelques heures
chaque fin de semaine. Mais un jour, Mikall s’enfuit.
Alex est désespéré et, avec le concours de ses anciens
amis et d’autres compagnons rencontrés depuis peu, il
découvre la force de l’amitié avec toute l’aide qui lui
est offerte. À partir de 8 ans Louise Poulin Carcajou

Yolande Lavigueur Monet

Les Mousses
Lucie Papineau (texte) et Julie
Cossette (ill.), Éditions Dominique
et compagnie, coll. À pas de loup,
32 p., 8,95$
La collection « À pas de loup » nous
offre, une fois de plus, un excellent livre pour jeunes
lecteurs. Nous suivons Juju dans son enquête sur la
disparition fréquente et régulière d’une chaussette sur
deux, à la suite de leur traversée de l’épreuve
« lavage/séchage ». Après des heures d’observation,
Juju constate qu’aucun type de chaussette n’est
épargné et que les suspects no 1 seraient de drôles de
petits monstres qu’il nomme les Mousses… Le lecteur
découvre, fasciné, leurs habitudes et leurs comportements étranges. Ici, les illustrations ont un air
mi-caricatural, mi-publicitaire irrésistible. Sans bruit,
cette collection, avec ses liens Internet, la qualité de sa
facture et ses bonnes histoires, devance une quantité
gênante de livres « premières lectures » simplistes et
ennuyeux. À partir de 7 ans Yolande Lavigueur Monet

Rester vivante
Catherine Leblanc,
Actes sud junior, coll. Ado,
112 p., 13.95$
À travers le long monologue
intérieur de la jeune Jo, Catherine
Leblanc nous invite à découvrir
(ou plutôt à se rappeler) les affres
et les gouffres de l’adolescence. Au fil de son texte, l’auteure nous présente une jeune fille qui se débat non
seulement contre le carcan familial qui l’oppresse,
mais surtout contre elle-même et les vestiges de son
cocon d’enfance. Véritable condensé des noirceurs
adolescentes, ce texte âpre et difficile d’accès dans ses
premières pages est surtout un prétexte pour voir
l’émancipation d’un regard et d’une personnalité se
dégageant peu à peu des lourdeurs de l’adolescence. À
partir de 14 ans Mathilde Borde Pantoute

Je veux être un cheval
Agnès Desarthe, L’école des
loisirs, coll. Mouche, 56 p., 14,25$
Ben Bouboule est un ânon fort
mignon. Voilà une vérité facile à
dire, mais bien moins facile à
accepter quand on est l’ânon en
question et que ce qu’on admire, ce sont les noms à
rallonge à consonance anglophone, les longues pattes
élancées, les crinières au vent et les hennissements
des nobles chevaux. En pleine crise d’identité, Ben est
mélancolique : il doit garder son lourd secret pour lui,
puisqu’il anticipe la peine qu’il ferait à ses parents en
leur avouant qu’il a honte de l’héritage génétique qu’ils
lui ont transmis. Heureusement, un sage médecin,
chameau flegmatique, saura le comprendre et l’encouragera à vivre l’aventure du voyage pour se réconcilier avec lui-même. Un petit livre plein d’humour sur
la quête d’identité, le racisme, la découverte du monde
et le dépassement des préjugés. À partir de 7 ans
Adeline Corrèze le libraire
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Nouveautés
Loin dans votre imaginaire, il existe un peuple de créatures mi-lions
mi-peluches : ce sont les Poilus. Comme ses copains, Petit Poilu est
né dans un œuf et aime la soupe aux zouis. Il a pour meilleur ami
Minouf, un lapin-chat. Vous êtes intrigués? Pour en savoir plus,
suivez les aventures de Petit Poilu, lancé à la recherche de Minouf
au fin fond de la forêt des Grognecroquecrounche, là où aucun Poilu
n’a osé aller. Durant ce périple, il découvrira un secret qui lui permettra de lutter contre les méchants Grichepoux qui crachent du
jus de pied pourri! Mais attention! Lui et son Minouf devront être
sur leurs gardes, car le Groméchammalin n’est jamais loin... À partir de 3 ans

Avec ce livre-disque, les petits et les grands iront à la rencontre
du grand Jequitiba de Carangole, l’arbre géant de la forêt. En
1500 ans, il a vu des générations d’hommes, qui l’ont vénéré et
admiré. Mais ils l’ont aussi blessé, meurtri, jusqu’au jour où l’irréparable se produit. Ce beau texte de Hélio Ziskind est porté avec
énergie par les illustrations aux couleurs vives de Pierre Pratt, et
sa version chantée est joliment interprétée par la Brésilienne Bïa
et le Montréalais Thomas Hellman. Les textes des autres chansons de l’album sont drôles et tendres. Le tout se savoure, entre autres, aux rythmes
de la bossa nova, du rock et de la comptine. À partir de 3 ans

LE SECRET DE PETIT POILU

LE GÉANT DE LA FORÊT

Dominique Demers (texte) et Steve Beshwaty (ill.), Éditions Imagine,
coll. Mes premières histoires, 36 p., 18,95$

Hélio Ziskind (texte) et Pierre Pratt (ill.), La Montagne Secrète, 48 p., 22,95$
Qu’est-ce qui rime avec « cœur »? « Terreur, horreur, stupeur,
malheur ». Yann va connaître toutes ces émotions lors d’une
journée bien spéciale : la Saint-Valentin. Tout commence lorsqu’il
trouve un cadeau sanguinolent dans son pupitre. Le cauchemar
continue, avec des professeurs qui imposent des jeux — il faut
écrire des mots gentils et dessiner des cœurs rouges — et des
phénomènes bien étranges qui lui font froid dans le dos. On chuchote aussi que le local de monsieur Serge est hanté… Le comble
est que son meilleur ami Zacharie ne veut pas le croire! Malgré tout, Yann prendra son courage à deux mains pour résoudre cette intrigue à l’issue surprenante.
À partir de 10 ans

« Ce recueil n’a pas, comme tel, d’ambitions pédagogiques ou
ethnologiques. Il n’est conçu ni pour instruire ni pour enseigner
— il est créé pour distraire. » Eh bien! Amusez-vous maintenant. Issus de la tradition orale québécoise, ces 65 contes ont
été adaptés afin d’être lus à haute voix. Ils permettent de découvrir ou de redécouvrir ceux qui ont ému ou fait frémir d’effroi la
Belle Province. En Gaspésie, Poléon le fermier trouve un stratagème pour empêcher des lutins farceurs d’aller embêter sa jument, Crinoline; près de
Lévis, la belle Corriveau tue successivement ses sept maris afin de s’adonner à la sorcellerie. Certains textes sont inédits, d’autres sont tirés de faits historiques, mais tous
sont passionnants. À partir de 10 ans

UNE TERRIFIANTE HISTOIRE DE CŒUR
Carole Tremblay, Éditions Dominique et Compagnie, coll. Roman noir,
112 p., 9,95$

LE QUÉBEC EN CONTES ET LÉGENDES
Michel Savage et Germaine (textes) et Marc Mongeau (ill.),
Modus Vivendi, 232 p., 29,95$

« Puis [le petit Louis], le cœur en extase, […] revint dans son
lit et s’endormit en pensant : "J’aime la vie dans toutes ses
folies!" »; l’enfant vient de vivre un parcours initiatique qui lui fait
découvrir la beauté des étoiles et la souffrance du monde. Tout en
contrastes, les 30 poèmes de Gilles Tibo transportent le lecteur
d’un univers empli de la noirceur de la guerre, de la peur et du
cauchemar, à un monde de lumière où règnent la joie, le rêve et
l’amitié. Ce très bel album jeunesse souligne les 10 ans d’existence de Dominique et Compagnie. Pour faire les choses en grand, la maison d’édition
a fait appel à cinq illustrateurs québécois talentueux qui ont su offrir un univers distinct à chaque poème. À partir de 3 ans

Les fans de Pomme et Pépin, les personnages-vedettes du
magazine Pomme d’Api, peuvent se réjouir! Leurs mamans,
Paule Brière et Anne-Claire Delisle, ont créé un abécédaire de
toute beauté. Chaque lettre de l’alphabet est accompagnée d’un
texte tout en sons et en rimes qui leur donnera l’envie de découvrir des nouvelles lettres et de nouveaux mots en français…
mais aussi en anglais et en espagnol! En plus d’explorer les
26 lettres de l’alphabet, les enfants font le tour du monde avec les merveilleuses illustrations qui vont de l’Afrique au Japon, en passant par le Yukon. Ils rencontrent du
même coup Bahia la belle ballerine et son ami Badaba le boa ou Van le Vampire et
Voltaire la vipère. À partir de 3 ans

RÊVES D’ENFANCE
Gilles Tibo (texte), Isabelle Arsenault, Normand Cousineau, Caroline Hamel,
Luc Melanson et Janice Nadeau (ill.), Éditions Dominique et Compagnie,
32 p., 21,95$

L’ABÉCÉDAIRE DE POMME ET PÉPIN
Paule Brière (texte) et Anne-Claire Delisle (ill.), Bayard Jeunesse Canada,
60 p., 24,95$

Tout commence à la Joyeuse maison hantée, une clinique pour les
créatures fantastiques : ogres, dragons, gnomes, sorcières, etc. Ce beau
monde y séjourne lorsqu’il a besoin de se faire soigner. Les seuls êtres
humains sont le docteur Sigsig, directeur de cette institution pas
comme les autres, et son assistant Mermiz. Tous sont sous l’autorité de
la Ministre de la Confrérie des sorcières, même Abrakadabra, chat de
sorcière, chat de carrière, qui souhaite sortir de cet asile de fous. Mais
pour quitter ce lieu « horrible », il doit régler des conflits survenus
dans le passé avec ses anciennes patronnes sorcières. Surtout que
l’une d’elles veut avoir sa peau : c’est la cruelle Vice, jumelle de la gentille Versa.
À partir de 8 ans

Le cœur en fête, Laura Berger et son amie Cathy partent en vacances
en Alberta. Heureuses gagnantes d’un concours, les jeunes femmes
vont faire un séjour de rêve dans les Rocheuses canadiennes. Mais le
jour de leur arrivée, c’est la malchance qui les accueille. Leur hôtel de
luxe est parti en fumée, et elles se retrouvent dans un motel miteux.
Mais elles ne sont pas au bout de leurs peines : elles doivent filer vers la
Vallée des dinosaures afin d’aider Rachel, la tante de Cathy. Son ami de
cœur, maquettiste au Royal Tyrrell Museum, est dans le coma après
avoir été agressé durant son travail. Un tibia géant d’un T-rex et le crâne
d’un Diplodocus ont été subtilisés. Mais que s’est-il passé? À partir de 12 ans

LES SORCIÈRES VICE ET VERSA

LE TOMBEAU DES DINOSAURES
Anne Bernard Lenoir, Hurtubise HMH, coll. Atout aventure, 264 p., 12,95$

Yvon Brochu (texte) et Paule Thibault (ill.), Éditions FouLire,
coll. La joyeuse maison hantée/ Abrakadabra chat de sorcière, 84 p., 8,95$

Ce récit historique se situe en juillet 1759 à Québec, à la veille de la
bataille des plaines d’Abraham. Guillaume Renaud est un fier garçon de
11 ans. Il vivra une aventure au cours de laquelle il affrontera indirectement l’ennemi anglais. Il est en effet le témoin involontaire d’une conversation entre un espion français et un agent britannique. Cette scène
ravive des souvenirs douloureux : son père, Michel Renaud, lieutenant,
est décédé à la suite d’un procès qui a détruit sa réputation. Aidé de son
amie Émeline, Guillaume est déterminé à laver leur nom du déshonneur. Ce roman de Sonia Marmen est une réussite et fait partie des quatre premiers
livres de la nouvelle collection Gazoline, des Éditions de la Bagnole. À partir de 8 ans

Victor est un affreux jojo. La preuve? Il le dit lui-même : il est un champion pleureur, le plus grand chialeur-brailleur-pleureur de l’univers.
Mais un matin, il n’arrive plus à pleurer. Il a perdu ce qu’il savait si bien
faire. Qui il est maintenant? Que va-t-il faire? Il va voir son grand-père,
qui doit tout savoir vu qu’il est vieux. Après avoir écouté son petit-fils,
le grand-père lui demande ce qu’il aimerait le plus. Victor répond qu’il
aimerait être parfait. À ces mots, le vieil homme lui offre un livre à la
couverture peau de vache, dans lequel il y a toutes les instructions pour
être plus que parfait. Ce livre changera la vie de Victor et va provoquer
des conséquences… inattendues! À partir de 6 ans

GUILLAUME RENAUD. UN ESPION DANS QUÉBEC

VICTOR ET VICTOR
Denis Vézina (texte) et Philippe Béha (ill.), Éditions Soulières,
coll. Ma petite vache a mal aux pattes, 80 p., 8,95$

Sonia Marmen, Les Éditions de la Bagnole, coll. Gazoline, 160 p., 10,95$
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Immortel Prévert, éternel ami de l’enfant
Fragilité de l’enfance, univers de tous les possibles : Jacques Prévert est sans doute le poète qui s’est le plus
abandonné à cette période de la vie. Trente ans après sa disparition, l’homme consacré au 7e art comme à la
littérature renaît de mille couleurs à travers la réédition de cinq albums parus tout récemment chez Gallimard
Jeunesse : Balades, L’Opéra de la Lune, Le Cancre, Page d’écriture et En sortant de l’école. Place à l’école
buissonnière dans l’imaginaire foisonnant de Prévert.
Par Hélène Boucher

Enfant rêveur à la lune
Lorsqu’on parcourt les cinq albums admirablement illustrés par Jacqueline Duhême,
complice et âme sœur artistique de Prévert, on constate que l’enfance se définit tel
un royaume. Un univers précieux, inaccessible aux conformistes adultes, hermétique à toutes normes, à toutes lois. L’Opéra de la Lune est sans contredit la porte
d’entrée idéale du merveilleux de Prévert. Une œuvre tout à fait exceptionnelle, destinée à Jacqueline Duhême. Fameux texte par son histoire, puisque l’album a connu
trois publications depuis le 20 novembre 1953, date de la première sortie à Lausanne
sous les presses des Imprimeries réunies. En 1974, c’est Nathan qui fait renaître
l’Opéra puis, en 2007, Gallimard Jeunesse présente aux lecteurs une édition renouvelée. La page couverture laisse désormais une place de choix à l’Opéra de Paris et
son toit vert, un édifice ayant toujours fasciné le poète. Pour Anne de Bouchony,
éditrice de Gallimard Jeunesse, c’est un réel bonheur d’avoir repris les droits de ce
texte. « Comme Jacques le souhaitait », précise l’illustratrice clé des albums jeunesse
de Prévert en conclusion de l’album.
Avec son Opéra, Michel Morin, le petit garçon de la lune, se laisse envahir par les
rêves de l’astre nocturne. Malgré les assauts des adultes menaçant de « lui mettre du
plomb dans la tête! », l’enfant s’imprègne de la nuit et de son rêve riche et éphémère.
Prévert choisit la légèreté de l’être avant tout, les deux pieds sur terre ou dans le ciel.
Son héros goûte aux délices que lui réserve la lune mais il n’en demeure pas moins
un être fragile, sans parents. Lors de ses escapades « sur la lune, dans la lune », il
côtoie deux enfants qui lui ressemblent fort : son papa, « un enfant de la lune » et
sa maman, « une petite fille du soleil ». Le mal de vivre causé par la perte de l’être
aimé n’a pas d’âge dans l’œuvre de Prévert, et les illustrations multicolores de
Jacqueline Duhême émerveillent, soignent tel un baume sur le cœur et le souvenir.

Balades réunissant humains et animaux
« On ne le voyait jamais écrire. Il avait besoin de la journée pour avoir des contacts
avec les gens avec qui il travaillait directement. L’essentiel de son œuvre se déroulait
la nuit. » Tel est le souvenir de l’intime complice Jacqueline Duhême sur le travail de
son ami poète, en avant-propos aux Balades. Le plus volumineux des albums, un format cahier de 30 textes, poèmes et histoires, composé d’extraits de Paroles (1949),

Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps (1955), Histoires (1963), Fatras (1966)
et Soleil de nuit (1986), s’ouvre avec un scénario hilarant : Prosper aux enfers. La
saga d’un ours blanc qui vivra l’enfer sur Terre, se suicidant par amour, puis aux
cieux où diables ailés et autres créatures surréelles le persécutent. Seul l’amour de la
petite ourse le délivrera, cet amour salvateur de Prévert qui prend ici tout son sens.
L’amitié et l’ivresse traversent ces balades prévertiennes, deux antidotes à la succession des jours menant inéluctablement à la mort. Deux camarades escargots s’en
allant à l’enterrement d’une feuille morte sont confrontés au déroulement des
saisons. Pas si simple, pour eux, de se déplacer rapidement! Le temps ne s’arrête pas
pour les bestioles, mais il est toujours temps de trinquer entre amis, sous la lune
bienveillante.
L’enfant côtoie de près les animaux tout au long de ces balades, et les deux espèces
partagent un langage commun que la grande personne ne parvient pas à décrypter.
La figure du monsieur et de la madame, soucieux de leurs finances, de leur statut, et
celle du commandant, pointilleux sur les salutations d’usage, ou du maître d’école
qui s’en prend à l’élève-âne échappent à l’univers poétique de l’enfant et de ses petits
amis à poils et plumes. Même la chèvre de monsieur Pablo se mêle des « affaires artistiques » de son maître. Le peintre est en constant émerveillement face au paysage
qu’il modifie grâce à ses pinceaux. « Le paysage et tout cela est encadré et tout cela
on l’emporte dans un musée. Je l’ai vu faire, c’est comme ça qu’il fait », dévoile la
fameuse chèvre. Prévert voue un culte aux règnes animal et végétal, et cela
transparaît dans les illustrations de Jacqueline Duhême. Fleurs des bois, papillons en
folie, arbres feuillus, poissons et vagues en mouvement, fruits délicieux, oiseaux en
vol constituent les éléments fondamentaux de toiles de fond poétiques où les enfants,
garçons et filles de tous âges, de toutes origines, s’expriment en toute liberté. Même
la baguette du maître d’école plie sous leur goût d’errer, de rêver. Qu’importe si
« 16 et 16 ne font rien et surtout pas 32 de toute façon et ils s’en vont ».

Réunification festive des albums jeunesse
Jacques Prévert quittait le monde des enfants le 11 avril 1977. Trois décennies plus
tard, il était tout à fait dans l’air du temps de célébrer le poète des petits et des grands.
Cette vague a mené à l’ambitieux projet de réédition des albums chez Gallimard
Jeunesse. Comme ce marché n’est pas facile à développer, l’éditrice a souhaité aller
de l’avant en 2007. D’autant plus que les demandes provenant des enseignants
s’amplifiaient : tout concordait pour une sortie aussi spectaculaire. Aujourd’hui
comme à l’époque, les enfants sont sensibles à l’œuvre de Prévert; il s’agit d’un
pilier du panorama littéraire jeunesse, comme en témoigne Anne de Bouchony :
« On constate un rayonnement durable des albums jeunesse de Prévert et pour
preuve : depuis 30 ans, on estime à un million et demi le nombre d’exemplaires vendus. » Un succès rare dans le créneau jeunesse, résultat d’un travail de longue haleine
de Gallimard dans cette démarche de réunification des titres sous une forme actualisée en 2007. C’est ainsi que trois albums également publiés cette année ont été
envisagés, dans un format identique : Le Cancre, Page d’écriture et En sortant de
l’école. Trois œuvres clés de Prévert issues de Paroles et d’Histoires. Le tandem
Prévert-Duhême : immortel dans le cœur des enfants
Balades
Jacques Prévert (texte) et
Jacqueline Duhême (ill.),
Gallimard Jeunesse,
coll. Albums jeunesse,
144 p., 29,50$

L’Opéra de la Lune
Jacques Prévert (texte)
et Jacqueline Duhême
(ill.), Gallimard Jeunesse,
coll. Albums jeunesse,
36 p., 22,50$

En sortant
de l’école
Jacques Prévert (texte)
et Jacqueline Duhême
(ill.), Gallimard
Jeunesse, coll. Albums
jeunesse, 20 p., 21,95$

© Jacqueline Duhême
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Page d’écriture
Jacques Prévert (texte)
et Jacqueline Duhême
(ill.), Gallimard
Jeunesse, coll. Albums
jeunesse, 20 p., 21,95$

Le Cancre
Jacques Prévert (texte) et
Jacqueline Duhême
(ill.), Gallimard Jeunesse,
coll. Albums jeunesse,
28 p., 21,95$

Bande dessinée

Nouveautés
Heureuse initiative que cette nouvelle revue, pilotée par Jimmy
Beaulieu et l’écurie Mécanique générale, qui se veut à la fois savante
et ludique en offrant un mélange bien mesuré d’histoire du neuvième
art, de théorie et de pratique. On retiendra de ce premier numéro fort
étoffé l’article de Michel Viau sur la préhistoire de la narration en
images au Québec (plusieurs seront surpris de l’abondance de strips
publiés au début du siècle), une analyse étonnante et fouillée de l’œuvre, encore méconnue, de Luc Giard et la collaboration d’auteurs d’ici
(Pishier, Zviane, Benoît Joly, Pascal Girard...) et d’ailleurs (Stefano
Ricci, Terhi Ekebom...). Un premier numéro qui enivre son lecteur, pour peu que ce
dernier soit assez curieux, et qui montre bien que la BDQ a du chien!

Au début des années 70, l’état de santé de la bande dessinée en
France n’a rien à voir avec la vitalité éditoriale d’aujourd’hui.
L’arrivée de Futuropolis en 1972 peut être considérée comme un
véritable miracle, en ce qu’elle ouvre le chemin à l’innovation et au
marché international. Futuropolis, c’est aussi un esprit frondeur, de
la sueur et beaucoup de travail, à une époque où les albums ne se
fabriquaient pas à la chaîne. L’aventure se poursuivra jusqu’en 1994
(sous sa première incarnation). Artisane de la première heure,
Cestac raconte sans trop céder à la nostalgie la petite histoire passionnante de cette librairie devenue maison d’édition et qui, à sa manière, a pavé la
voie à d’autres, comme L’Association. Un témoignage sincère, rempli d’anecdotes
truculentes.

FORMULE UN : BEARS + BEER

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE FUTUROPOLIS

Collectif, Mécanique générale, coll. Formule un, 248 p., 26,95$

Florence Cestac, Dargaud, 104 p., 31,95$

Après un silence de plusieurs années entre le superbe premier tome
d’ « Amours fragiles » et le second, on peut désormais être rassuré en
voyant débarquer rapidement un troisième, tout aussi réussi que les
précédents. La Seconde Guerre déchire l’Europe et Martin, jeune étudiant enrôlé malgré lui dans l’armée allemande, n’a pas de nouvelles de
Maria, celle qu’il a aimée trop peu, trop vite. Cette dernière mène une
vie discrète avec sa fille et, malgré le danger, elle participe à une opération de propagande contre le gouvernement, qui persécute les Juifs.
Bleuriot et Richelle explorent de belle façon une facette plus personnelle d’une page noire de l’histoire, et poursuivent avec brio une saga léchée au ton juste
et au scénario intelligent qu’apprécieront tant les amateurs d’histoire que les autres.

Nous sommes en Russie, en 1916. La tension gronde entre le
régime et le peuple. Contraint de fuir pour échapper à la police
tsariste qui le recherche, Alexandre, un jeune étudiant aux tendances idéalistes, trouve refuge dans l’Oural, où il accepte un poste
de médecin. Celui qui occupait le poste a été assassiné par ce qui
a tout l’air de quelque chose qui n’a rien d’humain. Aux prises avec
les croyances obscurantistes locales, l’homme de science aura fort
à faire pour prouver que le meurtre n’a rien de surnaturel. Voici un
remarquable premier album en français pour un jeune créateur qui démontre déjà
une aisance dans la narration et la création d’atmosphères envoûtantes. Ce que le
vent apporte est une entrée en BD réussie et un (autre) ajout de taille au catalogue
de la collection Aire Libre.

MARIA (AMOURS FRAGILES T.3)

CE QUE LE VENT APPORTE

Philippe Richelle (scénario) et Jean-Michel Bleuriot (dessin),
Casterman, 64 p., 27,95$

Jaime Martin, Dupuis, coll. Aire Libre, 74 p., 23,95$

Chris Ware, auteur du sublime monument qu’est Jimmy Corrigan, est
un cas à part en bande dessinée contemporaine. À lui seul, il a réussi à
bousculer de nombreux codes usuels de la narration graphique, intercalant entre des récits au ton drôle et caustique de fausses publicités et
des expériences narratives qui vous enflamment les neurones. Ce
recueil, dont la présentation graphique vaut à elle seule l’achat, rassemble la crème de la crème de ses désormais célèbres numéros de l’Acme
Novelty Library. On doit lire Ware pour son sens de la minutie, son
humour subtil, l’aisance extraordinaire avec laquelle il se moque des
conventions, mais surtout pour notre plus grand plaisir. Un album
somptueux, à déguster lentement, et que tout amateur sérieux de bande dessinée doit
posséder dans sa bibliothèque. (En librairie le 5 novembre)

C’est avec une critique on ne peut plus favorable et, surtout, bardé
d’honneurs (BD de l’année selon Publishers Weekly, Booklist et
Amazon, finaliste au National Book Award, Prix Reuben...) que
nous arrive cet opus au parfum autobiographique à propos d’un
petit garçon fraîchement débarqué aux États-Unis qui cherche à
s’intégrer à son milieu. En parallèle, deux autres récits, dont l’un est
d’inspiration folklorique, viennent s’entrecroiser parfois pour, au
final, former un tout d’une rare cohérence. Au-delà des considérations sur la situation des immigrants, le racisme et les préjugés qui traversent les histoires parfumées d’un humour fin, l’auteur a su habilement mélanger les influences
orientales et américaines, la ligne claire et le trait inspiré des mangas. Un habile
croisement entre les cultures!

ACME

AMERICAN BORN CHINESE

Chris Ware, Delcourt, coll. Contrebande, 114 p., 59,95$

Gene Luen Yang, 236 p., 31,95$
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Bande dessinée

le libraire

Capitales
européennes en BD
Paul Herman, Glénat,
48 p., 24,95$
La représentation des lieux et des
villes dans la bande dessinée a subi des modifications
suivant le développement de celle-ci. Capitales
européennes en BD montre bien les transformations et
les subtilités liées à la manière d’illustrer et de
percevoir les capitales. Ce livre rassemble un ensemble d’images évocatrices de grandes villes européennes
où les personnages de bande dessinée évoluent. Le
lecteur peut ainsi observer les différentes techniques
utilisées et remarquer le genre et le style privilégiés.
D’Amsterdam à Vienne, en passant par Londres, Paris,
Madrid et Rome, ce recueil de cases et de planches
présente des extraits représentatifs de bandes dessinées créées par une centaine d’auteurs européens
publiés en France et en Belgique. Chaque extrait s’accompagne d’un court texte sur les faits qui ont marqué
ces villes fondatrices. Ce livre allie à merveille l’art et
le voyage et plaira tant aux amateurs de bandes dessinées qu’aux globe-trotters. Susane Duchesne Monet

Deathnote (t.4)
Tsugumi Ohba (scénario) et
Takeshi Obata (dessin), Kana,
coll. Dark kana, 208 p., 11,95$
Light, 17 ans, étudiant doué et fils
de policier, trouve un étrange carnet dans lequel il suffit d’inscrire le
nom d’une personne et de penser à
son visage pour que celle-ci meure dans les minutes
qui suivent. Le carnet deviendra un outil dangereux
entre les mains du jeune homme : il se donnera
comme mission d’éliminer tous les gens « mauvais »
de la Terre, à commencer par les criminels. Un
homme mystérieux dont on ne connaît ni le nom ni le
visage aidera la police japonaise à trouver l’auteur de
ces crimes étranges. Dans ce quatrième tome,
l’intrigue est bonifiée d’éléments nouveaux et de
rebondissements inattendus. C’est une histoire réglée
au quart de tour, avec des personnages complexes et
profonds, un dessin précis, aussi impeccable que le
scénario. Un thriller psychologique qui tient en
haleine jusqu’à la dernière page.

Kyoko Okazaki, Casterman,
coll. Sakka, 320 p., 24,95$
Lili est LA star des top-modèles
japonais, elle fait toutes les couvertures, et personne ne doit bénéficier
de plus de publicité qu’elle : une
vraie (et insupportable) diva. Mais Lili sait pertinemment
que maintenant qu’elle au sommet, elle ne pourra plus
que redescendre. En fait, la perfection de Lili est une
supercherie, un miracle de la chirurgie esthétique —
hélas loin d’être inoffensive. Les séquelles des interminables traitements et opérations sont de plus en plus
visibles, sa peau, trop fragile, se flétrit, se meurtrit jusqu’à
devenir monstrueuse, à l’image de la dégradation psychologique de la mannequin, devenue inutilisable.
Critique dévastatrice de la place du corps et du culte de
la beauté dans la société moderne, Helter-skelter est le
grand livre d’une auteure phare de la BD féminine nippone. Eric Bouchard Monet

La Confrérie du
crabe (t.1)
Mathieu Gallié (scénario) et
Jean-Baptiste Andreae (dessin),
Delcourt, coll. Terres
de légendes, 56 p., 21,95$
On est dans un hôpital pour
enfants, tous sous anesthésie. Un nouveau patient
vient d’arriver dans la salle des opérés du lendemain.
Il est avec quatre autres garçons, qui lui dévoilent
la nature de leur maladie commune : ils ont des
morceaux de crabes dans le corps. Bernardino, Jarvis,
Nicolo et Côme sont tous sous l’emprise des crustacés.
Ils savent que tous ces morceaux sont gardés afin de
créer le monstre qui dévorera le monde. La mort leur
court après comme des succubes au service du Maître.
Leur fuite est vide, jusqu’au sommet des tours où plus
rien n’existe. Il fait froid, leur respiration se fait plus
difficile. Ce n’est qu’une question de temps, le temps
d’une opération... Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Iris Boudreau-Jeanneau Monet

Zodiac Killer
Helter-skelter

CRAQUE

Fabrice David (scénario) et Serge
Fino, Maurissette, Popescu et
Yves Rodier (dessin), Soleil,
coll. Serial killer, 50 p., 21,95$
Les amateurs d’émissions policières seront comblés par ce
premier numéro d’une nouvelle collection de bande
dessinée faisant le portrait de grands tueurs en série.
Zodiac killer nous raconte l’une des plus grandes
énigmes policières non résolues des États-Unis.
S’inspirant de faits réels, la BD dresse le portrait des
principaux meurtres de l’assassin en question, le
Zodiaque, en illustrant autant le caractère unique de
ce meurtrier que le piétinement de l’enquête du côté
des policiers. Ceux qui ont vu le film (celui de Fincher
en 2007) constateront avec stupéfaction la ressemblance avec certaines scènes, dessinées avec beaucoup de réalisme. Il est troublant de savoir que cette
histoire s’est produite il y a 40 ans au sud des ÉtatsUnis, surtout lorsque l’on sait que le meurtrier n’a
jamais été emprisonné…

Missionnaire.
les carnets de Joann Sfar
Joann Sfar, Delcourt,
coll. Shampoing, 270 p., 39,95$
Avec plus de 75 volumes à son actif,
dont les séries « Donjon » et « Le
Chat du rabbin », Joann Sfar est un incontournable de
la bande dessinée moderne. Son style de dessin si particulier, son univers riche et diversifié, de même que
son humour qui pousse souvent à la réflexion, en font
un des auteurs les plus appréciés d’aujourd’hui. Il n’est
donc pas étonnant que l’on puisse désirer en apprendre plus sur lui. Son plus récent album, Missionnaire,
répond à cette attente. Dans la lignée de ses carnets,
Missionnaire est à la fois une autobiographie, un récit
de voyage et un calepin de pensées. Il nous y relate
principalement ses voyages au Japon et aux ÉtatsUnis, les chocs culturels qui s’ensuivent, de même que
ses coups de cœur du moment. Pour les amateurs de
Sfar, c’est à ne pas manquer!
Philippe Picard Clément Morin

Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

Petites éclipses
Fane (dessin) et Jim (scénario),
Casterman, coll. Écritures,
296 p., 32,95$
Six amis se retirent dans un village
isolé pour assister à une spectaculaire éclipse de soleil. Ces quelques jours d’évasion
serviront de prétexte à des règlements de compte
entre couples, entre amants, entre copains. La guéguerre entre la jeunesse folle et l’âge adulte responsable, entre l’homme et la femme-mère, entre l’hétéro
fade et le gay flamboyant est ouverte. On se déchire et
on se gueule dessus mais on s’aime bien, malgré tout.
La collection Écritures de Casterman nous avait
habitués à plus de substance ou, du moins, à plus d’innovation. Cette bande dessinée ne réinvente rien,
donc. Mais au fil des quelque 292 pages, on se rend
compte que cette comédie dramatique aussi franchouillarde qu’une chanson de Patrick Bruel est faite
dans les règles de l’art. Et on admet au final, comme le
groupe de copains mis en scène, que l’on a passé un
bon moment. Anne-Marie Genest Pantoute

Valium ab bédex
compilato
Henriette Valium, L’association,
224 p., 64,99$
Chef de file de la Montreal comix
scene (Doucet, Suicide, etc.),
Henriette Valium est un mouvement artistique à lui
seul. À ses débuts influencés par l’esthétique punk et
underground (Crumb) et le goût de la parodie (Hergé),
Valium complexifie par la suite son travail à l’excès —
pouvant passer plusieurs mois sur une planche, pour
aboutir au style d’une incroyable densité qui le caractérise. Si Jérôme Bosch habitait le quartier CentreSud, il serait sans doute un proche de Valium, les deux
partageant une prédilection pour l’hérésie et la fantasmagorie, pour la caricature d’une humanité
décadente, damnée, malade et dépendante. La langue
de Valium n’est pas en reste, aussi inventive
qu’inorthographique et jouale… et c’est drôle! Mais un
drôle immonde… 25 ans de productions dans un livre
inimaginable. Un monument. Eric Bouchard Monet
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Le jour où... 1987-2007,
France-Info, 20 ans
d’actualité (+DVD)
Collectif, Futuropolis,
208 p., 47,50$
France-Info a 20 ans et, pour
l’occasion, la station nous offre un collectif parfait!
Une vingtaine de dessinateurs, qui pour plusieurs ont
déjà remporté le Prix France-Info (car la station
décerne un prix annuel de la meilleure BD d’actualité
et de reportage), ont été choisis pour raconter un
événement de l’actualité des 20 dernières années qui
les a particulièrement marqués. Et chaque auteur,
avec sa sensibilité propre, y va d’un sujet en adéquation avec ses préoccupations esthétiques et thématiques : David B. sur la fatwa lancée contre Salman
Rushdie, le Québécois Guy Delisle sur le massacre de
la Place Tienanmen, Joe Sacco sur la seconde guerre
d’Irak, etc. Un remarquable condensé d’histoire contemporaine, qui rejoint un large public, bien au-delà
des frontières de la bande dessinée. Eric Bouchard Monet

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée
Une BD sur Samuel de Champlain sera réalisée par
Phlppgrrd (Philippe Girard) et Guy Michel. À l’occasion des
Fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec, la région de
l’Ouest de la France Poitou-Charentes a demandé aux deux
bédéistes de créer un album de bande dessinée sur la vie du
célèbre navigateur et gouverneur de la Nouvelle-France,
Samuel de Champlain. Le livre devrait paraître en avril 2008
en France et en août 2008 au Québec. L’auteur Guy Michel
s’occupera des illustrations. Il publiait récemment Le Sang
du dragon chez l’éditeur français de BD, Soleil.
Cet automne, Bayard Canada a lancé une nouvelle collection pour les enfants, Le Cheval masqué, en publiant
12 titres d’auteurs québécois. Cette collection est destinée à être les premiers romans des jeunes lecteurs
après l’album jeunesse. Pour les accompagner, trois
niveaux de difficulté ont été créés en fonction du rythme
de lecture : au pas, au trot et au galop. Bayard Canada
prévoit de sortir chaque année une douzaine de titres,
qui sont également illustrés par des artistes chevronnés.
Le Club des Cinq sera réuni de nouveau à la
télé britannique. La bande d’amis formés par
Claudine, Annie, François et Mick reprendra du
service au petit écran plus de 40 ans après la
mort de leur créatrice anglaise Enid Blyton.
Rendus célèbres grâce à la collection
Bibliothèque rose, les héros, devenus adultes,
reviennent pour de nouvelles aventures. Âgés
d’une quarantaine d’années et séparés par la
vie, ils seront réunis par un crime. Le
cinquième de la bande, le fidèle chien Dagobert, est quant à lui décédé, mais l’un
de ses descendants reprend le flambeau. Le projet en est encore au stade de l’écriture du scénario et les acteurs n’ont pas encore été choisis.
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Le Chanteur de tango

Le Livre et les livres. Entretiens sur la laïcité

Tomas Eloy Martinez, Folio, 320 p., 15,95$

Alain Finkielkraut et Benny Lévy, Le livre de poche,
coll. Biblio essais, 222 p., 10,95$

Dans son appartement new-yorkais, Bruno Cadogan tente d’écrire une
thèse de doctorat sur Luis Borges et les origines du tango. Mais la motivation lui manque. Sur un coup de tête, il décide de partir à Buenos Aires
à la recherche d’un chanteur dont la réputation confine à la légende. Sitôt
arrivé dans la capitale argentine, l’étudiant se retrouve mêlé à une histoire qui lui rappelle étrangement l’Aleph de Borges… Entre sa quête métaphysique, l’agitation politique
argentine et les cours de tango de la séduisante Valeria, Bruno ne saura bientôt plus où
donner de la tête.

Les philosophes Benny Lévy et Alain Finkielkraut incarnent deux
générations, mais aussi deux courants de Juifs intellectuels et engagés.
Entre 1980, date du premier entretien de ce recueil, et 2003, année du
décès de Benny Lévy, les deux hommes se sont rencontrés à maintes reprises. Ces
extraits de leurs discussions sont pour le lecteur l’occasion de réfléchir sur la judéité
après la Shoah, les avantages et les inconvénients des sociétés laïques, le statut problématique de l’État d’Israël, mais surtout sur la sagesse que renferment, même aux yeux
des laïcs, les livres sacrés comme la Thora.

La Mort de Mignonne et autres histoires

Out

Marie Hélène Poitras, Triptyque, 196 p., 13$

Natsuo Kirino, Seuil, Points/Thriller, 672 p., 16,95$

« Entre les putains cambrées de la rue Ontario qui espéraient un dernier
client avant de rentrer dormir, Mignonne gambadait nerveusement et fit
sourire — un vrai sourire — Lola, 34 ans, détruite, herpès latent, avortée
trois fois, seins mal siliconés et lourds à lui barrer le dos. » Qu’elle suive
pas à pas une jument errant dans le petit matin montréalais, qu’elle
décrive des fées exsangues ou qu’elle semonce les habitants d’un village perdu, Marie
Hélène Poitras cisèle des phrases rythmées où la réalité prend des airs de fable.

Employées de nuit dans une usine, quatre Japonaises se racontent
jour après jour les vicissitudes de leur vie conjugale, jusqu’à ce que
l’une d’entre elles commette l’irréparable et tue son mari. Décuplée
par le drame, la solidarité du quatuor fera doucement glisser les
ouvrières dans une aventure sanglante et sordide où les rapports homme-femme
sont passés au crible. Couronné du Grand Prix du roman policier au Japon, où il
s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires, ce thriller dresse un portrait aussi
captivant qu’inquiétant de la société japonaise.

Gaston Miron sur parole

Au fond du labo à gauche

Jean Royer, Bibliothèque québécoise, 128 p., 9,95$

Édouard Launet, Seuil, Points/Sciences, 192 p., 12,95$

« La culture québécoise est une culture neuve dans le monde. C’est une
culture qui expérimente, qui définit dans sa démarche même le concept
de culture. La littérature québécoise ne s’est donc pas coincée dans les
modèles du passé. Elle invente ses propres modèles et ses propres
références. » Ces mots du poète Gaston Miron définissent aussi bien ses convictions
politiques que sa démarche d’écrivain. Les huit entretiens réunis ici par Jean Royer donnent une idée de l’esprit tourmenté que fut Miron, dont les propos brillent encore
aujourd’hui d’intelligence et d’actualité.

Pourriez-vous expliquer l’apparition du hoquet en remontant
jusqu’aux premières formes de vie? Avez-vous déjà entendu un
Martien péter? Connaissez-vous les facteurs qui déterminent la taille
d’un pop-corn ou d’une portion de barbe à papa? Le journaliste
Édouard Launet s’est amusé à répertorier les expériences scientifiques les plus inattendues… et parfois, disons-le, les moins utiles. Écrit avec humour et esprit, ce petit
recueil de science « entre amis » ravira aussi bien les laborantins aguerris que les
lecteurs que la science laisse sceptiques.

N’oublie pas

Mes amis, mes amours

Lalie Walker, Folio, coll. Policier, 430 p., 15,95$

Marc Levy, Pocket, 352 p., 12,50$

Dans un Paris englouti sous un brouillard étrangement persistant, la
commissaire Jeanne Debords revit le pire épisode de sa vie. Dix ans plus
tôt, jour pour jour, elle découvrait les corps mutilés de ses parents, victimes d’un meurtre rituel que personne n’a jamais su élucider. Or, la
découverte d’autres corps, pareillement mutilés, souligne le sordide anniversaire et
relance l’enquête. Suivant pas à pas les tribulations de Debords, commissaire aux
méthodes peu orthodoxes, la prose rapide et tranchante de Lalie Walker sert à merveille
cet étouffant suspense.

Antoine et Mathias sont de jeunes papas célibataires, mais surtout de
grands amis. Malheureusement, la Manche les sépare : le premier habite
Londres et le second, Paris. Aussi, quand Mathias perd son emploi dans
une librairie de quartier, il décide d’aller rejoindre Antoine et d’emménager avec lui pour commencer une nouvelle vie. Les règles de leur cohabitation sont
claires : aucune femme dans la maison, et pas question de faire garder les enfants.
Évidemment, des rencontres inattendues mettront leur détermination (et leur amitié!)
à rude épreuve…

Kafka sur le rivage

Le Vertige de David

Haruki Murakami, 10/18, coll. Domaine étranger, 640 p., 17,50$

Diane Jacob, Triptyque, 152 p., 13$

« C’est le troisième jour que je passe dans la cabane. Je m’habitue
chaque jour davantage au silence et à la profondeur des ténèbres. Je
n’ai plus vraiment peur de la nuit. » Le jeune Kafka Tamura s’est
enfui de chez lui pour échapper, comme Œdipe dans la légende
grecque, à une inquiétante prophétie. Il rencontre bientôt le vieux Nakata qui, malgré l’amnésie dont il souffre, va l’entraîner avec lui dans ses souvenirs… À moins
que ce ne soient les souvenirs de tout un pays? Haruki Murakami entremêle avec
délicatesse histoire et réflexion.

Étudiante en histoire de l’art, Karine rencontre David Lebeau (dit
Lebowitch), un poète à la réputation bien établie. Se prenant d’affection
pour elle, il entreprend de lui raconter sa vie mouvementée. D’abord
charmée, Karine découvre bientôt que David n’est pas celui qu’il prétend
être, mais que le poète dont il lui dépeint la vie a bel et bien existé. Entre
le thriller psychologique, le roman policier et le portrait intimiste, ce premier roman de
Diane Jacob a ravi la critique et obtenu le Grand prix du livre de la Montérégie.

Billy the Kid, œuvres complètes

Ève Paradis

Michael Ondaatje, Points, 160 p., 10,95$
Reynald Cantin, Québec Amérique, 552 p., 16,95$
Grâce à son écriture à mi-chemin entre la poésie et la prose, le réalisme
et l’impressionnisme, le roman et le collage, Michael Ondaatje s’est hissé
au rang des plus grands auteurs anglophones vivants. Dans ce petit livre
inquiétant et envoûtant, l’écrivain fait revivre l’univers et l’époque du
célèbre William Bonney, dit « Billy the Kid ». Qu’il prête au brigand une plume de poète
et un cœur tourmenté ou qu’il nous donne à lire les souvenirs de ceux et celles qui l’ont
connu et aimé, Ondaatje traque les paradoxes de l’homme civilisé, chez qui l’animal
sauvage n’est jamais profondément endormi.

Ève Paradis a 14 ans quand elle perd son amoureux, Paul, de manière
tragique. Doit-elle garder l’enfant qu’elle porte de lui? Comment se faire
avorter sans trahir sa mémoire? À travers les épreuves, l’adolescente
orgueilleuse et rebelle va s’ouvrir peu à peu et accepter l’aide de ses proches, notamment
celle de son père et de Christophe, le frère aîné de Paul. Rassemblée en un seul volume,
la trilogie d’ « Ève Paradis », écrite par Reynald Cantin, pose un regard ouvert et
instructif sur les tensions qui déchirent l’adolescence. (En librairie dès le 2 novembre.)
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