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Il était une fois un loup et un garçon africain. Ces deux êtres viennent à se rencontrer dans un zoo : ils sont chacun de leur côté du grillage. Jour après jour, ils
se fixent et se jaugent. Lentement, ils s’apprivoisent jusqu’au moment où le dialogue s’installe entre eux. Et la magie a lieu : ils se présentent l’un à l’autre, se
nomment. Ils s’appellent Loup Bleu et Afrique N’Bia. Ce dernier relève très justement qu’« Un nom ne veut rien dire sans histoire. C’est comme un loup dans un
zoo : rien qu’une bête parmi les autres si on ne connaît pas l’histoire de sa vie. »
Ce récit est celui de deux êtres arrachés à leur terre natale, écrit avec beaucoup
d’humanité par Daniel Pennac dans L’Œil du loup. Il montre la puissance de
l’altérité, qui transcende les différences. Il souligne également l’importance de
notre identité, d’assumer notre histoire individuelle et collective. Elles permettent in fine d’aller vers autrui, de l’écouter et de le comprendre.
L’identité et l’altérité sont dans l’air du temps, et tous les auteurs du présent
numéro du libraire, chacun à leur manière, les illustrent à travers leurs nouvelles
œuvres. Lise Tremblay s’est plongée dans ses souvenirs dans La Sœur de Judith.
Elle a choisi un moment charnière dans la construction de sa personnalité : le
passage de l’enfance à l’adolescence lors de l’année 1968. À ses yeux, cette fracture a déterminé l’écrivaine qu’elle est devenue par la suite. Bryan Perro s’est
également lancé dans un retour aux sources. D’une part avec En mer, un conte
que lui a transmis son grand-père, d’autre part avec Créatures fantastiques du
Québec, qui rappelle que le passé imaginaire de la Belle province est aussi riche
que celui de l’Écosse ou de la Chine. Quant à l’historien Michel Lessard, son
Encyclopédie des antiquités du Québec apporte très certainement sa contribution à la construction de l’identité québécoise. Par ailleurs, le devoir de mémoire
devient un leitmotiv nécessaire pour des écrivains issus de pays où la liberté
d’écrire ne va pas de soi. L’urgence d’écrire est plus forte pour faire face à l’exil,
à la perte... C’est ce dont témoignent les entrevues de Horacio Castellanos Moya
et de Rawi Hage.
C’est également à un voyage dans une machine littéraire à remonter le temps que
nous vous convions dans Il était une fois la science. Et il y a de la place pour tout
le monde! Le dossier s’adresse aux grands et aux moins grands et il montre que
« la science sans humour ni controverse est comme un jour sans soleil », comme
le souligne l’incipit de Pourquoi les manchots n’ont pas froid aux pieds? Selon
la carte de navigation, la balade mènera du Big Bang à Adam et Ève, en passant
par l’origine des espèces, les savants fous, l’anatomie de l’homme et sa disparition. Rien de moins! À bord de ce vaisseau, vous rencontrerez Edouard Launet,
qui dissertera sur la sexualité, et les scientifiques qui se penchent sur cette question vieille comme le monde. Vous côtoierez la journaliste Lucy Hawking, qui a
écrit Georges et les secrets de l’Univers à six mains avec son père astrophysicien, Stephen Hawking, et Christophe Galfard, ancien étudiant au doctorat de ce
dernier. Lors de cette pérégrination scientifico-littéraire, on croisera le chemin
de génies, qui sont d’anciens cancres, comme Einstein et Alexander Graham Bell,
des pirates, des guerriers et même des vers solitaires. Comme l’a constaté
Dominique Demers, il est possible de s’instruire tout en s’amusant. En somme, il
n’y a pas d’âge pour apprendre!
L’apprentissage ne serait possible sans les passeurs de livres qui transmettent le
savoir, bâti sur des millions d’histoires. C’est de ces rencontres au quotidien que
nous sortons plus riches. Pour citer Antoine de Saint-Exupéry, « la grandeur d’un
métier est peut-être, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe véritable,
et c’est celui des relations humaines ».
Toute l’équipe du libraire vous souhaite une année 2008 pleines de rencontres,
de lectures et de belles histoires qui sauront réchauffer votre cœur et animer
votre esprit!
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L e m o n d e d u l i v re
L’éditorial de
Stanley Péan

L’après-salon
Je ne vous ai pas parlé de mon Salon du livre
de Montréal. Je n’ai pas trop osé, de peur de
donner l’impression de me péter les bretelles.
Après tout, à ma grande surprise et à mon
grand plaisir (dois-je l’avouer), la corporation
du Salon m’avait choisi parmi les invités
d’honneur de cette trentième édition, qui
coïncidait d’ailleurs avec le trentième anniversaire de l’Union des écrivaines et écrivains
québécois (UNEQ), que je préside depuis
maintenant trois ans.
Je n’insiste pas sur ces détails anecdotiques. Je
ne les évoquais que pour mieux illustrer qu’il
n’est aucunement dans mon intention de cracher
dans la soupe. Seulement, s’il est une idée qui
s’est imposée lors du Forum sur la littérature
nationale du 1er novembre dernier, cette
grande messe que présentaient conjointement
l’Association nationale des éditeurs de livres
(ANEL) et l’UNEQ et à laquelle ont participé des
représentants de toute l’industrie du livre, c’est
la nécessité pour tous les partenaires de la
chaîne d’oublier les querelles intestines et de travailler ensemble pour la suite du monde, de
notre monde.
Et c’est pour cette raison qu’il apparaît essentiel
de discuter de ce que l’on tait ordinairement à
propos du Salon du livre de Montréal. À savoir
que, contrairement à ce que l’on aime colporter
sur le Salon du livre, la mégafoire commerciale
tenue un mois et demie avant Noël, qui offre au
livre un rayonnement médiatique sans commune
mesure le reste de l’année, n’a pas que des
retombées positives pour le marché.
En effet, les libraires indépendants montréalais
déplorent avec raison que de gros canons,
comme Alabama Song de Gilles Leroy au
Mercure de France (Prix Goncourt 2007) ou Le
Rapport de Brodeck de Philippe Claudel chez
Stock était manquants un peu partout en ville
depuis deux semaines… mais disponibles au
Salon du livre. « Nous avions écoulé nos exemplaires d’Alabama Song au début du mois de
novembre et j’avais passé une nouvelle commande le 5, qui n’a été honorée que le 22, d’expliquer Yvon Lachance de la Librairie Olivieri. Et
je sais, pour avoir discuté avec bien des
collègues, que c’était la même chose pour eux. »
À la décharge du distributeur responsable,
Françoise Careil, propriétaire de la Librairie du
Square, ajoute une nuance : « Il faut dire que la
grève des transports en France n’a sûrement pas
aidé. N’empêche qu’on sait bien que les distributeurs mettent de côté leurs livres en prévision du
Salon deux mois à l’avance au moins et attendent
la fin de l’événement avant de nous réapprovisionner. On peut comprendre dans le cas des
auteurs présents au Salon, dont il est essentiel
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d’avoir les livres sur place. Mais la pratique est
injuste et dommageable pour nous dans les
autres cas. »
C’est bien sûr l’iniquité de la pratique qui choque
le plus les libraires montréalais, à qui l’on
demande d’accepter de bonne grâce que leurs
fournisseurs et supposés partenaires kidnappent
une partie de leur clientèle à quelques semaines
de la meilleure période de ventes de l’année.
« On nous répète que le rayonnement médiatique
du Salon stimule les ventes, mais je n’y crois pas,
renchérit Yvon Lachance. Je n’ai jamais vu de
hordes de clients débarquer en librairie avec un
calepin où ils auraient simplement noté les titres
qui les intéressent et qu’ils auraient vus au Salon
sans les acheter sur place. »
Assez étonnamment, Françoise Careil note qu’en
la matière les éditeurs québécois sont plus à
blâmer que leurs confrères d’Outre-Atlantique :
« Je peux comprendre que les écrivains se
réjouissent de cette seule occasion qui leur est
fournie de rencontrer leur public. Mais je trouve
indécent que les représentants des maisons
d’édition et de distribution, qui travaillent avec
nous à l’année longue, et même leurs patrons, se
pavanent et se félicitent des records de vente
atteints dans les salons… aux dépens des
libraires! »
Certes, les plus lucides ou les plus cyniques
diront que la pratique n’est pas neuve, qu’on a
toujours vendu au Salon des titres difficiles, voire
impossibles à trouver en librairie. Pourtant, les
Salons du livre se sont autrefois donné comme
règle tacite de ne pas faire de concurrence
déloyale aux libraires. De l’avis général, plus
encore que les salons régionaux, celui de
Montréal est une grande fête du livre dont on a
raison de s’enorgueillir, où tout le monde ou
presque se trouve gagnant… « Sauf nous, les
libraires, éternels absents, constate Yvon
Lachance. Il faudra penser à trouver un moyen
de nous y intégrer. »
Si les beaux discours prononcés le 1er novembre
au Forum sur la littérature nationale doivent
avoir une réelle portée et un sens, c’est plus
qu’une évidence.

Écrivain prolifique, président de
l’Union des écrivaines et écrivains
québécois, homme de radio à ses
heures, Stanley Péan est aussi rédacteur en chef du libraire.

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

Mémoire infidèle?
On accuse parfois la mémoire d’être poreuse. Mauvais grief. Elle est surtout sélective.
Elle n’est pas toujours une faculté qui oublie, mais c’en est une qui choisit. Ses choix sont
subjectifs, discutables, rarement négociables. Le vieillard se rappelle son premier bonhomme
de neige, mais ne saurait dire quelle émission il a vue hier. Si l’on doutait encore du caractère
fantasque de la mémoire, qu’on prête l’oreille un instant aux séances publiques de la
commission sur les accommodements dits raisonnables et qu’on écoute ensuite l’écho du passé
québécois. La question se posera : avons-nous à ce point oublié comment nous vivions?

© Jean Rey

Dans Femmes de lumière. Les religieuses québécoises avant la Révolution tranquille, AnneMarie Sicotte manque de pages pour loger tout ce
qu’elle a retracé de cornettes, de jupes balayant
le sol, de croix pectorales, de chapelets à la ceinture, d’uniformes pour couventines disciplinées.
Dans le collectif que coordonne Paul Aubin et qui
raconte 300 ans de manuels scolaires du
Québec, le recensement des catéchismes et
manuels d’hier produit des
chiffres comparables. Dans
une société où la famille,
l’école
et
le
clergé
partageaient le même
absolu, les malléables
cerveaux
des
enfants
tombaient sous la coupe de
bouquins élaborés sous
d’autres latitudes, plagiés
d’une
communauté
à
l’autre et soucieux d’orthodoxie plus que de culture.
Le Québec baignait dans
les symboles imposés, triomphants, niveleurs.
Si, de la vie religieuse et
des manuels scolaires, on
passe à des vues plus larges
sur le Québec d’hier, on
ressent le même sentiment
de dépaysement : est-ce
vraiment de ce Québec que
nous venons? Dans L’Esprit des vacances dans
le bas du fleuve, Sébastien Brodeur-Girard compare les anglophones déjà familiers des plaisirs
du farniente et les francophones peinant à réunir
les ressources de temps et d’argent qu’exige la
suspension du boulot-dodo.
Lorsqu’un quatuor de Québécois (Jacques
Godbout, Jean Marcel, Michel Rivard et Robert
Saletti) prend prétexte des photographies d’un
Français de passage pour rédiger 1967, le Québec
entre deux mondes, le choc est le même : on passe
alors d’un Québec frileux, paroissial, rivé à ses
symboles et à ses protocoles rigides, à un Québec
curieux, friand de découvertes, capable de transformer Terre des hommes en... une véritable
terre des hommes, même si tous ne partagent ni
la même langue ni la même foi.
À l’époque du Survenant, Germaine Guèvremont
aurait déconcerté le Québec en ouvrant portes et
fenêtres au vent du large. Si le « grand Dieu des
routes » se pointait au bout de la rue principale,
d’urgence il fallait chaperonner les oiselles et

avec elles le Québec entier. Rose Latulippe ou les
adeptes de La Chasse-galerie appartenaient eux
aussi au Québec hanté par le péché, mais repris
sitôt après par le remords et la crainte salutaire
de l’enfer. C’était hier et c’était nous.
Rappelons-nous : l’année 1967 vit la mort de Che
Guevara, l’Expo universelle de Montréal, le remplacement des collèges classiques par les
cégeps... Quarante ans
plus tard, voici 2007 et
l’apparition d’un programme scolaire qui
vise, rien de moins,
le développement du
raisonnement éthique et
la connaissance des traditions morales, spirituelles et religieuses
présentes dans l’histoire
telle qu’elle est décrite
dans Éthique, culture
religieuse,
dialogue.
Peut-on lire ce petit
livre... et se calmer?
Femmes de lumière
Anne-Marie Sicotte,
Fides, 192 p., 29,95$
300 ans de manuels
scolaires du Québec
Paul Aubin, PUL,
184 p., 34,95$
L’Esprit des vacances
dans le bas du fleuve
(1900-1930)
Sébastien Brodeur,
Trécarré, 156 p., 34,95$
1967, le Québec entre
deux mondes
Jean Rey (photographies) et Jacques
Godbout, et al. (textes),
Les 400 coups,
160 p., 29,95$
Éthique, culture
religieuse, dialogue
Georges Leroux, Fides,
120 p., 9,95$

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

METROPOLIS BLEU AU MEXIQUE

DÉMYSTIFIER LA MALADIE MENTALE

La Fondation Metropolis bleu, organisatrice du Festival de littérature
Metropolis bleu de Montréal, a présenté des auteurs québécois et canadiens à Metropolis Azul, qui s’est tenu à Mexico, et à la Feria
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en novembre 2007. Sergio
Kokis et David Homel faisaient partie de la délégation. L’événement
Metropolis Azul est le fruit d’une collaboration entre la Feria
Internacional del Libro et la Fondation. Chaque année, la fondation
enverra des auteurs québécois pour qu’ils participent à l’événement au
Mexique, tandis que la Feria Internacional del Libro rendra la pareille en
envoyant des écrivains d’Amérique latine au Québec, afin qu’ils participent au Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu,
dont la prochaine édition commencera le 30 avril 2008.

L’organisme Folie/Culture publie le catalogue de l’événement DSMV+, dévidoir de syndromes magnifiques. Il y a près d’un an, cet événement se tenait à Québec et a rassemblé une centaine d’invités venus
de six pays. Folie/Culture propose aujourd’hui une publication documentant et commentant cet événement. Toute personne qui, par obligation ou par intérêt, a abordé les problématiques liées à la santé
mentale connaît le tristement célèbre DSM : c’est la bible de la psychiatrie actuelle, qui répertorie les troubles liés à la dégradation de la
santé mentale, et qui place les balises d’une certaine normalité. Le
catalogue publié par Folie/Culture ironise avec sérieux sur ce guide
en proposant d’autres pistes de réflexion.

FORUM SUR LA LITTÉRATURE NATIONALE :
DES MESURES À PRENDRE CONTRE LA PAUVRETÉ

LE FESTIVAL DES ÉCRITS DE L’OMBRE
EST À LA RECHERCHE D’AUTEURS
Le prochain Festival des écrits de l’ombre se déroulera du 16 au 19 mai
2008 à Saint-Antoine-de-Tilly. Le comité organisateur est à la recherche
d’écrivains méconnus qui souhaitent être édités ou qui ont déjà publié à
compte d’auteur; tous les genres littéraires sont admis. Lors de l’événement, les participants pourront présenter l’ensemble de leurs écrits, faire
connaissance avec d’autres auteurs et des gens du milieu du livre, ainsi
qu’établir un contact direct avec le public et recevoir de l’information
utile. Enfin, un répertoire présentant tous les participants sera disponible
sur place. Pour de plus amples informations, veuillez vous inscrire en
contactant : Festival des écrits de l’ombre C.P.35, St-Antoine-de-Tilly
(Qc), G0S 2C0, info@ecritsdelombre.com ou (418) 886-2747

Quelque 150 représentants de l’édition littéraire québécoise se sont réunis lors de cet événement
qui s’est tenu début novembre. Les participants en sont venus à la conclusion que le milieu littéraire
manque de ressources. Cette rencontre était l’occasion de trouver des solutions au problème le plus
criant : le manque de visibilité de la littérature québécoise. Parmi les annonces du milieu gouvernemental figure celle du Conseil des arts de Montréal, qui souhaite réaliser un projet de résidence
d’écrivain. Par ailleurs, l’Association des librairies du Québec s’est engagée à investir 165 000$ dans
la promotion de la littérature jeunesse. Signalons enfin que Bibliothèque et Archives nationales du
Québec veut numériser des ouvrages québécois et les rendre accessibles au public. Cette rencontre
était une initiative de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et de l’Union des
écrivaines et des écrivains du Québec (UNEQ).

LA COLLECTION FOCUS A LE VENT DANS LES VOILES
JEUNES AUTEURS RECHERCHÉS!
Québec Amérique a créé une nouvelle collection, « Première Impression ». Elle
sera uniquement consacrée à la relève littéraire et sera dirigée par Isabelle
Longpré. La seule condition pour faire partie de cette nouvelle collection est de
ne jamais avoir publié auparavant. La première auteure choisie se nomme
Mélanie Gélinas. Son premier roman, Compter jusqu’à cent, paraîtra au printemps 2008 et invite le lecteur à se plonger dans les mémoires d’Anaïs au
moment de la destruction du World Trade Center, le 11 septembre 2001.

Lancée par Guy Saint-Jean Éditeur en 2006, cette collection offre désormais douze romans en
grands caractères à l’intention des aînés et des lecteurs ayant des problèmes de vue. La maison d’édition a choisi la comédienne Béatrice Picard afin de présenter les titres de la littérature québécoise
qui ont été réédités dans le cadre de la collection « Focus ». Cet automne, quatre livres sont
parus, dont Madame Perfecta
d’Antonine Maillet et La
Grosse femme d’à côté est
enceinte de Michel Tremblay.

Ils ont mérité leurs lauriers
ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS
ET CANADIENS
Sylvain Trudel, Prix du Gouverneur général, catégorie Romans et nouvelles de langue française, pour
La Mer de la tranquillité (Les allusifs).
Michael Ondaatje, Prix du Gouverneur général, catégorie Romans et nouvelles de langue anglaise, pour
Divisadero (Knopf).
Daniel Danis, Prix du Gouverneur général, catégorie
Théâtre, pour Le Chant du dire-dire (Leméac).
François Barcelo, Prix du Gouverneur général, catégorie texte-jeunesse, pour La Fatigante et le fainéant
(Soulières Éditeur).
Geneviève Côté, Prix du Gouverneur général, catégorie illustration-jeunesse pour La Petite
Rapporteuse de mots (Les 400 coups).
Michel Tremblay, Prix du public du Salon du livre de
Montréal/La Presse pour Le Trou dans le mur
(Leméac / Actes Sud).
Jean-François Nadeau, Prix du public du Salon du
livre de Montréal/La Presse, catégorie essai, pour
Bourgault (Lux Éditeur).
Stéphane Achille, Prix Robert-Cliche du premier
roman 2007 pour Balade en train assis sur les
genoux du dictateur (VLB Éditeur).
Patrick Sénécal, Prix Saint-Pacôme pour Le Vide
(Alire).
Élaine Turgeon, Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2007 pour son livre Ma vie ne
sait pas nager (Québec Amérique).
Johanne Mercier, Prix des abonnés du Réseau des
bibliothèques de la Ville de Québec, catégorie
jeunesse, pour son livre Brad, le génie de la potiche.
Roger Côté, Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec, catégorie documentaire pour Québec… pour la vie (Septentrion).
Sylvain Trudel, Prix des abonnés du Réseau des
bibliothèques de la Ville de Québec, catégorie fiction,

pour La Mer de la tranquillité (Les allusifs).
André Leblanc, Prix TD 2007 de littérature cana-dienne
pour l’enfance et la jeunesse, L’Envers de la chanson :
des enfants au travail 1850-1950 (Les 400 coups).
Andrée Christensen, Prix Christine-Dumitriu-vanSaanen 2007 pour Depuis toujours, j’entendais la
mer (Éditions David).
Jocelyne Mallet-Parent, Prix France-Acadie pour son
roman Sous le même soleil (Les Éditions de la
Francophonie).
Hélène Rioux, Prix France-Québec, catégorie prix du
jury, pour son roman Mercredi soir au bout du
monde (XYZ Éditeur).
Jacques Lacoursière, Prix du Québec GérardMorrisset pour le patrimoine.
Georges Leroux, Grand Prix du livre de Montréal
pour son essai Partita pour Glenn Gould (Presses de
l’Université de Montréal).
Claude Choquette, Prix Fleury-Mesplet pour souligner son « rôle de pionnier dans l’exportation d’ouvrages publiés par les maisons canadiennes d’expression française et la vente de droits à l’étranger ».

ÉCRIVAINS ÉTRANGERS
Gilles Leroy, Prix Goncourt pour Alabama song
(Mercure de France).
Philippe Claudel, Prix Goncourt des lycéens avec Le
Rapport de Brodeck (Stock).
Daniel Pennac, Prix Renaudot pour Chagrin d’école
(Gallimard).
Carole Martinez, Prix Renaudot des lycéens pour
son roman Le Cœur cousu (Gallimard).
Doris Lessing, Prix Nobel de littérature 2007.
Eric Fottorino, Prix Femina pour son roman Baisers
de cinéma (Gallimard).
Edward St Aubyn, Prix Femina étranger pour son
roman Le Goût de la mère (Éditions Christian
Bourgois).
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Jean Hatzfeld, Prix Médicis pour La Stratégie des
antilopes (Seuil).
Daniel Mendelsohn, Prix Médicis étranger pour son
récit-enquête sur l’Holocauste Les Disparus
(Flammarion).
Vassilis Alexakis, Grand prix du roman de
l’Académie française pour Après J.C. (Stock).
Christophe Ono-dit-Biot, Prix Interallié pour son
roman Birmane (Plon).
Olivia Rosenthal, Prix Wepler-Fondation La Poste
pour On n’est pas là pour disparaître (VerticalesPhase deux).
Olivier Adam, Prix roman de France Télévisions
pour son roman À l’abri de rien (Éditions de
L’Olivier).
Anne Enright, Prix Man Booker 2007 pour The
Gathering (Jonathan Cape).
Amélie Nothomb, Prix de Flore 2007 pour Ni d’Ève
ni d’Adam (Éditions Albin Michel).
Elizabeth Hay, Prix Giller pour son roman Late
Nights on Air (McClelland & Stewart).
Wilfried N’Sondé, Prix des cinq continents de la
Francophonie pour Le Cœur des enfants léopards
(Actes Sud).
Pierre Assouline, Prix de la Langue française qui
récompense une personnalité dont le style illustre
la qualité et la beauté de la langue française.
Milan Kundera, Prix tchèque de littérature pour
l’ensemble de son l’œuvre.
Ingrid Thobois, Prix du Premier Roman pour Le
Roi d’Afghanistan ne nous a pas mariés (Phébus).
Dinaw Mengestu, Prix du Premier Roman Étranger
pour Les Belles Choses que porte le ciel (Éditions
Albin Michel).
Jérôme Lafargue, Prix Initiales d’automne du
roman français pour L’Ami Butler (Quidam
éditeur).
Knud Romer, Prix Initiales d’automne du roman
étranger pour Cochon d’Allemand (Les allusifs).

{

à l’agenda

}

SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS : FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS
Pour une 29e édition, le Salon du livre de l’Outaouais (SLO) lancera le bal des
Salons du livre de la province. Les organisateurs sont heureux d’annoncer que
l’événement aura finalement lieu au Palais des congrès de Gatineau. Depuis plus
d’un quart de siècle, le SLO a
acquis une réputation enviable
DU 28 FÉVRIER AU 2 MARS 2008
grâce à la qualité de sa programmation et de son accueil. Depuis ses débuts, il a reçu 866 200 visiteurs et fait travailler 250 bénévoles. Par ailleurs, il célèbre les auteurs de l’Outaouais, du Québec,
de la francophonie canadienne et de l’étranger, et des centaines d’activités sont
organisées pour la joie des visiteurs. À ce jour, des auteurs de renom ont participé
au SLO, dont Marie-Claire Blais, Yves Beauchemin, Jacques Godbout ou Gilles
Vigneault. La nouvelle programmation sera dévoilée au cours du mois de janvier.
Où : Palais des congrès de Gatineau, 200 Promenade du Portage
Info : 819-77-LIVRE (775-4873) ou www.slo.qc.ca/salon/slo_menu.html

MARATHON DE LECTURE POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES :
ENGAGÉ DEPUIS 30 ANS
Cette année, le Marathon de lecture SP souffle ses 30 bougies. La preuve que
l’événement ne manque pas d’énergie est que depuis ses débuts, « plus de cinq
millions d’élèves du Canada y ont participé, 20 millions de livres ont été lus et
40 millions de dollars ont été amassés pour financer la recherche sur la sclérose en
plaques et les services offerts aux personnes aux prises avec cette maladie ». Au
Québec, la Société canadienne de la sclérose en plaques invite de nouveau les
élèves des écoles primaires et secondaires à lire et à développer du même coup
leurs qualités philanthropiques, pour aider les quelque 13 000 à 18 000 personnes
malades au Québec.
Pour la deuxième année, les porte-parole Julianne Côté et Marie-Josée Tremblay,
comédiennes (Sara et Shandy dans Ramdam), s’associent à ce projet rassembleur.
Le Marathon a été officiellement lancé en novembre, mais les écoles désirant y participer peuvent s’inscrire jusqu’au 7 mars 2008.
Info : 1 800 268-7582 (sans frais) ou www.marathondelecturesp.com

On se souviendra d’eux
Pierre Laberge, 59 ans (25 octobre),
poète. Pierre Laberge est né à l’AngeGardien, près de Québec. Il a publié
huit recueils entre 1972 et 1987. Il
était reconnu pour son
originalité,
son humour,
mais aussi
sa volonté
de démocratiser l’exercice poétique. Il a notamment publié
aux éditions du Noroît, entre autres,
L’Œil de nuit (1973), Le Vif du sujet
précédé de La Guerre promise
(1975) et Dedans dehors suivi de
Point de repère (1977). Paul
Bélanger, directeur littéraire des éditions du Noroît, dit de lui : « Si sa
poésie nous rappelle qu’"un homme
est prisonnier/de la circonférence de
ses pas", elle ouvre aussi, avec une
exigence lucide, vers l’équilibre fragile d’un amour de vivre. »
Norman Mailer, 84 ans (10 novembre),
romancier, journaliste, dramaturge, scénariste et réalisateur américain. Homme
de lettres controversé, Norman Mailer a

marqué la littérature américaine contemporaine. Il est à l’origine du mouvement du « Nouveau journalisme », avec
ses récits documentés, à la fois romans
et essais. Il avait publié sa première
œuvre, Les Nus et les morts, en 1948. Il
a été, entre autres, deux fois lauréat du
Pulitzer : en 1969 avec Les Armées de la
nuit et en 1980 avec Le Chant du bourreau. Son dernier titre, Un château en
forêt : le fantôme d’Hitler, est paru le
11 octobre dernier chez Plon.
Ira Levin, 78 ans (12 novembre),
écrivain américain. Ira Levin est l’auteur
du thriller Rosemary’s Baby, qui a été
adapté au grand écran par Roman
Polanski, avec Mia Farrow et John
Cassavetes dans les rôles principaux.
Levin a commencé sa carrière en
écrivant des scénarios pour la télévision.
Par la suite, il a publié son premier
roman, A Kiss Before Dying, en 1953,
avec lequel il a obtenu le prix du
meilleur premier roman de l’Association
des auteurs américains de romans à
énigme. En tout, il a écrit sept livres en
40 ans, dont Les Femmes de Stepford et
The Boys From Brazil, qui ont été également adaptés au cinéma.
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ANDRÉ BRASSARD

De Bécassine aux Bonnes

© Joseph Porphyre Pinchon

L i b r a i re d ’ u n j o u r

Bécassine? La simplette servante bretonne? André Brassard ne s’en faisait pas de mon étonnement, moi qui, comme tous les
garçons nés au seuil du mi-siècle vingtième, attendais plutôt Bob Morane comme premier objet fantasmatique de lecture, premier
souvenir précis d’un livre. Non, c’était Bécassine en sabots qui fut le premier personnage du théâtre livresque de Brassard :
« J’étais déjà un peu moumoune », lâche-t-il de sa voix qu’un accident cérébro-vasculaire a rendu fluette. Soit, Bécassine!
Mais il allait y avoir d’autres « servantes » autrement délurées qui prendraient du service chez lui, Claire et Solange
les sœurs lesbiennes qui se dédoublent en meurtrières dans Les Bonnes de Genet, pièce lue à 17 ans,
« la première lecture qui m’a secoué », dit-il. Secousse qui allait déterminer son engagement au théâtre…

Par Robert Lévesque
Brassard vivait déjà dès l’enfance, longtemps sans le savoir, une
situation de leurre, d’illusion, de tromperie, qui font les ingrédients du théâtre : sa mère, qui était en réalité sa tante (fausse
mère acceptant en secret de remplacer la fille mère pour
dissimuler la faute), était institutrice et elle fut l’initiatrice à la
lecture, des albums d’Hergé aux classiques Larousse, des aventures de Tintin aux comédies de Molière en passant par la collection des « Signe de piste », où les dessins de garçons grimpant en
montagne le faisaient « réver » :
« J’étais très liseux, enfant, Bob Morane
aussi était là, mais quand j’ai eu à faire à
17 ans la lecture des Bonnes, et surtout
de la préface de Genet, “Comment jouer
Les Bonnes”, cela m’a rendu conscient
des subtilités profondes et secrètes des
êtres humains. » Par ce texte de Genet
sur le côté « furtif » ou clandestin du jeu,
Brassard a pris conscience des forces
envoûtantes du théâtre.

© Pierre Filion

Les livres que l’on s’achète soi-même ne
sont-ils pas les plus importants? Pour
Brassard, tout a commencé chez
Tranquille, le libraire, les premiers
« Livre de Poche » à 60 sous laissés à
48 sous avec le tarif étudiant, mais vite,
sans doute sous l’influence de Genet, il
s’est mis (c’est plus signifiant que l’achat)
à voler les livres désirés, systématiquement; ces librairies où il entrait comme
« un voleur » n’existent plus, et le père
Tranquille lit Thucydide six pieds sous
terre… Son exploit : « J’ai volé Claudel dans la “Pléiade”! »
Genet, au juge qui lui demandait s’il connaissait le prix d’une édition de Verlaine piquée chez Gibert, répondit : « Je n’en connais
pas le prix, mais j’en connais la valeur. »
L’amitié complice avec Michel Tremblay, du théâtre duquel il
deviendra en 1968 l’accoucheur scénique, a joué dans ses goûts de
lecture. Avant d’écrire Les Belles-Sœurs, Tremblay carburait à la
littérature fantastique et à la science-fiction. Et Brassard se souvient de leur engouement pour le caractère maléfique de
Malpertuis du Belge Jean Ray, pour Les Évangiles du Diable du
Français Claude Seignolle; aussi, de l’Anglais John Brunner, il
garde un bon souvenir de Tous à Zanzibar, un chef-d’œuvre de
S.F. sur la surpopulation et les affrontements Nord-Sud, paru en
1968. En même temps, il tentait de lire « tout Balzac, avec une
prédilection pour les histoires urbaines ». Trois fois, il s’est essayé
à La Recherche de Proust avant qu’à trente ans ce soit la bonne :
« Je le lisais dans des partys », dit-il du monument. Mais avec
Joyce? « Pas capable ». Ça semble sans appel.
Un jour ce fut Faulkner : Absalon! Absalon! Là, Brassard admire :
« Avec lui, ce n’est pas juste du roman, c’est de la littérature. » Il
a mieux compris le Sud américain avec Faulkner que chez
Tennessee Williams, avec qui pourtant il partage bien des affinités.
Parmi ces œuvres « littéraires » au-dessus de la mêlée du roman,

il place le Portugais Antonio Lobo Antunes (Le Retour des
caravelles, La Splendeur du Portugal, N’entre pas si vite dans
cette nuit noire), le Mexicain Carlos Fuentes (Terra Nostra), qui
lui a fait comprendre ce qu’est la découverte de l’Amérique par
les Espagnols, l’Américain Philip Roth (Pastorale américaine,
La Tache), et, à part, pour avoir lu et relu L’Idiot,
« enchanté », le grand Russe Dostoïevski, pour lequel il apprécie le travail de traduction d’André Markowicz.
« Plus Shakespeare que Molière, plus
Racine que Molière », s’affirme-t-il, et
Brassard me fait part de sa retenue
devant le théâtre de l’auteur du Malade
imaginaire, mais il m’avoue qu’il aurait
aimé se colleter au Misanthrope :
« Le personnage d’Alceste qui veut sortir du groupe, ça me parlait, avec lui
j’aurais pu conter une part de ma vie ».
Il aurait aimé…, car maintenant son état
de santé l’empêche de revenir à son
véritable et grand métier de metteur
en scène.
Dans son loft de la rue Masson, Brassard
est entouré d’autant de cassettes que de
livres, les films, les séries télé américaines le disputent à la littérature.
Brassard est un dévoreur. Je suis ressorti de sa tanière étonné qu’il lise tant de
polars, de romans noirs. Il m’a dit prendre
« tout Le Carré », « tout Simenon », et
ses préférences actuelles vont à
l’Islandais Arnaldur Indridason et à son roman La Voix, à l’Italien
d’origine argentine J. Rodolfo Wilcock (La Synagogue des iconoclastes, Le Stéréoscope des solitaires), ce Wilcock dont Pasolini
a écrit : « Il sait, avant tout, depuis toujours et à jamais, qu’il n’y
a rien d’autre que l’enfer », et aux aventures du commissaire
Kurt Wallender (Le Guerrier solitaire, La Cinquième Femme,
Les Morts de la Saint-Jean) du Suédois Henning Mankel.
Pas beaucoup d’auteurs québécois? Je lui en fais la remarque;
son menuet défensif est court, un brin acerbe : « Lalonde, un
peu (mais il ne citera aucun titre), Ducharme, oui, même les
derniers, je l’ai lu jusqu’à la lie, lui; j’ai les Gabrielle Roy,
comme en attente, je n’ai pas encore osé entrer chez elle; les
chroniques de Tremblay; Le Survenant de Germaine
Guèvremont, ah! Le Survenant, je le relis aux deux ans, j’ai le
souvenir de la télé, Jean Coutu qui avait le monde dans ses
yeux…, celui qui vient de reprendre le rôle au cinéma n’avait
rien dans les siens… »
La poésie? Brassard ne cache pas ses « préjugés profonds »
face à la poésie d’aujourd’hui. S’il a tant aimé Villon, « compagnon de jeunesse », il croit qu’elle a foutu le camp après
Aragon. « Depuis Les Yeux d’Elsa, j’ai l’impression qu’elle
n’existe plus, la poésie ». Mais l’on s’est tout de même entendus
pour dire que Rimbaud l’enfui est toujours là…
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Les Bonnes
Jean Genet, Folio
222 p., 12,95$
Les Évangiles du Diable
Claude Seignolle,
Éditions Robert Laffont,
coll. Bouquins,
1050 p., 39,95$
Tous à Zanzibar
John Brunner,
Le Livre de Poche,
704 p., 14,95$
Absalon! Absalon!
William Faulkner,
Gallimard,
coll. L’imaginaire,
434 p., 23,50$
Le Retour des
caravelles
António Lobo Antunes,
Points,
290 p., 12,95$
La Splendeur du
Portugal
António Lobo Antunes,
Points, 528 p., 15,95$
N’entre pas si
vite dans cette
nuit noire
António Lobo Antunes,
Seuil,
coll. Points,
670 p., 19,95$
Terra Nostra
Carlos Fuentes,
Gallimard,
coll. Du monde entier,
832 p., 56$
Pastorale
américaine
Philip Roth, Folio,
580 p., 15,95$
La Tache
Philip Roth, Folio,
480 p., 17,95$
L’Idiot
Fedor Mikhaïlovitch
Dostoïevski,
Folio Classique,
782 p., 13,75$
La Voix
Arnaldur Indridason,
Métailié, coll. Noir,
330 p., 29,95$

Littérature québécoise

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

le libraire
Nous autres ça
compte pas

François Blais en a séduit plus
d’un avec Iphigénie en HauteVille l’an dernier, se retrouvant parmi les finalistes du
Prix des libraires du Québec. Il revient à la charge avec
un deuxième roman de la même facture, Nous autres
ça compte pas. L’histoire n’est pas tellement importante, les personnages ne sont pas de grands héros,
c’est plutôt la manière de raconter qui se dégage de ce
magma exubérant. François Blais s’inscrit dans la
mouvance des auteurs cyniques qui se jouent du récit
et du lecteur; on pense d’emblée à Réjean Ducharme
et à Louis Gauthier à la lecture de ce titre. Le ton est
comique, et le récit anecdotique, conjugué à tous les
temps par les personnages opportunistes, provoque
inévitablement le rire. L’auteur confirme qu’il a un
style surprenant et qu’il excelle dans l’art de bourrer le
texte de savoir inutile tout en rendant le tout assez
amusant pour qu’on en redemande encore.

Stéphanie Mailhot Pantoute

Pierre-Luc Landry Librairie Vaugeois

François Gravel, Québec
Amérique, 280 p., 22,95$
Un livre dont l’action se déroule
dans un centre commercial.
Ennuyeux, pensez-vous? Pas quand
il nous montre l’envers du décor : la
vie quotidienne des agents de sécurité, ces êtres invisibles auxquels personne ne pense quand il effectue
son sacro-saint magasinage dans les temples kitsch de
la consommation. À travers ceux-ci et les employés de
boutiques qui ont à transiger avec une clientèle parfois
difficile, ce roman nous montre aussi la différence
entre deux types de société : celle du travailleur qui
gagne sa vie dans les centres commerciaux et celle du
consommateur aisé. Après avoir lu ce livre, vous
éprouverez plus de respect pour la ou le commis de
votre boutique préférée! À lire!
Dominique Coté La Boutique du livre

Nouvelles de
Mallaig
Diane Lacombe, VLB Éditeur,
192 p., 24,95$

François Blais, L’instant même,
180 p., 22$

Voilà un premier roman que l’on
peut qualifier de fabuleux! Ce récit
nous plonge dans son histoire à la
manière d’un film, idée très bien assumée d’ailleurs,
avec des titres de chapitres tels que « Gros plan » (et
fondu au blanc), « Accéléré » et « Musique ».
Christine Eddie nous dépeint ses personnages avec
justesse, faisant en sorte que l’on comprend vite et
bien le caractère de chacun; on peut donc promptement s’attarder au décor du livre, à la beauté de son
imaginaire. Le rythme est soutenu par des chapitres
très courts, ce qui rend la lecture très agréable. Aussi,
le côté « intemporel » renforce le récit, aucun lieu et
aucune date ne viennent suggérer des images au
lecteur, ce qui lui donne une totale liberté d’imagination. Entre villes et forêts, entre abandon et retrouvailles, entre blessures et souvenirs, entre humains, ce
roman est touchant et très bien écrit.

Vous êtes ici

CRAQUE

Ceux qui ont aimé la trilogie de
« Mallaig » adoreront ce supplément. Il contient six nouvelles illustrées, dont trois ont été choisies par le public. Trois
comblent la période entre L’Hermine et La Châtelaine
de Mallaig et les trois autres, la période entre La
Châtelaine de Mallaig et Sorcha de Mallaig. Ces
textes nous éclairent sur certains événements à propos desquels nous n’avions aucune précision. De plus,
on a ajouté une liste des personnages, une chronologie
des événements, ainsi que deux répertoires qui
expliquent la part de fiction et la part d’histoire dans la
trilogie. Pour finir, on trouvera aussi dans l’ouvrage
une carte de l’Écosse et du château de Mallaig tout en
couleurs. Diane Lacombe nous fait replonger avec
succès dans cet univers fascinant qu’est l’Écosse
médiévale! Caroline Larouche Les Bouquinistes

Léon, Coco et
Mulligan

Trois vies plutôt
qu’une
Michel Dion, Éditions JCL,
240 p., 17,95$
Jacques se rend en Europe pour
honorer la promesse qu’il a faite à
son père sur son lit de mort. Il doit
d’abord rencontrer une Française avec qui son père a
correspondu pendant quelque temps à la suite de son
service militaire après la Deuxième Guerre mondiale.
Quel lien avait-il vraiment avec elle? Ensuite, il se
rend en Hollande pour retrouver une troupe de théâtre
dont son père aurait fait partie. Mais l’accueil qu’il
reçoit le surprend. Il termine son voyage par
l’Allemagne, où il doit remettre la photo d’un soldat à
sa famille. Mais une surprise l’y attend. Pris entre le
désir de connaître un peu plus ce père qu’il croyait
déjà connaître et l’envie de ne pas être comme lui,
Jacques se cherche. Caroline Larouche Les Bouquinistes

Christian Mistral, Boréal,
152 p., 17,95$
Léon et Coco arrivent à Montréal
comme ils arrivent partout. Le premier est écrivain, du moins s’en
donne-t-il le titre, et espère trouver, dans la métropole,
l’inspiration qui lui fait défaut depuis trop longtemps.
Le deuxième, presque vieillard, le suit en récitant des
vers de Mulligan, un poète légendaire, et en essayant
de ne pas trop éparpiller les bouts de raison qui lui
restent. Le temps d’un roman, on verra la ville et la vie
à travers leur prisme, on rencontrera la faune du
square Saint-Louis et ce sera comme boire au goulot
de la même bouteille de whisky. Mistral arrive à
soulever ou, plutôt, à nous faire aimer la crasse qui
semble recouvrir chaque lieu et chaque personnage.
Sous sa plume, les robineux deviennent princes et les
putains, princesses de ce royaume trash dont la
beauté et la poésie nous apparaissent enfin clairement.
Anne-Marie Genest Pantoute

Un autre soleil

D’ailleurs

Joël Des Rosiers et Patricia Léry,
Triptyque, 64 p., 12$
Avec une merveilleuse écriture, les
auteurs nous emmènent au cœur
des émotions d’un homme, maçon
de son métier et qui devient chauffeur de taxi. Dans son univers clos,
toutes les nuits il plonge pour de
courts laps de temps dans la vie de ses clients. Il aime
se lier avec ces gens et partager leurs sentiments, le
temps d’une course de taxi. Un jour, à l’aube, alors que
son « chiffre » tire à sa fin, une jeune femme éplorée
pénètre dans l’habitacle et va emmener l’homme au
cœur de quelques heures remplies d’émotions inattendues. Il va se voir impliquer de près dans la vie de la
jeune femme qui est, pour lui, l’image même de la
beauté et de la féminité. Jusqu’où ira ce passage, pour
ce travailleur solitaire? Cette petite nouvelle, que vous
allez parcourir sans lever les yeux, restera inscrite
dans votre souvenir comme une lecture de qualité que
vous désirerez partager. Marie Lacourse Librairie Carcajou

La Danse de
l’esquive
Émilie C. Lévesque, Éditions JCL,
220 p., 17,95$
Tout commence lorsque Sarah,
jeune étudiante au début de la vingtaine, clavarde sur Internet. Elle prend Bianca comme
pseudonyme et la fait vivre à travers elle jusqu’au jour
où elle ose donner ce nom à un gars dans un bar. Au
début, Bianca était un rôle utilisé comme un accessoire, mais Sarah s’est fait prendre à son propre jeu.
Alors, elle a créé Florence. Autant l’une est le pendant
sexuel, autant l’autre est terre à terre. Mais à trop
vouloir esquiver ceux qui l’aiment et laisser la place à
celle qu’elle n’est pas, Sarah risque de se perdre. Dans
son premier roman, Émilie C. Lévesque réussit avec
brio à nous montrer comment la quête de soi peut être
difficile! Caroline Larouche Les Bouquinistes
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Gilles Jobidon, VLB Éditeur,
80 p., 14,95$
Après deux romans brefs et un recueil
de poèmes, Gilles Jobidon nous offre
cette fois un recueil de sept nouvelles,
qui sont de véritables
« mini
romans » remplis de poésie. D’ailleurs est comme un
laboratoire d’écriture sur le thème de l’ailleurs, tant
spatial que temporel. Encore une fois, Jobidon éblouit
par sa grande maîtrise littéraire et la culture qui se
dégage de ces courts récits. Explorant plusieurs styles,
l’auteur de L’Âme frère émeut, amuse et ouvre des
portes sur des lieux et des univers, d’où se dégagent
des atmosphères quasi palpables. Qu’il mette en scène
un enfant qui doit apprivoiser un deuil dans le Saigon
de l’après-guerre ou qu’il nous conduise sur la piste
rocambolesque de précieux livres volés, Jobidon trouve toujours la justesse de ton et l’angle qui font de ses
nouvelles de véritables objets d’orfèvrerie.
Manon Trépanier Alire

Littérature québécoise

L I S E T R E M B L AY

Par Elsa Pépin

D’une franchise et d’un humour désarmants, Lise Tremblay revient à ses racines avec un roman autobiographique
dont l’action se déroule dans le Chicoutimi qui l’a vue naître. Non sans peine, l’auteure a emprunté les lunettes
d’une jeune fille de 11 ans pour revoir et revivre l’été du douloureux passage à l’adolescence. Sobre mais aussi
truculent, La Sœur de Judith fait le portrait du Québec rural de la fin des années 1960, marqué par le passage
déstabilisant vers la modernité. Lise Tremblay parle avec humilité de ce livre écrit par nécessité, une plongée dans
ses origines alors qu’elle vient de passer le cap de la cinquantaine.

Nicola Wade SNR Graphic designer My Mom

La fracture de l’enfance

L’écrivain est un traître », déclare-t-elle sans ambages. La lecture sera aussi
une échappatoire dès son jeune âge, alors qu’elle rêve d’un ailleurs à travers
les « Brigitte » qui lui ouvrent les portes de son milieu clos.

Pour parler de son enfance, Lise Tremblay a choisi une année repère, soit
1968, l’année où Bruce et les Sultans ont abandonné la scène québécoise. La
disparition du groupe culte symbolise l’avènement d’une nouvelle ère pour la
jeune héroïne de 11 ans, qui raconte l’été bizarre où tout a basculé. Ce livre,
l’auteure y pense depuis quinze ans, mais elle n’en trouvait pas le ton. « La
bonne voix, dit-elle, c’était celle de l’enfant. Il a fallu que je me mette dans la
peau de la petite fille que j’étais. » Si le retour aux origines n’a pas été
douloureux pour la romancière, « écrire avec une enfant dans la tête » l’a
fortement ébranlée. « C’était l’enfer. C’est le roman où j’ai été le plus plongée
dans une sorte de monde intérieur, où j’ai eu le plus de difficulté à émerger. Je
pensais comme un enfant toute la journée. J’aime beaucoup
les romans où les enfants parlent, mais c’est dur à faire. »

Réalisme de l’émotion
Bien qu’elle ait fait des recherches et qu’elle ait revisité son quartier d’enfance
pour en retrouver l’atmosphère, Lise Tremblay se défend de chercher la vérité
qui n’a rien à voir avec le souci de réalisme. « Tout ce qui est dans le roman
est vrai dans l’émotion, dit-elle. Le Chicoutimi décrit dans le roman est le
monde de mon enfance, tel que je le percevais à 11-12 ans, mais analysé par
la femme de 50 ans. C’est une construction romanesque, mais
l’émotion est vraie. » Elle croit d’ailleurs qu’il faut être vieux
pour écrire sur son enfance : « J’ai eu envie de revenir là, peutêtre parce que je suis dans la seconde partie de ma vie. »

Dans le monde enclavé de la petite ville de Chicoutimi, il y
a donc Claire, la sœur de Judith, qui prépare un concours de
danse devant la mener à Montréal; « La sœur de Judith est
la fille promise à un grand avenir. Dans un village, un tel personnage devient la vedette, raconte Lise Tremblay. Sauf
que son destin est contrecarré par un accident qui la
défigure. Dans les milieux sans instruction et sans argent, la
seule chose que tu as, c’est ton cul. Les femmes misaient làdessus. Elles n’avaient rien d’autre. »

Lise Tremblay avait été la cible de menaces de la part de
citoyens de l’Isle-aux-Grues, à la suite de la publication de La
Héronnière, où elle dépeignait les petits villages québécois
repliés sur eux-mêmes. Professeure de littérature au cégep du
Vieux-Montréal depuis plus de vingt ans, l’écriture est le lieu
où elle se sent la plus libre et elle tient fermement à cette
autonomie : « Si je pensais aux réactions des gens que je pourrais heurter avec mes livres, je n’écrirais pas. » Quand je lui
demande si elle craint la réaction de sa famille, surtout de sa mère,
figure centrale du livre, elle me répond, du tac au tac : « Je m’en
fous comme de l’an quarante. »

© Martine Doyon

À travers l’histoire tragique de cette carrière avortée, Lise
Tremblay peint l’extrême précarité du milieu d’où elle vient,
la fragilité des rêves, si petits soient-ils, qui nourrissent les
gens de Chicoutimi-Nord, où germent timidement de nouvelles valeurs : « Je viens de l’époque où ça a craqué, précise-t-elle. Les religieuses enseignantes se font montrer la
porte. Les enfants sentaient l’insécurité par rapport aux
convictions chancelantes des adultes. Je voulais travailler sur cette fracture, ce
moment charnière où tout a foutu le camp ».

L’univers coloré, voire burlesque du roman met en scène une
galerie de personnages parodiques : des voisines commères aux
anecdotes croustillantes, une parenté portée sur l’alcool, des
femmes frustrées, séquestrées dans leur maison. Tout ce petit monde,
touchant dans sa fervente affirmation, compose un univers bigarré qui n’est
pas sans rappeler celui des Belle-Sœurs de Michel Tremblay : « On m’a dit que
je faisais un portrait de femmes aux destins empêchés. Je n’y avais pas pensé.
C’est ma vision personnelle de ce milieu ouvrier et comme la plupart de mes
livres, je découvre après coup la portée et les multiples niveaux de sens du
roman. »

Enfant de la marge
La plongée dans les origines entreprise par l’auteure avec La Sœur de Judith
révèle l’héritage paradoxal de la Saguenéenne. Issue d’un milieu pauvre et
ouvrier, Lise Tremblay n’en a jamais eu honte. En revanche, elle était constamment mal à l’aise face à sa mère, éduquée, impulsive et athée, qui détonnait
par rapport aux autres mères : « C’était problématique pour moi. Un enfant
qui a une différence reste toujours marqué, affirme-t-elle. J’aurais tellement
aimé qu’elle reste à la maison et qu’elle n’aille pas toujours aux réunions
d’école. » Devant la dureté de sa génitrice, la jeune narratrice déclare : « Tout ce
que je savais, c’est que je devais faire des études, sinon ma mère me tuerait. »
Enfant, Lise Tremblay a donc souffert du non-conformisme de cette femme
engagée, mais déclare aujourd’hui que sa mère lui a légué sa révolte et a fait
d’elle un écrivain.

La Sœur de Judith aura donc été pour Lise Tremblay un voyage éprouvant, où
l’album de souvenirs défilait à mesure qu’elle se réincarnait en jeune
adolescente hypersensible. Acclamée pour La Héronnière (Leméac), qui a
reçu trois prix majeurs, et récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur
général pour La Danse juive (Leméac) en 1999, Lise Tremblay poursuit une
œuvre qui s’affirme petit à petit, dans une discrète mais solide continuité.

Obsédée par cette différence, Lise Tremblay croit que le goût de l’écriture est
peut-être né de ce sentiment de trahison face à son milieu d’origine : « Ma
mère nous élevait en porte-à-faux avec le milieu ouvrier où je n’avais pas le
droit d’être ou de participer, parce que tout ce que ma mère voulait, c’est qu’on
parte de là. » En devenant écrivain, Lise Tremblay poursuit en quelque sorte
la trahison de son enfance. « Tu ne peux pas être écrivain si tu ne trahis pas.

La Sœur de Judith
Lise Tremblay,
Boréal, 184 p.,
19,95$

J A N V I E R - F É V R I E R

9

2 0 0 8

Littérature québécoise

Nouveautés
Cinéaste, photographe, journaliste, graphiste, concepteur de logiciels et vice-président d’Ubisoft, Pierre Szalowski a porté maints
chapeaux avant de se lancer dans l’écriture romanesque. Ce premier roman met en scène un gamin que l’annonce de la séparation de ses parents désespère. Ayant demandé l’aide du ciel, il se
retrouve plongé dans la plus grande tempête de verglas de l’histoire du Québec, catalyseur d’événements incroyables ou
anodins qui chambarderont sa vie et celle de ses proches. Malgré
la température ambiante, un roman chaleureux et pétri d’humour, un sacré baptême du feu.

Après trente ans d’exil en Chine, le peintre Gabriel Bélanger,
fils du dernier seigneur de la Grande Anse, revient dans ses terres où il tente de lever le mystère entourant ses origines
d’enfant recueilli dans une barque au milieu des roseaux. Le
journal intime de sa mère, les lettres de son père et des fragments de carnets lui font découvrir Marie-Berthe, Lucienne,
Clara et Joséphine, les femmes qui ont gravité autour de Joseph
Bélanger. Passionnante saga familiale, ce premier roman
esquisse un portrait du Bas-Saint-Laurent dans un style inspiré
de l’art oriental, et nous restitue le Québec rural de la fin du
XIXe siècle à l’aube de la Deuxième Guerre.

LE FROID MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES POISSONS

MARCHER SUR L’EAU

Pierre Szalowski, Hurtubise HMH, 296 p., 24,95$

Lyse Charuest, L’instant même, 198 p., 23$
Recueil de livres d’artistes au tirage confidentiel parus au fil des
ans, L’Œil au ralenti souligne la constance créatrice de Denise
Desautels et réaffirme son projet de dialogue entre disciplines
artistiques. Se côtoient des recueils de poésie de production
courante, dont plusieurs sont articulés autour d’œuvres d’art, et
des textes plus courts, écrits entre 1989 et 2005, pour des projets
— livres à tirage limité, parfois presque intime, catalogues d’exposition et ouvrages collectifs — élaborés en grande partie hors de la
salle de travail, et en étroite collaboration avec des concepteurs et
des artistes.

Musicien raté et sans le sou, le narrateur de ce premier roman
accepte de bonne grâce de suivre en Amérique du Sud le flamboyant
Manuel, rencontré par hasard dans un resto new-yorkais, sans savoir
que cet homme en complet gris, escorté par une poignée de gardes
du corps, est en fait un redoutable dictateur. Alors qu’il se balade en
train à travers le pays sous l’emprise de la terreur, le héros fera des
apprentissages aussi durs que nécessaires. À partir de ces prémices
rocambolesques, Stéphane Achille élabore une fable cruelle sur le
pouvoir, pleine de vivacité et d’humour.

L’ŒIL AU RALENTI

BALADE EN TRAIN ASSIS SUR LES GENOUX DU DICTATEUR

Denise Desautels, Éditions du Noroît, 224 p., 21,95$

Stéphane Achille, VLB Éditeur, 192 p., 12,95$

Depuis 1997, plus de deux cents artisans de l’art oral ont participé aux fameux Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois
Pistoles. La 10e édition et les meilleurs moments de l’évènement
ont été immortalisés par ce CD-livre, où se côtoient
contes traditionnels et contes de création. Témoin d’une bacchanale réunissant trente-sept conteurs et conteuses, 10 ans,
ça conte! restitue l’ambiance festive qu’ont su créer pour le plus
grand plaisir des amateurs les Québécoises et Québécois
Jocelyn Bérubé, Michel Faubert, Marc Laberge, Alain Lamontagne, Michel
Leblond, Marc Roberge, Renée Robitaille, Fred Pellerin, Joujou Turenne, et leurs
invités issus des quatre coins de la francophonie.

Quel beau bouquet d’historiettes au parfum insolite à souhait !
Une femme recueille la sueur des hommes pour sa collection, des
Chinois distribuent des omelettes à la marijuana à leurs voisins,
un mari demande le divorce parce que sa femme a les cheveux
frisés, des gens défilent dans un bureau anonyme où leurs amertumes sont déchiquetées. Volontiers surréaliste et imprégné de la
sensualité diffuse que l’on associe aux Contes des Mille et Une
Nuits, ce premier recueil impose d’emblée Sofia Benyahia
comme une nouvelliste à l’imagination débridée et à l’écriture et
fortement évocatrice.

10 ANS, ÇA CONTE!

LES COUTEAUX À PAIN TROUENT
LES SEINS COMME UN RIEN

Collectif, Planète rebelle, coll. Paroles, 144 p., 22,45$

Sofia Benyahia, Leméac, 88 p., 11,95$

Craignant pour sa vie, un journaliste quitte son pays et se retrouve seul avec sa fille à Montréal. Manière de chronique de son aventure peu ordinaire et si fréquente, Notes d’une musique ancienne
retrace sa découverte des grandeurs et des misères de l’Amérique.
Tandis qu’il croise çà et là d’autres déracinés comme lui, immigrants et réfugiés, son lointain chez-lui, où ses proches et amis disparaissent, ne ressemble plus à cette patrie qu’il a laissée.
Promenant son regard critique sur ces deux sociétés où il se
cherche, le héros s’acharne à reconstruire sa jeunesse brisée et ses
amours perdus, prêt à s’abandonner s’il le faut à l’oubli.

Celui qui se cache derrière le pseudonyme de François Magin
n’en serait pas à ses premières armes : ça se sent dans ce roman,
l’un des titres inauguraux de la collection « Texture ». Fantaisiste
et déjanté, ce « bouquin/DVD » (avec extras en prime) entraîne le
lecteur de l’Allemagne à la Russie, en passant par le Midi de la
France, dans le sillage de Désirée La Motte. Cette actrice porno,
plongée dans de beaux draps pour s’être moquée du modeste zizi
d’un de ses clients, banquier suisse à la rancœur tenace fera dans
sa fuite la rencontre d’Armand Goodman, populaire romancier
américain et joueur de hautbois à ses heures.

NOTES D’UNE MUSIQUE ANCIENNE

LA BELLE ET LE HAUTBOIS D’ARMAND

Salah Benlabed, Pleine lune, 276 p., 25$

François Magin, Hurtubise HMH, coll. Texture, 112 p., 18,95$

En 1925 à Saint-Ludger, pittoresque village de la Beauce, assis
sur la rivière Chaudière, débute une intrigue impliquant des
personnages hauts en couleur, notamment le commerçant
Oscar Paquette et le jeune Philémon Veilleux, ennemis jurés
depuis toujours, dont le conflit s’enflamme et gagne bientôt
toutes les chaumières dans une suite de situations tantôt loufoques, tantôt tragiques. Tout ça à cause d’une vieille jument
nommée Galoche... Le récit, on s’en doute, témoigne de l’humour vivifiant de Normand Cliche, qui arrive à l’écriture après
des années dans le milieu judiciaire.

Un promoteur immobilier peu recommandable entreprend
l’achat d’immeubles situés dans tous les quartiers stratégiques
d’une ville, à l’exception du plus vieux, dont les résidents décident
de faire front commun pour lui mettre des bâtons dans les roues.
Telle sont les prémices de Ville de chien, un intriguant polar qui
illustre sur le mode romanesque les enjeux des luttes de pouvoir
dans un milieu urbain; un bouquin qui signale le retour plus que
bienvenu sur la scène littéraire de Joseph Bunkoczy, ingénieur,
artiste et écrivain d’origine hongroise, dont les précédents
ouvrages (La Tour et Temps mou) ont connu un accueil unanimement favorable.

LE DIABLE PAR LA CRINIÈRE

VILLE DE CHIEN

Normand Cliche, Guy Saint-Jean Éditeur, 340 p., 26,95$

Joseph Bunkoczy, Triptyque, 204 p., 20$
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Ici comme ailleurs
La chronique de Stanley Péan

Toutes ces morts,
grandes ou petites
Autant s’y faire : la mort, la petite comme la grande, l’absurde comme l’héroïque, la violente comme la
douce, est partout autour de nous. Elle est indissociable de la vie, à laquelle elle donne une partie de son
sens. Dans le deuil, dans l’exil, elle nous redonne la juste mesure de notre humanité. De cela, la littérature
sait témoigner éloquemment.

L’ivresse des choses funèbres
J’emprunte à Baudelaire cette formule — qui, ma foi, m’avait presque
l’air d’anticiper ce « bruit des choses vivantes » si cher à mon amie
Élise Turcotte — pour aborder le plus récent livre de la romancière, nouvelliste et poète, Pourquoi faire une maison avec ses morts.
« J’ai toujours trop pensé à la mort. » Dès l’incipit, le ton est donné, l’enjeu est nommé. Et l’imaginaire de l’auteure de La Maison étrangère
(Leméac) se déploie de nouveau autour de ce thème funeste, récurrent
dans son œuvre. La disparition d’un être cher, ces fusillades dans les
écoles, ces conflits armés et attentats terroristes, un décès au terme
d’une longue maladie, la perte d’un animal favori; tous les cas de figure
sont ici représentés par une narratrice qu’on est parfois tenté de confondre avec l’auteure, et qui prétend avoir pour « métier » de créer des
sanctuaires pour les morts. Une narratrice unique pour sept récits qui
tiennent autant de la fiction que de la réflexion métaphysique.
Mais s’agit-il d’un roman, d’un recueil de nouvelles, d’un essai — La
forme de Pourquoi faire une maison avec ses morts pourrait décontenancer ces lectrices et lecteurs qui privilégient les choses clairement circonscrites. À défaut de trancher — à quoi bon, de toute manière? —,
disons qu’il s’agit d’un florilège d’histoires, au nombre de sept, distinctes
mais reliées les unes aux autres. À défaut de trancher, parlons de sept
situations, sept méditations, sept variations sur un même thème, pour
emprunter une image musicale qui convient tout à fait à cette
ambitieuse composition d’Élise Turcotte.
C’est parce qu’elle est partout, la mort, qu’elle ne devrait pas nous effrayer outre mesure. Manifestement, Élise Turcotte l’a compris, elle qui,
comme dans cette formule rituelle du folklore haïtien, invoque ici ses
morts sans pour autant les détourner de leur chemin. Et tiens, tant qu’à
évoquer Haïti…

Pourquoi faire une
maison avec
ses morts
Élise Turcotte,
Leméac,
128 p., 17,95$

Un alligator
nommé Rosa
Marie-Célie Agnant,
Les éditions du
remue-ménage,
240 p., 22,95$

Balafres
Romancière, nouvelliste, poète, conteuse et femme engagée, Marie-Célie
Agnant suit depuis son émergence sur notre scène littéraire un parcours
que j’oserais qualifier d’exemplaire. Les sceptiques n’ont qu’à se plonger
dans la lecture des nouvelles du Silence comme le sang (Les éditions du
remue-ménage) ou de son remarquable précédent roman Le Livre
d’Emma (Les éditions du remue-ménage) pour s’en convaincre. Née à
Port-au-Prince, installée au Québec dès la fin de son adolescence,
Agnant s’est imposée sans peine comme l’une des voix essentielles de la
littérature haïtiano-québécoise, elle dont l’œuvre connaît un admirable
rayonnement international grâce à des traductions en anglais, en espagnol, en néerlandais et même en coréen.

Une journée
haïtienne
(dir.) Thomas Spear,
Mémoire d’encrier,
248 p., 20$

C’est quelque part dans le Midi de la France que nous entraîne son plus
récent roman, au titre de prime abord sibyllin, Un alligator nommé
Rosa. Dans cette contrée nichée entre mer et monts, il est cependant
question d’Haïti, amère-patrie que les personnages d’Agnant traînent
dans l’exil à la manière d’une malédiction. Au fil des rencontres entre
un bourreau et sa victime, entre une femme et un homme, confrontation dont nul ne saurait sortir indemne, la romancière ravive la hantise des années Duvalier, si dure à exorciser. Ils sont ailleurs, ces
survivants des ravages du totalitarisme cannibale, mais ailleurs
n’existe pas vraiment pour eux. L’exil n’est pas l’oubli et rien ne pourra jamais panser les plaies d’autrefois.

Les souvenirs s’estompent, mais les cicatrices perdurent, chantait le
duo britannique Tears for Fears. On ne s’étonne guère que l’écrivaine
ait autrefois publié un recueil de poésie intitulé Balafres, tant ce thème
de la blessure traverse son œuvre comme un leitmotiv. À l’instar de
l’Emma qui donnait son prénom au précédent roman d’Agnant, cette
mère infanticide emmurée dans son silence coupable, l’Antoine d’Un
alligator nommé Rosa doit entreprendre la pénible reconquête du langage, il doit réapprendre les mots pour dire et apaiser la douleur du
corps et de l’âme, pour cicatriser les blessures aussi anciennes que profondes. Entreprise périlleuse s’il en est, mais narrée avec maestria par
une romancière en pleine possession de ses moyens.

Un jour, un jour…
Et c’est bien entendu d’Haïti, encore et toujours Haïti, qu’il est question
dans ce récent recueil collectif au titre laconique Une journée
haïtienne, auquel a d’ailleurs participé Marie-Célie Agnant. Spécialiste des
littératures de la francophonie, animateur du site web D’île en île, consacré aux écrivains insulaires (www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/), Thomas
Spear, professeur de littérature au City University of New York (CUNY),
a lancé l’an dernier à une quarantaine d’écrivaines et écrivains du
dedans et du dehors d’Haïti une invitation singulière : décrire une
journée en Haïti à partir d’impressions et d’éléments captés sur le vif.
Aussi diversifié formellement et stylistiquement que le laissait envisager le nombre des participants, le recueil qui en résulte offre une
vision kaléidoscopique de cette île autrefois considérée comme la Perle
des Antilles.
Ainsi que l’exprime avec une infinie justesse la Martiniquaise Maryse
Condé dans son éclairante préface, il s’agissait ici pour les nouvellistes,
poètes et diaristes de « parler par-delà les stéréotypes et les clichés,
[de] donner à sentir sa terre coincée entre l’image mythique du pays
où la Négritude se mit debout pour la première fois et celle d’une nation
pathétique, dégringolant de déchoucage* en déception ; tel est le défi
que relève une moisson de natifs-natals, les uns connus, les autres à
connaître, tous brûlant d’un irrépressible amour pour Haïti Toma. »
Outre Marie-Célie Agnant, citons parmi les signataires de ces textes
tantôt tragiques, tantôt amusants, mais toujours empreints du sens de
la belle amour humaine (pour reprendre la formule de Jacques
Stephen Alexis), Georges Anglade, Mimi Barthélémy, Gérald
Bloncourt, Jean-Marie Bourjolly, Georges Castera, Syto Cavé, LouisPhilippe Dalembert, Edwidge Danticat, Joël Des Rosiers, Jan J.
Dominique, Gérard Étienne, Jean-Claude Fignolé, Frankétienne, Gary
Klang, Dany Laferrière, Yanick Lahens, Josaphat-Robert Large, Roland
Paret, Claude C. Pierre, Emmelie Prophète, Rodney Saint-Éloi, Lyonel
Trouillot et Gary Victor.
* Mot créole qui signifie « déracinement », et qui désigne le soulèvement populaire qui
a mis fin au régime Duvalier.

Écrivain prolifique, président de l’Union des écrivaines
et écrivains québécois, homme de radio à ses heures,
Stanley Péan est aussi rédacteur en chef du libraire.
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Poésie

le libraire
Chants de jalousie
Göran Tunström, Actes
Sud/Leméac, coll. Un endroit où
aller, 144 p., 25,95$

Cet étonnant recueil de poèmes de
l’auteur de L’Oratorio de Noël nous
va droit au cœur. La jalousie dont il
est question ressemble plutôt à une
envie d’être dans la tête de la
femme de l’auteur, qui a souffert de problèmes
psychiatriques. Il y est question bien sûr de souffrance, mais aussi d’admiration pour ce monde inconnu que Tunström observe chez celle qu’il aime : « Ne
te cache pas!/Sors de cette musique!/Je vois bien
comme tes yeux/brillent là-dedans! » On imagine
facilement la difficulté de la relation et pourtant, il
ressort de ces poèmes fort réussis une grande tendresse qui nous émeut. Cela donne une poésie incarnée qui, comme toute grande poésie, transcende la
misère humaine pour offrir cet objet de beauté toujours aussi mystérieux : le poème. « Épouse-auxnombreux-visages/dans lequel nous sommes-nous rencontrés/jadis? » Guy Marchamps Clément Morin

Mémoires et un
sommeil
Nada Sattouf, Poètes de Brousse,
88 p., 15$
Le moins que l’on puisse dire de ce
recueil de la Québécoise d’origine
libanaise Nada Sattouf, c’est qu’il
renouvelle les images un peu trop pasteurisées de la
poésie contemporaine. À chaque page, de belles
découvertes nous enchantent et nous étonnent par
leur hardiesse et l’aplomb du verbe : « la prière
angoisse/le délai des temples/et les mains/plus
légères/ne lainent pas les rêves. » De subtile manière,
le corps est érotisé et ne fait qu’un, semble-t-il, avec le
texte. La poète utilise la langue avec un rythme particulier qui surprend agréablement le lecteur : « J’ai de
toi une huile/tu m’ajoutes une nuque/je me frotte/au
large climatique//j’ai de toi/les mollets qui s’acheminent/et me reste un peu de dos/où vieillir. » À n’en pas
douter, Mémoires et un sommeil est un livre qui vaut
le détour. Guy Marchamps Clément Morin

CRAQUE
La Nuit est un
objet étrange
Carol Lebel, l’Hexagone,
80 p., 14,95$

Quel beau titre que celui-ci : La
Nuit est un objet étrange. Ce
petit bijou de concision et de
lucidité (Carol Lebel a aussi écrit de nombreux
renkus) est dédié à « ceux et celles qui […] traversent
le réel en risquant l’“Êtreté” ». La formation
philosophique du poète demeure sensible dans son
approche des mots et du réel. Sa poésie est un patient
questionnement de l’Autre dans les yeux duquel, écritil, il est « difficile de respirer ». Seul ce questionnement
de la relation que nous avons avec le monde?
« Jusqu’où exister »; « Où commence où finit le réel »;
« L’amour est-il une construction trop raisonnable »?
permet de supporter la banalité étouffante du quotidien, car « à chaque mot, la vérité change ». Avec la
brièveté et la précision d’une flèche frappant sa
cible, Lebel parvient à faire de la « nuit » un « objet
étrange », inconnu mais qui tient dans nos mains.
Mathieu Croisetière Clément Morin

D’où que la
parole théâtre
Thierry Dimanche, l’Hexagone,
80 p., 14,95$
Le poète, disait Char, « déboise son
silence intérieur et le répartit en
théâtres ». Dans le troisième volet
de ses « Encycliques désaxées », Thierry Dimanche
parle de ce silence, « d’où » il déploie son théâtre de
mots. Il parle « d’où » la parole devient théâtre, c’està-dire de cet endroit, à propos de lui, mais aussi dans,
à partir de cet endroit, en y étant. C’est ainsi que
« nous sommes dehors à la mesure / où nous échouons
à sortir ». Le poème est une « boucle éclôt » : la vérité
s’exprime puis, l’instant d’après, n’est plus qu’un
masque, et inversement. Inépuisable est le silence,
parce qu’inépuisable est le théâtre. Entre les deux
court la parole, qui insuffle vie aux personnages. Ainsi,
les scènes se succèdent sans jamais trouver de fin, car
qui dit théâtre dit tragédie, mais qui dit tragédie dit
aussi catharsis, et la libération qu’elle implique.
Mathieu Croisetière Clément Morin

Batailles
Patrick Boulanger, Écrits des
Forges, 54 p., 10$

Ça dépend
des jours
Clémence DesRochers,
Éditions du Lilas,
72 p., 24,95$

En tant que futur père, j’ai été particulièrement sensible à ce premier
recueil de Patrick Boulanger, qu’il
dédie à ses enfants et à sa copine.
C’est, en effet, sous le signe de « l’enfant / le miroir
[…] où l’on court se connaître », que ce livre s’inscrit.
En témoignent les grimaces de la couverture, à la fois
celles de petits anges et de petits démons. Nous
aimons nos enfants, mais cet amour ne nous préserve
pas de la peur. Peur pour eux, mais aussi d’eux, de ce
qu’ils nous « font » lorsqu’ils bouleversent nos certitudes. C’est pourquoi, pour se rassurer, « on a
numéroté les enfants / pour mieux les classer ». Si le
poète se sent « un père de plus / brisé sur le mutisme
», il n’empêche qu’au cœur de ses « batailles », l’enfant — ou le reflet de l’enfant qu’il est lui-même
lorsqu’il s’y voit — est aussi celui qui, parfois, lui permet de « poser les armes ».

Un tout petit album de poésies et de dessins de
Clémence : en le feuilletant, au premier coup d’œil, et
surtout à cause de ces dessins naïfs et de celui de la
couverture du livre, nous présumons que ces pages ne
renferment que légèreté et joyeuseté. Et pourtant, dès
les premiers poèmes, le ton est donné sur le va-et-vient
des jours et des saisons entremêlé de joies et de
peines. Soixante-neuf pages de poésie et de dessins de
Clémence pour illustrer et parler surtout de l’absence,
de l’été qui s’en va, de Micheline qui ne reviendra pas,
de Françoise qui nous a quittés, aussi du fracas des
jours de tristesse, et de la mort tout au bout. « C’est la
vie », mais elle n’est pas toujours faite de nostalgie et
de mélancolie. Disons, comme Clémence, que « ça
dépend des jours ». Merci aux Éditions du Lilas pour
ce si beau recueil qui s’offre en cadeau si joliment!

Mathieu Croisetière Clément Morin

Jocelyne Vachon Maison de l’Éducation
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R AW I H A G E

Vivre le conflit

Revenir d’exil
comporte des risques
Richard Desjardins, Et j’ai couché dans mon char

par Adeline Corrèze
Si les journaux télévisés nous abreuvent copieusement
d’images spectaculaires de régions en guerre, ils sont
impuissants à rendre le quotidien des habitants d’un pays sur
lequel il pleut des bombes, les conséquences sur la psyché
humaine de centaines de journées passées à survivre à travers
des décombres. Parfum de poussière, le premier roman de
l’écrivain québécois d’origine libanaise Rawi Hage, vous
transporte dans la réalité d’une guerre civile et vous fait
sentir ce que pèse un fusil, lorsqu’il est devenu
un objet du quotidien.

La violence s’insinue plus profondément à chaque scène
d’inhumanité, elle ravage les nerfs de tous les personnages.
Quand une bombe s’abat à ses pieds, Bassam
évacue les blessés, qui deviennent parfois cadavres dans
ses bras. À travers le dédale de la ville en ruines, les chiens
abandonnés de ceux qui ont quitté Beyrouth forment des
meutes avides, maigres et hétéroclites qu’on finit par massacrer par besoin de défoulement et crainte des maladies.
Et bientôt, les milices chrétiennes courtisent Georges et
Bassam. Eux qui ne font plus grand cas de la mort feraient
de si bonnes recrues...

© Babk Salari

L’auteur parle en connaissance de
cause. Il a grandi dans la capitale
libanaise, il avait 10 ans quand la guerre
a éclaté. De parents francophiles, de
langue arabe, il a pourtant choisi
d’écrire son premier roman, paru sous le
titre De Niro’s Game (en référence aux
scènes anthologiques de roulette russe
de l’acteur dans le film Voyage au bout
de l’enfer), en anglais. « Quand je suis
arrivé à New York en 1982, j’ai du m’immerger dans l’anglais pendant de
longues années, mettre de côté mes premières langues pour apprendre à lire et me faire comprendre, pour survivre. » Dans la mégalopole, puis à Montréal,
où il s’installe au début des années 90, il étudie la photographie, une pratique qui déteint sur sa plume. Un des
personnages de Parfum de poussière le constate : « La
photographie parle toujours de la mort ». « Parce qu’elle
capte un moment révolu, qui ne reviendra pas, complète
l’auteur. L’écrivain, lui, doit de se transporter sur les lieux
et dans l’époque dont il parle, et en même temps, c’est très
paradoxal… il doit s’effacer, avoir une distance, revenir au
présent régulièrement. Quand j’écris, poursuit-il, je choisis
les points de vue, les angles, de façon spécifique. » Au pied
d’un escalier qu’on dévale, sur le toit de l’immeuble pendant un bombardement, ou dans l’embrasement d’un mur
effondré, Bassam le narrateur observe sa ville; son envie
d’ailleurs et sa lucidité, entrecoupée de délires et de phantasmes, apportent à sa voix une poésie rageuse, mais
envoûtante, qui constitue la grande force du roman.

« Du point de vue idéologique, ils sont
au-delà du cirque religieux, analyse
l’auteur. Bassam ne croit pas, simplement. À ses yeux, tous les groupements
religieux sont faux, rien de tout cela
n’est réel. Georges lui, a encore l’espoir
d’aider son pays, il cherche à évacuer sa
colère, mais il n’est pas croyant non
plus. » Rawi Hage évoque Camus, dont la
pensée occupe une place privilégiée
dans Un parfum de poussière : « parce
que l’existentialisme est un mouvement
philosophique libérateur, qui permet de
se défendre des groupes qui basent leur
idéologie sur une morale religieuse. J’ai
baigné dans une famille aux valeurs
chrétiennes, mais je suis laïc. Ce qui m’a
soustrait à toute emprise religieuse, ce
sont les rencontres, les voyages, les
études en art, les auteurs tels que Michel
Foucault, Noam Chomsky, qui ne laissent pas d’autre choix que de s’ouvrir. »

Côtoyer la mort

Parfum de poussière mélange le symbolique et le philosophique selon un
dosage percutant. Les rituels entourant
la mort y prennent un sens élargi. « Le
deuil est quelque chose de très grand, et
même de monumental dans l’Orient,
prévient Rawi Hage. Cela peut paraître
mélodramatique, ces femmes endeuillées qui gémissent, ces lamentations,
mais il y a une réelle poésie du deuil.
Par exemple, quand un jeune homme
non marié meurt, on danse avec le cercueil, on lui fait vivre le mariage qu’il n’a
pas pu avoir. Le deuil n’est pas un
événement intime, privé. Au Liban,
c’est un événement collectif qu’il faut partager et qui
rassemble les gens. »
© Raymond Depardon / Magnum Photos

Parfum de poussière porte l’histoire de
deux amis en plein cœur de la guerre du
Liban à la fin des années 70. L’un,
Bassam, rêve de fuir à Rome, « Mais
ceux qui partent ne reviennent jamais »,
se souvient-il. Pour l’autre, Georges, il
est inconcevable de quitter le pays.
Ensemble, armés, ils dévalent les rues
de leur quartier dévasté à moto, démontent des mâchoires et fomentent des
sales coups. À Beyrouth-Est, la violence
est omniprésente, inouïe et compose
leur quotidien. C’est le propre des guerres civiles : « Elles n’ont rien de virtuel
comme celles des Américains, assène
Rawi Hage. Au Liban, comme en
Yougoslavie, la guerre était vécue par la
population, et non par le biais d’un
écran. Les armes, les champs de bataille
étaient autour de nous. Tu es là, avec ta
mère, ton père, ton frère. C’est autre
chose que d’envoyer un soldat au loin;
lui sait que son propre monde est
préservé. »

Le gouvernement libanais, après cette guerre destructrice,
est préoccupé par la reconstruction des immeubles,
« Mais, déplore Rawi Hage, il n’y a jamais eu d’encouragement à s’exprimer sur le traumatisme vécu. Il n’y a pas de
monuments, ils ont tout simplement cherché à effacer la
mémoire de guerre. Seuls quelques artistes, individuellement, cinéastes, poètes, dramaturges, ont essayé de
préserver cette mémoire. Tout le monde au Liban a des
histoires de guerre à raconter. Peu en parlent. J’ai choisi de
les écrire. »
Depuis qu’il s’est installé en Amérique du Nord, Rawi Hage
est retourné deux fois au Liban. « Et la deuxième fois sera
la dernière, croit-il. C’est douloureux, cela provoque un
mélange de nostalgie et de chagrin. Persévérer dans la voie
artistique a exigé des sacrifices. » Qui ont fini par lui
apporter un succès fulgurant, il a été nominé pour le Prix
Giller, a remporté les prix Hugh MacLennan de fiction et
MacAuslan du premier ouvrage et est de la première sélection du Prix des libraires du Québec 2008.

Parfum de poussière
Rawi Hage,
Alto,
362 p., 24,95$

Quant à son second roman, qui paraîtra ce printemps en
anglais, il abordera les thèmes de la maladie mentale, de l’immigration. « Il sera plus psychologique, révèle l'écrivain. Il
s’agira de trafic d’armes, on y fera de nombreux va-et-vient
entre l’Amérique du Nord et le Moyen Orient. » Et il aura
pour cadre principal la ville de Montréal.
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HORACIO CASTELLANOS MOYA

L’ENFER:

L’écrivain salvadorien Horacio Castellanos Moya revient cette saison avec Le Bal des vipères, une aventure violente
et hallucinée, son cinquième roman traduit en français et publié aux Allusifs. L’auteur du Dégoût et de Déraison,
qui séjourne actuellement à Pittsburgh en résidence d’écrivain, a bien voulu répondre à quelques questions.

Par Charles Quimper, librairie Pantoute
J’ai lu tous vos livres disponibles en français, mais je n’arrive pas
à mettre le doigt sur ce qui rend vos romans si cyniques et si
violents. Qu’on songe à la férocité dans la voix du personnage de
Vega dans Le Dégoût ou au chaos sanguinolent dans Le Bal des
vipères, il semble que la violence, la paranoïa, la peur, la
corruption et la stupidité soient les thèmes majeurs de votre
œuvre. Pourquoi, selon vous?
Le fait que j’ai grandi dans un pays très violent, déchiré par la
guerre civile est inhérent à la compréhension des thèmes majeurs
de mon œuvre : les personnages sont cyniques, car d’une certaine
façon, seul un degré élevé de cynisme vous permet de survivre
dans un tel environnement. Je crois que la violence, la corruption
et la stupidité sont les plus grands thèmes de la littérature
mondiale.

Vous avez déclaré que vous ne vous considériez pas
comme un auteur politique. Mais vos romans possèdent
un élément politique, dans la façon dont vos personnages
expriment du cynisme, de la colère, de la peur et
méprisent incontestablement l’autorité. Si ce n’est pas un
commentaire militant, n’est-ce pas à tout le moins une critique du pouvoir?
Vous avez raison, mes romans contiennent une opinion sur
le pouvoir ou bien évoluent sur un arrière-plan politique.
Mais lorsqu’on parle d’un auteur politique, il s’agit de tout
autre chose. C’est quelqu’un qui a des opinions politiques
ou des intentions politiques, et il essaie d’influencer la
réalité au moyen de la fiction. Ce n’est pas mon cas. Je
crois que l’Amérique centrale est irrécupérable.

Vous avez déjà dit que vos livres laissent tous s’exprimer des voix
que vous entendez, des voix qui désirent se faire entendre. Cela
a-t-il toujours été le cas? Qu’est-ce qui a changé le plus dans
votre écriture depuis la parution de votre premier roman?
Je ne suis pas très doué pour l’analyse de mon œuvre, et je n’aime
pas vraiment m’y adonner. J’ai peur qu’en réfléchissant trop à
mon écriture, je finisse par figer. J’aime et je respecte l’impulsion
mystérieuse du processus d’écriture, et j’essaie de trouver les
moyens de raconter les histoires qui m’habitent.

Comment expliquez-vous le fait que des auteurs apolitiques puissent causer tant d’émoi au sein du pouvoir sans
jamais clairement aborder de front la question politique?
Est-ce parce que les gens ont du mal à faire la distinction
entre une position sociale et une dénonciation, une simple fiction et une attaque déguisée?
Laissez-moi d’abord clarifier quelque chose. Il est possible
d’acheter certains de mes livres au Salvador. Vous pouvez
acheter Le Dégoût, par exemple, le plus controversé de
tous, qui fut publié par une maison d’édition salvadorienne.
J’ai été victime de menaces de mort à cause de ce roman.
Pour bannir un livre, il faut entreprendre une action légale,
et le gouvernement salvadorien ne peut se permettre cela,
car il est censé être un gouvernement démocratique, et il
est toujours sous observation internationale en ce moment.
D’un autre côté, un auteur apolitique peut créer de l’émoi
parmi la classe politique parce que la plupart des politiciens sont corrompus et paranoïaques, et ils ont peur de
tout ce qu’ils ne comprennent pas. Et la fiction est un
domaine qu’ils ne saisissent tout simplement pas.

Vous avez déjà publié deux recueils de poèmes. Pourquoi ne
publiez-vous plus de poésie?
Je n’écris plus de poésie parce qu’elle ne vient pas à moi.
Pourquoi? Parce qu’elle ne m’aime plus, voilà tout. Cela se produit parfois, avec les filles ou les genres littéraires.
Le Bal des vipères, votre cinquième livre traduit en français, diffère légèrement de vos romans précédents : différents types de
narration, trois personnages principaux au lieu d’un seul, avec
un caractère onirique qu’aucun de vos autres romans ne possède. Pourquoi un tel changement de cap?
Le Bal des vipères est mon deuxième roman. Par pure coïncidence, mes quatre romans, qui se présentent sous la forme de
monologues ou qui n’ont qu’un seul personnage, furent traduits
en français avant les autres. Mais laissez-moi vous dire que mon
premier, mon deuxième, mon sixième et mon huitième roman
contiennent plusieurs personnages, plusieurs voix, plusieurs
points de vue différents. Alors, dans un sens, il n’y a pas vraiment
changement de cap, c’est seulement que vous avez lu les romans
selon une chronologie différente.
Vous avez écrit Le Bal des vipères en trois semaines. Est-ce que
les histoires vous habitent longtemps avant que vous ne les
couchiez sur papier, ou alors lorsque vous vous mettez à l’écriture les romans sont déjà complets dans votre tête ?
Chaque livre possède son propre caractère. Certaines histoires
demeurent avec moi longtemps avant que je ne commence à
écrire. Il se passe une longue période, durant laquelle je fais beaucoup de plans et d’ébauches, alors que d’autres sont comme des
explosions, comme l’ont été Le Dégoût et Le Bal des vipères.

Une amie a remarqué que vous semblez écrire comme si
vous craigniez de mourir d’un instant à l’autre, comme si
vous aviez peur d’être tué avant de terminer la rédaction
de vos livres. Comment expliquez-vous le sentiment
d’urgence qui se dégage de vos romans?
Votre amie a peut-être raison : j’ai écrit certains romans
dans la crainte de mourir. Cela n’est pas un sentiment
exceptionnel, et il n’appartient pas qu’à moi. Je crois que la
plupart des gens au Salvador vivent avec ce sentiment, car
la possibilité d’être tué à tout moment est une réalité de
tous les jours, d’abord en raison de l’instabilité politique
durant la guerre civile (1980-1991), et aujourd’hui à cause
de la criminalité. Le Salvador possède le même taux de
mortalité en ce moment que pendant la guerre civile. Alors,
parce que vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, la probabilité de se faire tuer est très élevée,
et elle devient une sorte de sentiment intérieur. Et vous
vivez avec cela en vous, comme une routine. C’est l’enfer,
bien sûr, mais les gens s’habituent à tout, même à l’enfer.
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le vivre et l’écrire

Le Dégoût
Les allusifs,
104 p., 18,95$

L’Homme
en arme
Les allusifs,
128 p., 16,95$

La Mort
d’Olga Maria
Les allusifs,
164 p., 18,95$

Le Bal
des vipères
Les allusifs,
170 p., 19,95$

Déraison
Les allusifs,
146 p., 18,95$

Littérature étrangère

E n é t a t d e ro m a n

© Man Ray

La chronique de Robert Lévesque

Violette Leduc

Bâtarde, homosexuelle et laide
L’assemblée des femmes, dans la France littéraire du XXe siècle, celle des romancières dont l’œuvre survit à leur disparition et venge leur temps
imparti de citoyenne, tient dans un living-room — comme l’antichambre du Huis clos de vous savez qui; mortes, il y a là, en sandales, les yeux
noircis au khôl, la grande Colette qui a apporté sa bombe au chocolat, Simone de Beauvoir en turban de castor, Sarraute et Sagan s’évitant
savamment dans les coins, la Duras qui vante sa soupe de poireaux, l’Académicienne Yourcenar qui s’est emparée du voltaire d’acajou, Irène
Némirovsky fantomatique d’Auschwitz, Albertine Sarrazin la cavaleuse, Christiane Rochefort au repos de sa guerre, le trio de cousines canadiennes
Gabrielle, Anne, et Marie-Claire la seule ébouriffée (la seule vivante, admise d’avance au living-room), et, tout à fait treizième à table, venue avec
son malheur, la moins « présentable » de toutes, une femme « au visage brutalement laid »*, Violette Leduc, sa gueule de « gargouille »**
coiffée d’une provocante perruque bon marché…
Née en 1907 de l’union furtive d’un aristocrate valenciennois avec une
domestique qui, enceinte, a dû fuir la ville, Violette Leduc, morte le 28
mai 1972, rôde encore telle une sorcière mal aimée dans le paysage
littéraire du siècle des grandes guerres. C’est La Bâtarde, ce roman qui lui
apporta la gloire du scandale en 1964 après trente ans de galère
miséreuse. Une sœur de Jean Genet à bien des égards, cette Violette, ce
Genet qui portent des noms de fleurs : les deux sont enfants illégitimes
d’une servante, les deux ne furent reconnus que par leur mère dont ils
perpétuent le nom (Gabrielle Genet, Berthe Leduc), ce sont des homosexuels aimant des hétérosexuels, voleurs à l’étalage, ayant fait de leur vie le
matériau de leur œuvre; tous les deux, au surplus, doivent leur notoriété
« aux Sartre » (comme disait Genet) pour avoir célébré l’ordure et
ennobli l’abject. Mais, entre monstres, on s’aime aux griffes. Il lui dédicaça Les
Bonnes, elle n’aima pas la pièce, le lui dit. Il la traita d’ « emmerdeuse ».
Quelque chose se cassait entre ces solitaires intempestifs. Dans une lettre
à Beauvoir, Violette Leduc écrit : « Ce n’est pas lui que j’aime, mais
j’aimerai toujours ses livres, sa personnalité. »
Violette Leduc a écrit dix romans en vingt-cinq ans (de 46 à 72) pour
témoigner de sa vie et de ses malheurs (voyez les titres : L’Asphyxie,
L’Affamée, Ravages, La Bâtarde, La Folie en tête…), ceux d’une éclopée
de l’âme qui s’est mortifiée dans des amours impossibles et extrêmes
(avec l’homosexuel catho-fasciste Maurice Sachs, avec Simone de
Beauvoir passionnément mais sans retour, avec un industriel du parfum
très « aux hommes »); son œuvre est là, indécente, obsessionnelle,
forte, majeure dans la littérature homosexuelle de la persécution. Ce qui
la ramène, ce coup-ci, vingt-cinq ans après sa mort, c’est la publication
d’une partie de sa correspondance, elle pour qui le geste épistolaire (la
geste épistolaire) fut le moyen d’accéder à la fiction, à une forme de résurrection (réussie). Hélas, nous n’avons pas, parmi ces 300 lettres (sur
2000), celles échangées avec Genet, qui ne furent pas nombreuses mais
qui révéleraient sans doute un exceptionnel match. Genet détruisait tout,
donc les feuilles quadrillées arrachées par Violette Leduc à ses cahiers
d’écolier (elle qui avait fui l’école) sont disparues dans les waters des
hôtels miteux où le poète du Journal du voleur passait…

parts de son manuscrit (L’Asphyxie) à d’autres avant elle : « Vous avez
senti tout ça et vous m’avez rejetée de l’amitié et je vous comprends.
De mois en mois, je perds mes forces, mon assurance et vous détestez
les faibles, les chiens battus. » Elle ajoute : « Parlez-moi durement.
J’obéirai. »

Correspondance
1945-1972
Violette Leduc,
Gallimard, coll. Les
Cahiers de la NRF,
500 p., 51$

Violette Leduc
Carlo Jansiti, Grasset,
494 p., 44,95$
Violette Leduc.
Éloge de la bâtarde
René de Ceccatty,
Stock, 260 p., 41,95$

Pour la compagne intellectuelle de Sartre, l’arrivée dans sa vie de cette
excentrique Violette Leduc sera frappante au strict plan littéraire.
Quand elle lit l’incipit de L’Asphyxie : « Ma mère ne m’a jamais donné
la main », elle sait que cette « femme laide » (ainsi la nomme-t-elle
dans ses lettres au romancier américain Nelson Algren) était, serait un
écrivain. Elle lui organise le chemin (qui durera dix-neuf ans) vers la
reconnaissance publique; elle fait lire L’Asphyxie à Camus, qui le
publia dans sa collection « Espoir » chez Gallimard. Le succès ne vint
pas, mais Violette Leduc allait pouvoir écrire (Simone la fait mensualiser chez Gallimard), bonne à rien dans le reste des choses, elle qui
durant la guerre a survécu en faisant du marché noir entre la province
et Paris. Écrire, alors, se mettre en état de roman, c’est écrire à, pour,
sur Simone, et ce sera L’Affamée où l’amour désiré pour « Elle », ainsi
nommée, amour refusé, remplacé par de l’aide (elles se voient une fois
par semaine), mène au malheur, à l’impuissance, cette « chasteté » à
laquelle elle se croit condamnée et qu’elle décrit à Beauvoir comme
« un narcotique ». « Je me dorlote avec votre phrase : n’oubliez pas
que je suis pour toujours votre amie ». À Algren, Simone écrit,
évoquant « la femme laide » : « Je ne pourrais l’embrasser et là est
le problème »…
Beauvoir garda son sang-froid à la lecture de ces lettres implorantes,
extasiées, serviles et parfois de mauvaise langue et snob. Sa force fut
d’avoir senti et respecté l’écrivain qui se terrait sous cette gargouille à
perruques pas chères qui préférait vivre l’humiliation des amours barrées pour écrire difficilement mais richement (toute une vie dégorgée
de sa misère, de sa laideur), ce qui était son luxe de bâtarde que tout
asphyxia, affama, ravagea. Elle a gagné son enfer, la treizième à table…
* Écrit Simone de Beauvoir dans La Force des choses
** « Ce nez grotesque qui au-dessus d’un menton ravalé lui fait une figure de
gargouille », écrit Maurice Sachs dans Tableau des mœurs de ce temps.

Par contre, on a la quasi-totalité des lettres qu’elle envoya à Beauvoir
(mais pas les réponses de celle-ci, qu’on trouve en quelque sorte disséminées dans les pages de La Force de l’âge et de La Force des choses).
La première, postée un matin d’octobre 1945, quelque temps après leur
première rencontre, donne le ton qui sera celui d’une soumission se dissolvant amèrement dans un exceptionnel délire de persécution. Sa rencontre avec l’auteur de L’Invitée (qu’elle a lu ou plutôt bu), elle l’a décrite
comme « l’Évènement » de sa vie, et elle bat sa coulpe d’avoir fait lire des

Robert Lévesque est journaliste culturel et essayiste. Ses
ouvrages sont publiés chez Boréal, et aux éditions Liber
et Lux.
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Le Dernier Frère
Nathacha Appanah, De l’Olivier,
216 p., 29,95$
Un beau matin, Raj rêve de
David. Un rêve si réel, si palpable
qu’il ravive des souvenirs lointains, ramenant Raj soixante ans
en arrière, au cœur d’une amitié insolite qui a tant
marqué sa vie. Au cours de l’été 1945, jeune
Mauricien de neuf ans, il rencontre David, juif
déporté, enfermé en prison. Une rencontre qui
n’aurait pas dû avoir lieu, une amitié invraisemblable qui s’est scellée entre deux enfants profondément seuls et meurtris. Nathacha Appanah
nous livre, à travers une page méconnue de la
Seconde Guerre mondiale, une histoire émouvante
d’une grande sensibilité. Son écriture claire captive
dès les premières lignes et entraîne le lecteur au
plus profond des souvenirs tragiques de Raj. Les
souvenirs d’un enfant qui a tant perdu et qui avait
tellement besoin d’un frère! Valérie Bossé Le Fureteur

le libraire

CRAQUE

Tribulations d’un
précaire

Tracey en mille
morceaux

Iain Levison, Éditions Liana Levi,
192 p., 33,50$

Maureen Medved, Les allusifs,
208 p., 19,95$

Tribulations d’un précaire est un
récit autobiographique dans lequel
Iain Levison raconte ses expériences de travail après son
passage dans l’armée et l’obtention d’un diplôme de lettres. Expériences au pluriel car au cours des dix
dernières années, il a occupé pas moins de quarantedeux emplois dans six États différents! C’est avec une
pointe d’humour et un sarcasme bien senti qu’il retrace
son quotidien de travailleur peinant à survivre dans les
affres du sous-emploi. On ne peut d’ailleurs qu’être atterré devant les piètres conditions de travail qu’il a rencontrées (patron tyrannique, salaire de crève-faim, travail
dangereux et épuisant) que ce soit sur les bateaux de
pêche, comme aide-camionneur, commis dans une poissonnerie, etc. En somme, il s’agit d’une chronique de la
précarité ayant autant une valeur littéraire que
sociologique Alexis Brisebois Monet

Tracey a 15 ans. Assise sur le banc
d’un autobus, presque nue sous un
rideau de douche fleuri, elle sillonne
en boucle les rues de la ville à la recherche de son petit
frère, qui se prend pour un chien. Dans un récit confus,
elle nous révèle son histoire : ses parents qui semblent
avoir, chacun à leur manière, abandonné tout espoir de
bonheur; le harcèlement qu’elle subit à l’école; le chantage qu’elle impose à sa psychologue; son petit ami Billy
Speed et les événements qui l’ont menée là où elle est.
L’auteure nous laisse avancer à tâtons dans les pensées
intimes de cette adolescente en mal d’amour, et il nous
appartient de distinguer les fantasmes de la réalité.
Parce que Tracey nous ment, comme elle se ment à ellemême pour échapper à sa vie misérable. Un roman fort,
qui nous plonge dans les profondeurs abyssales de
l’adolescence. Anne-Marie Genest Pantoute

Au bureau

Un effondrement

Madeleine
Amanda Sthers, Stock,
168 p., 26,95$
Madeleine, 40 ans, célibataire,
agent immobilier à Brest. Elle n’a
jamais réussi à garder un homme
dans sa vie, que des amours de
passage. Et puis, elle a peur de
l’eau. Castellot, marié, vit à Paris, son père vient de
mourir. Il désire acheter une maison en Bretagne.
Il a tout pour être heureux, mais ne l’est pas. Ces
deux êtres éprouvés par la vie vont se rencontrer.
Madeleine devient amoureuse de Castellot, un
amour quasi impossible. L’un et l’autre s’accroche
à la bouée qui les relie. Le jour où Madeleine lui
demande s’il veut manger une glace, il sort de son
mutisme, il reprend goût à la vie. « Un jour tu vas
nager…Tu vas te jeter à l’eau et puis voilà », dit
Castellot à Madeleine. Au fond, cette courte relation leur sera bénéfique. Dans ce roman à l’écriture
vive, ponctuée de phrases courtes, un fil conducteur nous tient en haleine jusqu’au dénouement.
L’auteure a été finaliste au Prix des libraires du
Québec pour son roman Chiken Street en 2005.
Michèle Roy Le Fureteur

Nicole Malinconi, L’Aube,
coll. Regards croisés,
144 p., 22,95$
Nicole Malinconi a fait une rentrée remarquée en 1985 en
publiant aux Éditions de Minuit
son roman Hôpital silence, réédité en 1996 et préfacé par nulle autre que Marguerite Duras. On
reconnaît, dans son plus récent volume intitulé Au
bureau, cette écriture minimaliste qui nous fait
sentir à chaque phrase le non-dit des situations
absurdes de la vie. Au bureau est constitué de
courts chapitres qui relèvent les travers de la vie
grise et terne des fonctionnaires qui n’ont d’autres
distractions que de s’observer l’un l’autre. Chacun
des personnages de la « grande famille » cherche
un sens à la vie. Joël, lui, trouvera la mort comme
solution. Mais ne croyez pas pour autant que le
roman est aussi moche que la vie des personnages.
Le style de l’auteure agit fort efficacement avec la
finesse de l’observation et l’humour pince-sans-rire
qu’on lui connaît. Guy Marchamps Clément Morin

Ghislaine Dunant a vécu une
grave dépression, mais plutôt
que de se concentrer sur sa
descente aux enfers, elle nous
convie plutôt à sa remontée. Au
commencement de ce récit, elle nous décrit d’une
manière remarquable l’état de vide dans lequel elle
se trouve. Elle n’est rien, ne mange pas, ne parle
pas, ne bouge pas. Elle s’isole dans sa chambre. Et,
petit à petit, elle s’ouvre de nouveau aux autres.
Tout se passe calmement, elle commence par
apprivoiser le couloir et les âmes en peine qui
l’habitent; tranquillement, elle recommence à communiquer et doucement elle redécouvre le monde
extérieur. La guérison est lente, elle prend son
temps. Elle nous raconte avec beaucoup de pudeur
un moment-clé de son existence. Elle le fait avec
tant de sincérité qu’elle nous touche simplement et
profondément. Marie-Hélène Vaugeois Librairie Vaugeois

Cœur de pierre

À l’abri de rien
Olivier Adam, Éditions de l’Olivier,
228 p., 27,95$

Ghislaine Dunant, Grasset,
140 p., 22,95$

Juvenilia

Pierre Péju, Gallimard,
coll. Blanche, 320 p., 34,95$

Jane Austen, Christian Bourgois
Éditeur, coll. Titres, 400 p., 14,95$

Dans le Nord de la France, la vie
n’est pas toujours facile. Le chômage et la pauvreté sont le lot de
plusieurs. Peu après avoir perdu
son emploi, Marie se cherche. Elle a bien un mari
et deux enfants, mais ça ne lui suffit pas. Elle traîne
donc son mal de vivre jusqu’au jour où elle croise
les « kosovars », ces immigrés illégaux dont le seul
but est de rejoindre l’Angleterre. Dans un élan du
cœur plus grand qu’elle-même, Marie décide de les
aider. Elle commence par leur servir des repas et
les héberge. Mais elle ne sait plus s’arrêter : elle
veut en faire encore plus, au détriment de sa
famille et de son entourage, qui commence à jaser.
Marie a enfin trouvé un sens à sa vie, mais sa vie
aura-t-elle toujours un sens lorsque tout sera fini?
Un livre intense dont on ne sort pas indemne.

Juvenilia de Jane Austen
regroupent une série de textes de
jeunesse, en particulier des
ébauches de romans, de la correspondance, même des prières. On peut aussi y
retrouver des critiques recueillies par l’auteure sur
ses propres œuvres. Les différents textes peuvent
paraître décousus au départ, mais ils se mettent
lentement en place pour former un kaléidoscope de
la personnalité de Jane Austen. Ce livre s’adresse
particulièrement à ceux qui connaissent déjà l’auteure anglaise, mais les néophytes pourront y
découvrir l’humour mordant et le sens de la satire
de Jane Austen dans toute la fraîcheur de sa
jeunesse. À lire en complément à son œuvre.

Jacques Larsen fut totalement
désorienté lorsqu’il découvrit la
présence de Leïla, assise sur le balcon et fixant le cœur de pierre qui ornait le dessus de sa
porte d’entrée. Leïla était un personnage qu’il avait luimême créé… Elle se retrouvait soudain là, sans savoir
comment elle y était arrivée, après que Mémé la Noire lui
ait dit que son sort était entre les mains d’un écrivain,
quelque part, dans un des autres espaces qui entouraient
celui-ci. Leïla avait décidé de rencontrer cet auteur,
voulant gérer elle-même son propre destin. Cœur de
Pierre entraîne alors le lecteur dans un imbroglio d’âmes
et de destins, d’écrivains et de personnages, dévoilant au
fil des pages les innombrables possibilités qui s’offrent à
la vie, à l’écriture. Un roman énigmatique et sensoriel, où
s’esquisse une exceptionnelle quête de l’existence pour
l’être humain et l’être de papier. Isabelle Prévost Lamoureux

Marie-Hélène Vaugeois Librairie Vaugeois

Amélie Fournier-Gagnon La Boutique du Livre

La Maison de l’Éducation
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Et tout le reste est littérature
La chronique d’Antoine Tanguay

Douce mécanique du hasard
Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l’inattendu. En effet, au zénith de l’automne littéraire, tandis que les best-sellers,
les livres de cuisine et les guides de remise en forme envahissent tel un lichen les étagères des libraires, j’aurai goûté au plaisir
de dénicher au hasard d’une allée deux des trois romans dont il sera question dans cette ultime chronique de l’année 2007 :
L’Histoire incroyable d’un crâne de Giuseppe Bonaviri et La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Et comme nous vivons
une époque moderne (et formidable, paraît-il), le troisième, La Petite Fille silencieuse de Peter Høeg, attendait patiemment
que je clique dessus au détour d’une adresse URL, quelque part sur le serveur du site Web des éditions Actes Sud. Sans cette
rencontre virtuelle fortuite (je n’attendais plus cet écrivain depuis quelques saisons déjà), le pauvre bouquin aurait attendu le
jour du retour dernier, écrasé sous le sourire en 32 exemplaires de Chantal Lacroix.

Clonerie
Avant d’être interpellé par la couverture de son dernier opus, avec sa radiographie en négatif d’un crâne humain rosé sur un fond de tapisserie fleurie
d’un bleu ravissant, je ne connaissais Giuseppe Bonaviri que de nom. Le
vénérable écrivain âgé de 73 ans a pourtant à son palmarès de nombreux
bouquins dont le Seuil, Denoël et Gallimard se sont partagé la publication en
français. Son dernier récit, articulé autour d’une délirante entreprise de clonage humain à partir d’un crâne de soldat déniché en Égypte, d’une fleur et
d’un oiseau, frappe d’abord par son exubérance, un trait littéraire que partagent nombre d’auteurs italiens, de Calvino à Benni en passant par Baricco.
Si l’on suit avec curiosité les aventures d’une scientifique, nommée Iside,
fascinée par sa découverte, on s’attarde plutôt aux trappes qu’a semées L’histoire incroyable
Bonaviri au fil du texte comme autant de chutes métaphysiques dont on se
d’un crâne
Giuseppe Bonaviri,
relève étourdi, ivre de mots choisis avec délicatesse. Entre science-fiction,
conte fantaisiste ou fantastique et mythes anciens, le livre de Bonaviri se Seuil, coll. Cadre vert,
188 p., 31,95$
révèle un joyeux fourre-tout qui, non content de semer doutes et merveilles
dans l’esprit de son lecteur, espère tisser une réflexion cohérente sur les liens
qui unissent le corps, le cœur et l’esprit. « Espérer » est le mot juste, puisque
tous ne se laisseront pas porter par la langue riche et touffue à l’extrême de
l’Italien qui, au détour des pages, pêche quelquefois par excès de lyrisme ou
de fugues stylistiques emportées. Le surréalisme en littérature, c’est comme
la soupe, parfois ça colle au fond. Mais le parfum demeure. Les souvenirs et
les illuminations aussi.

Le cœur révélateur
Puisqu’il est question de souvenirs, j’en garderai de très tendres de ma lecture de La Mécanique du cœur, court et intense roman de Mathias
Malzieu, connu surtout comme étant le chanteur du groupe français
Dyonisos. En jetant un œil sur le livre, intrigué par l’illustration représentant un gentleman en habit qui se fait remonter, littéralement, le cœur par
une jolie dame, j’appris que le monsieur en était à sa troisième publication et, après quelques recherches, découvert que son précédent ouvrage,
Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi (joli titre!), avait été fort
bien accueilli. Il n’était donc pas qu’un autre ajout à la confrérie des
chanteurs et chanteuses ayant un jour décidé de faire le saut (le plongeon?) littéraire et de prendre la plume, comme Brigitte Fontaine ou
Nicolas Sirkis, du groupe Indochine. Car Malzieu a de la verve et une
imagination qui, bien que s’abreuvant essentiellement à même le renouveau récent de l’esthétique gothique et aux univers proches de ceux de
Tim Burton, n’en demeure pas moins attachante.
Tout commence par un accouchement à Édimbourg en 1874, par une
journée pas comme les autres : le « jour le plus froid du monde ». Victime
de la chute meurtrière du thermomètre, Jack, le petit garçon, perd son
cœur, qui se brise et doit être remplacé par une horloge. Toutefois, pour
survivre, Jack devrait être remonté une fois par jour. Les jours passent
ainsi jusqu’au moment où il croise Miss Acacias, qui disparaît aussitôt. Il
partira donc à sa recherche à travers l’Europe en risquant gros, puisque
s’il tombe amoureux, la grande aiguille des heures transpercera sa peau et
la mécanique de son cœur sera brisée. En conteur habile, Malzieu jongle

La Mécanique
du cœur
Mathias Malzieu,
Flammarion,
180 p., 34,95$

La petite fille
silencieuse
Peter Høeg,
Actes Sud,
456 p., 40,50$

avec les références, les clins d’œil à la littérature gothique ou aux balbutiements du cinéma. L’ensemble respire un bonheur de raconter qui
se transmet aisément et, si on doit laisser de côté quelques rouages et
artifices usés, il n’en demeure pas moins que La Mécanique du cœur
reste un conte pour adultes d’une grande beauté, un hymne au respect
de la différence et, par-dessus-tout, une formidable fable pétrie
d’amour et d’humour vieillot. Pour les curieux, sachez que le dernier
album de Dyonisos sert de trame sonore au roman et que le premier
extrait, Tais-toi mon cœur, n’est pas mal du tout. On peut visionner le
clip sur le site du groupe (tous comprendront l’affinité avec La Mariée
cadavérique ou L’Étrange Noël de Monsieur Jack) ou sur cet
immense déversoir de pixels animés qu’est YouTube.

Le mystère Høeg
Avec La Petite Fille silencieuse, l’écrivain danois Peter Høeg brise un
long silence littéraire de dix ans. Et comme le silence attire le vacarme
des rumeurs, on a raconté bien des choses sur l’auteur de Smila et
l’amour de la neige. Qu’il vivait en ermite et refusait tout contact avec
le monde extérieur, qu’il avait été interné... Bref, on attendait de pied
ferme l’écrivain qui, avec La Petite Fille silencieuse, ne déçoit pas,
même si encore une fois, ce sont les idées qui entourent la colonne
vertébrale du récit qui fascinent plus que le reste. L’artiste de cirque
Kasper Krone possède le don particulier de percevoir la musique propre à chaque individu. Un jour, on lui demande d’aider une petite fille,
KlaraMaria, réfugiée dans son silence. Or, celle-ci se dérobe et Krone,
obsédé par son mystère, la pourchasse à travers un dédale d’endroits
suspects et de départements ministériels obscurs. Pas de doute, on est
bel et bien chez Høeg, là où les femmes tombent amoureuses de singes
et où l’interrogation sur les questions des rapports entre l’homme et la
nature ou l’invisible sont abordées de délicate et d’originale façon.
Mais aussi musical soit-il, le dernier opus de Høeg n’est pas pour autant
aussi harmonieux qu’on le désirerait. Parfois, la mesure fait défaut et,
malgré la séduisante étrangeté qui enveloppe les lieux traversés par ce
clown à l’oreille trop fine, la tentation d’accélérer le tempo nous
taraude. On restera donc avec, entre les deux oreilles, la douce impression d’avoir entre les mains un roman dont les multiples interrogations
forment l’essentiel d’un propos flou mais néanmoins curieux. Une
mécanique romanesque, même bien huilée, obéit souvent à un mouvement difficile à saisir. Et quand enfin on en comprend les rouages,
seulement alors on comprend le prodige qui se trame dans les crânes
des écrivains. En silence, bien entendu.

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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Nouveautés
À l’aube de la cinquantaine, alors qu’il prépare sa prochaine exposition, le peintre Peter Wiehl est frappé par une série d’attaques qui
lui font perdre progressivement la vue. Effrayé par l’idée de devenir
aveugle en si peu de temps, l’artiste cherche avec toute l’énergie du
désespoir une solution et s’accroche à son art. Le salut viendra-t-il
de sa fille, qu’il prend pour modèle, de sa femme, du propriétaire de
la galerie, qui attend ses œuvres, ou de son ophtalmologue, qui lui
propose un marché douteux? L’auteur du Demi-frère signe avec
Le Modèle une méditation aux accents faustiens toute en finesse sur
les sacrifices qui attendent celui ou celle qui a décidé de dédier sa vie à l’art.

Doris Lessing a été récompensée du Prix Nobel 2007 au début de
l’automne. Au même moment, elle faisait paraître son nouveau
roman, Un enfant de l’amour. Elle y fait le portrait de James Reid,
jeune Londonien féru de littérature et de politique, qui doit partir
pour l’Inde à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il participe à
ce conflit avec le sentiment de n’avoir pas de prise sur le cours de
son destin. Pourtant, après des mois de navigation à fond de cale,
son escale au Cap, en Afrique du Sud, transforme sa vie. Il rencontre Daphne, femme d’officier, qui le recueille dans son foyer pour
quatre jours. Quatre jours paradisiaques qui vont déterminer
l’homme qu’il deviendra.

LE MODÈLE

UN ENFANT DE L’AMOUR

Lars Saabye Christensen, Éditions JC Lattès, 360 p., 34,95$

Doris Lessing, Flammarion, 192 p., 26,95$

Campée au cœur de Mamarrosa, un petit village du Sud du Portugal,
l’intrigue de ce second roman de Monica Ali gravite autour d’un lieu
stratégique : le comptoir de l’unique bar du patelin. Ici comme
ailleurs, c’est autour d’un verre que les histoires de famille se
dévoilent, que les confidences se faufilent et que parfois les nerfs
lâchent avec fracas. Le propriétaire du Café Paraìso, Vasco, observe
avec humour les petits et les grands drames de ses clients : le
romancier anglais en panne d’inspiration, la jeune autochtone
paumée qui rêve d’exil, le vieillard nostalgique ou la famille dysfonctionnelle au passé lourd; et tous lui révèlent de savoureuses facettes
de l’humanité.

Lorsque Monty Kipps, son féroce rival, débarque sur le campus de
l’université de Boston où il enseigne, Howard Belsey, spécialiste de
l’œuvre de Rembrandt, débloque, lui qui, déjà, supportait le fait que
son fils se soit réfugié chez Kipps, outre-Atlantique… Les deux professeurs s’affronteront dans une joute où rigueur intellectuelle,
allégeances politiques, considérations esthétiques et nature du sentiment amoureux seront débattus, et ce, tant du point de vue
théorique que pratique! Sans compter qu’épouses et enfants
respectifs feront des difficultés… On n’oublie pas De la beauté, prix
Orange du roman, une saga aussi éclatante que mordante dans laquelle Zadie Smith
(Sourires de loup, L’Homme à l’autographe) fait preuve d’une érudition et d’un art
de conter peu communs.

CAFÉ PARAÌSO
Monica Ali, Belfond, 324 p., 29,95$

DE LA BEAUTÉ
Zadie Smith, Gallimard, coll. Du monde entier, 560 p., 39,95$

Thommy Thomson est un apprenti écrivain à qui un avocat
demande un jour de rédiger l’histoire de son client, Marcus Garvey,
gitan accusé de meurtre des deux fils du duc qui l’avait engagé alors
qu’il était au Congo. Petit à petit, on découvrira les circonstances
entourant la fin tragique de ce duo d’aristocrates, attirés là-bas par
la fièvre de l’or et qui ont fait, dans les profondeurs de la jungle, les
rencontres les plus insolites qui soient. Révélé grâce à La Peau
froide, une virée réussie du côté de la littérature fantastique, Piñol
explore avec ce roman haut en couleur la mécanique du roman
d’aventures classique. Un voyage picaresque, narré d’habile façon.

En 1944, l’Angleterre est fascinée par le mystère du petit Linius
Steinman, un garçon allemand de neuf ans, muet comme une carpe,
et qui se promène avec un perroquet prénommé Bruno, qui récite des
suites de chiffres ou de la poésie. S’agit-il d’un code secret? La
disparition du bavard volatile et un meurtre forceront un vieux
détective ressemblant étrangement à Sherlock Holmes à sortir de sa
retraite. Après avoir fait revivre avec humour l’âge d’or des comics
américains dans Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et
Clay (prix Pulitzer 2001), Chabon, qui n’a rien perdu de sa verve,
renouvelle le genre du roman à énigmes façon XIXe siècle et livre un hommage au
grand Arthur Conan Doyle.

PANDORE AU CONGO
Albert Sanchez Piñol, Actes Sud, 448 p., 39,95$

LA SOLUTION FINALE
Michael Chabon, Éditions Robert Laffont, coll. Pavillons, 162 p., 26,95$

Daniel Mendelsohn savait que son grand-oncle Shmiel, sa femme et
ses quatre filles avaient trouvé la mort dans l’est de la Pologne en
1941. Ce qu’il ignorait avant d’écrire son (superbe) roman Les
Disparus, c’est que son grand-oncle avait écrit en 1939 à son frère,
aux États-Unis, des lettres le pressant de les aider à fuir la persécution des Juifs. Mendelsohn a donc enquêté, creusé le passé malgré
les réticences et l’a raconté dans un pavé porté par une langue riche,
qui ne sombre jamais dans l’outrance. Parions qu’on parlera
longtemps de ce roman étonnant et émouvant, gagnant du Prix
Médicis étranger et récemment élu par la rédaction du magazine LIRE comme le
meilleur roman de l’année 2007.

Écrivaine d’origine danoise, la baronne Karen Blixen a vécu en
Afrique et y a laissé une part d’elle-même lorsqu’elle revint au
Danemark en 1931, à quarante-six ans. La rédaction de ses contes
qui l’ont révélée au monde littéraire fut pour elle « le moyen parfait
pour interroger le chaos et la cruauté », ainsi que pour témoigner de
son destin malheureux. Sa vie et son œuvre ont nourri le septième
art avec Out of Africa et Le Festin de Babette. Dans cette nouvelle
édition, on retrouve quarante et un contes et nouvelles, regroupés
en quatre recueils qui avaient été publiés du vivant de Blixen, suivis
de cinq contes posthumes. L’ouvrage est complété par sa biographie illustrée.

LES DISPARUS

LES CONTES

Daniel Mendelsohn, Flammarion, 640 p., 44,95$

Karen Blixen, Gallimard, coll. Quarto, 1260 p., 52$
Ce vingtième titre de Günter Grass est présenté comme un
« ouvrage (…) primordial pour entrer dans l’œuvre d’un maître de
la langue allemande et en donner les clefs ». Reconnaissons que le
romancier et essayiste, qui remportait le Nobel de littérature en
1999, ne cache plus aucun squelette dans son placard depuis son
coming-out moral et politique, alors qu’à l’été 2006, il secouait l’intelligentsia en avouant son enrôlement, à l’adolescence, dans les
Waffen SS. Livre-catharsis et biographie romancée dans lequel l’auteur du Tambour se dévoile couche après couche, Pelures d’oignon
met certes en perspective l’œuvre et l’homme, satisfaisant ainsi les fans et les critiques, mais reste d’abord et avant tout le témoignage vibrant, sensible et plein de
maturité d’une page de l’histoire contemporaine.

Emprisonné au milieu des années 90 pour avoir chanté la démocratie en Birmanie (et, du coup, attaqué la junte qui a pris le
pouvoir en 1988), Teza croupit dans une cellule minuscule, privé
de presque tout. Seuls les lézards et les insectes lui tiennent compagnie. Après sept ans de réclusion, il s’est construit un petit
monde imaginaire pour ne pas sombrer dans la folie. À la croisée
du récit initiatique et de la chronique d’un enfermement absurde,
La Cage aux lézards brille par la lucidité de son propos et la
rigueur insoutenable de la vie qu’il décrit. Connelly, une
Canadienne qui a vécu deux ans à la frontière de la Birmanie, signe ici un livre qui
résonne longtemps dans l’âme de son lecteur.

LA CAGE AUX LÉZARDS

PELURES D’OIGNON

Karen Connelly, Buchet-Chastel, 612 p., 44,95$

Günter Grass, Seuil, coll. Cadre vert, 416 p., 32,95$
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En marge
Littérature étrangère

© Bertrand Desprez

Nouveau parfum de scandale pour Alain
Robbe-Grillet?
Le livre érotique Un roman sentimental a été lancé le 17 octobre
dernier avec un luxe de précautions.
Les pages n’ont pas été découpées
préalablement et l’objet a été mis
sous emballage plastique. Les éditions Fayard ont ajouté une étiquette
d’avertissement : « L’éditeur tient à
signaler que ce
“conte de fées
pour adultes” est
une fiction fantasmatique qui
risque de heurter
certaines sensibilités. » Parmi
les thèmes abordés se trouve la
pédophilie sadomasochiste. Âgé
de 85 ans, Alain Robbe-Grillet,
« pape du Nouveau roman » et
académicien, continue ainsi à faire
parler de lui après avoir refusé de
porter l’habit vert des immortels.
Les éditions du Seuil ont 70 ans :
exposition au Centre Pompidou
Inaugurée en novembre dernier, l’exposition du 70e anniversaire, Les éditions du
Seuil : histoires d’une maison, est présentée jusqu’au 4 février prochain à Paris. Elle

est ouverte au public gratuitement à la
Bibliothèque publique d’information du
Centre Pompidou.
Cette rétrospective
a été préparée par
le sociologue de
l’édition
Hervé
Serry, et un livre
sur l’histoire de la respectueuse institution
est prévu d’ici la fin de l’année 2007.
Le retour d’une lettre d’Arthur Rimbaud
Une lettre volée de Rimbaud a été
publiée pour la première fois le 7 novembre dernier dans Correspondance de
Rimbaud, dirigé par
Jean-Jacques Lefrère,
chez Fayard. L’ouvrage
de 1000 pages reproduit
cette lettre de trois
pages qui avait été volée
jadis aux archives du
ministère des Affaires
étrangères. Elle a été
retrouvée in extremis,
alors qu’elle était sur le point d’être vendue aux enchères. Cette missive, datée
du 27 mars 1888, est adressée au viceconsul de France à Aden, une ville du
Yémen. Le poète, reconverti dans le
négoce, lui demande d’intercéder en sa
faveur auprès des autorités éthiopiennes
afin de mener une caravane de marchandises à Harar.
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Questions sur la Deuxième
Guerre mondiale

le libraire
Le Mauvais Tour de Babel

L’ Esprit vagabond

Bernie de Tours, Scali,
608 p., 54,95$

Marc Ferro, Complexe,
coll. Historiques, 208 p., 17,95$
La Seconde Guerre mondiale, voilà
un sujet qui a maintes fois été
abordé. Pourtant, tout n’a pas été
dit sur la question et plusieurs aspects sont toujours
sujets à controverse. C’est à quelques-unes de ces
questions épineuses que s’attarde ici Marc Ferro dans
l’un de ses derniers ouvrages. Dans un style clair et
précis, sous la forme de questions, l’un des plus
importants historiens de sa génération confronte certaines des idées reçues concernant ce point tournant
du siècle dernier. Plusieurs domaines sont passés en
revue, comme la collaboration, la résistance, l’attaque de Pearl Harbour, l’Holocauste, etc. Sans
nécessairement mettre un terme au débat, l’auteur a
cependant le mérite de remettre certaines pendules
à l’heure et démystifie certains mythes tenaces. Un
petit livre essentiel pour quiconque s’intéresse à cet
épisode capital de l’histoire contemporaine.

CRAQUE

Comme l’indique le sous-titre de
son ouvrage, Pérégrinations
ludiques au royaume des mots,
l’auteur nous convie à une
escapade dans les méandres de
l’étymologie. L’étymologiste amateur, l’amoureux de
la langue française et le néophyte un tant soit peu
curieux y trouveront là un intérêt certain. Le livre se
divise en trois parties dont la première nous invite à
explorer les langues du monde, leurs troncs communs, leurs particularités et leurs curiosités. Ensuite,
l’auteur dresse un plaidoyer pour un monde meilleur
au regard du rapport à entretenir avec notre langue
et avec l’enseignement de cette dernière. Cette partie, moins intéressante, se voit toutefois compensée
par un lexique étymologique fort agréable à consulter
et qui vient clore le tout. Christian Girard Pantoute

André Major, Boréal,
328 p., 25,95$
Nous oublions parfois que certains
écrivains sortent des grandes
avenues romanesques pour s’aventurer ailleurs. Les derniers « carnets » d’André Major, publiés chez Boréal sous le très
beau titre L’Esprit vagabond, nous invitent à faire le
saut, à choisir autre chose… un parcours plus
intimiste assurément, au ton parfois poétique, parfois
cynique, mais toujours juste d’un écrivain qui, jour
après jour, transmet dans l’écriture sa sensibilité au
monde. Des enjeux sociopolitiques de l’époque à la
beauté de la nature, ce chemin suit chronologiquement les premiers carnets de Major, publiés en 2001,
sous le titre Le Sourire d’Anton ou L’Adieu au
roman. Parce que L’Esprit vagabond propose une
écriture libre et franche, nous nous sentons interpellés à notre tour dans notre quotidien, enthousiastes
de partager tant, et si simplement.
Claudiane Laroche Pantoute

David Murray Monet

Mexico
Formation
Pierre Guyotat, Gallimard,
234 p., 32,95$

Dans Formation, Guyotat recompose succinctement ses premières
années d’existence, de 1940 à 1959.
Les lecteurs d’Explications et de
Coma trouveront sans surprise une écriture beaucoup
plus classique que dans la plupart de ses grands textes.
Dans ce premier volume (un second volume de
Formation est en préparation), l’auteur de Tombeau
pour cinq cent mille soldats décrit la genèse de sa formation d’écrivain, son cheminement vers la révolte,
pourrait-on dire. Il y est beaucoup question de
l’Histoire, de la guerre (il provient d’une famille comportant plusieurs résistants, dont un oncle mort en
déportation), de l’importance de la littérature dans sa
famille, de son parcours scolaire (il a voulu devenir
prêtre), de l’abandon progressif dans la lecture, puis de
la perte de la foi. Félix-J. Philantrope Monet

Le Fameux Dictionnaire
des chansons d’hier et
d’autrefois
Jean-François Capitaine,
Scali, 448 p., 49,95$
Remontant aussi loin qu’au Moyen
Âge, voire jusqu’à la préhistoire,
Capitaine nous offre un tour d’horizon des plus divertissants et des plus instructifs de l’univers et de l’histoire de la chanson. Au fil des articles se déploient
une variété d’informations relevant diverses facettes,
anecdotes, chansons en plus des nombreux acteurs
et faits marquants qui ont contribué à l’histoire et à
l’édification de cet art mineur, mais ô combien
présent qu’on appelle la chanson. L’auteur emprunte
un ton enthousiaste, sourire en coin, qui rend fort
sympathique la lecture de son dictionnaire. Un
ouvrage original et fait sur mesure pour l’amateur de
la bonne vieille chanson française, qui veut approfondir tout en s’amusant, ses connaissances sur le
sujet. Christian Girard Pantoute

Les Grands Mystères
de l’Histoire

Rubén Gallo, Autrement, coll.
Passions complices, 200 p., 34,95$
Cette anthologie préparée par
Rubén Gallo perpétue une longue
tradition littéraire mexicaine, celle
de la chronique. Les gens de la
capitale, les Chilangos, aiment lire sur leur ville,
même s’il s’agit d’un des milieux de vie les plus
exécrables sur terre. La surpopulation, la pollution,
les embouteillages, la violence, la corruption ne sont
que quelques-uns des fléaux qui accablent l’agglomération de 20 millions d’âmes. Les textes
rassemblés par Gallo portent un peu sur tout. Les
sujets typiquement mexicains de cette capitale surréaliste dépassent le cliché (même s’ils sont largement médiatisés) par leur folie des grandeurs. Les
textes empruntés à des journaux et des magazines
racontent les promenades des auteurs dans les rues
de la ville. L’un parcourt le plus long boulevard au
monde, Insurgentes, l’autre fréquente les tripots et
cantinas miteux pour découvrir les mœurs des
jeunes soldats. Ces récits nous fournissent quelques
informations pertinentes sur les différentes couches
de cette ville-araignée. Simon Paradis Monet

Laurent Pfaadt, City,
coll. Citadelle, 300 p., 29,95$
Pfaadt nous avait habitués à des
livres qui traitaient de l’univers
politique français des dernières
élections gagnées par Nicolas
Sarkozy. Il nous offre maintenant un ouvrage complètement différent, revenant sur des événements de
l’Histoire qui sont souvent entourés de mystère. À
travers la reconstruction contextuelle de sujets aussi
divers que les malédictions reliées à la découverte du
sarcophage de Toutankhamon et le possible assassinat de Napoléon, en passant par certains pans de
l’histoire nébuleuse de John F. Kennedy, Pfaadt
démontre comment l’évolution de l’Histoire est en
bonne partie reliée à l’évolution des sciences. Celleci permet, en effet, de perfectionner des techniques
archéologiques. L’ouvrage de Pfaadt ne vise pas tant
à résoudre ces énigmes qu’à évaluer la plausibilité
des hypothèses émises.
Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

Ex Machina. Chantiers
d’écriture scénique

Desproges et des mots

Patrick Caux et Bernard Gilbert,
Septentrion | L’instant même,
84 p., 24,95$

Pierre Desproges, Textuel,
144 p., 54,95$
Peu connu de côté-ci de
l’Atlantique, l’humour de Pierre
Desproges a laissé sa marque de façon incontestable
en France. Un humour qui oscille entre un lyrisme
entrainant dans son cours de véritables fleurs de langage et un cynisme capable de décocher les flèches
les plus précises et les plus vaches à l’endroit de la
connerie tant banale que monumentale. Et, en guise
d’hommage, ce petit abécédaire « desprogien »,
illustré et agrémenté des commentaires de la journaliste Fabienne Waks, livre un panorama rapide mais
éclairé de l’œuvre de l’humoriste. Une leçon de rire
et d’esprit critique, et d’esprit tout court, sans parti
pris, de la part d’un des humoristes français les plus
originaux du XXe siècle. Christian Girard Pantoute

J A N V I E R - F É V R I E R

20

2 0 0 8

Le goût du voyage, tant autour du
monde qu’à l’intérieur de l’être, est au cœur du travail d’Ex Machina. De la même façon, les Chantiers
d’écriture scénique procèdent d’une volonté de rendre la démarche de création de la compagnie accessible à tous, en plus de renseigner sur la réflexion
plus théorique que Lepage a amorcée sur le travail
accompli jusque-là. L’ouvrage qui en résulte, abondamment illustré, est divisé en deux parties. La première, écrite par Patrick Caux, relate la démarche
théâtrale de la compagnie étape par étape, rendant
compte des séances au cœur du processus de création d’une pièce de théâtre. La deuxième partie,
rédigée par Bernard Gilbert, explique la genèse des
opéras auxquels a participé Ex Machina depuis 1999.
Incontournable pour les fans de Lepage!
Yann Rousset le libraire
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Décidément, les mélomanes ont de quoi se réjouir : l’année a été faste en
ouvrages passionnants sur des figures marquantes de la musique. Du lot, on a
retenu ici des titres portant sur des artistes qu’on reconnaît à leur seul
prénom ou leur seul nom, c’est selon…

Jean

par Stanley Péan

Davis
Une voix brisée plus près du râle d’outre-tombe que de la parole, le
chant d’un cuivre qui le plus souvent impose ses notes subrepticement, sans attaque puis les laisse s’estomper in a silent way, un visage
d’encre qui évoque celui d’une panthère noire, tels sont les souvenirs
que nous a laissés l’immortel Miles. Miles Davis, bien entendu, ce
génial styliste de la trompette, ce virtuose de la non-virtuosité, l’un des
rares jazzmen dont la gloire rivalise avec celle des stars du rock et du
cinéma, si bien que son patronyme semble désormais superflu. Miles,
Miles tout court, c’est donc le titre de cette fascinante bio-fiction que
vient de faire paraître le romancier, homme de radio et jazzophile
Alain Gerber.
Avec Gerber, on le sait, le jazz est un roman… ainsi qu’en témoignent
ses livres consacrés à Louis Armstrong, Chet Baker, Clifford Brown,
Paul Desmond, Bill Evans, Billie Holiday, Jack Teagarden et Lester
Young. Peut-être davantage que ces autres monstres sacrés, Miles
Dewey Davis III était un personnage, un personnage mythique qui a
laissé une empreinte profonde sur la musique contemporaine et,
manifestement, sur l’imaginaire de l’écrivain. En effet, après avoir
autrefois intitulé un de ses romans Une sorte de bleu (clin d’œil à
l’indémodable Kind of Blue), Gerber signait il y a quatre ans un premier opus sur le Prince des ténèbres (Miles Davis et le blues du blanc
chez Fayard), à mi-chemin entre l’essai et le récit.
Reprenant la technique narrative développée dans ses précédents
ouvrages de la même eau, Gerber réinvente ici le quotidien de Miles de
son Missouri natal jusqu’au théâtre californien de sa dernière sortie de
scène; le romancier retrace l’évolution de l’œuvre en enfilant les confidences imaginaires du trompettiste et de ses partenaires — des batteurs Max Roach, Kenny Clarke, Philly Joe Jones, Tony Williams et Al
Foster, en passant par d’autres artistes ayant croisé la route de Miles,
dont Jimi Hendrix ou Juliette Gréco (« la seule gonzesse à avoir eu son
respect »). Superbement écrit, rigoureusement documenté, ce portrait d’après modèle aspire moins à la vérité qu’à l’authenticité; c’est
peut-être pour cette raison qu’on le préférera à bien des livres sur le
sujet, y compris ce Miles, l’autobiographie par moments fantaisiste et
complaisant que le trompettiste cosigna avec le journaliste Quincy
Troupe et dont on vient de lancer une édition revue et corrigée.

Gould
À l’instar de Miles, le pianiste canadien Glenn Gould a fait couler pas
mal d’encre et suscité bien des remous au-delà de son milieu immédiat. Si l’on en croit un témoignage lapidaire du mæstro George Szell
à son sujet, « ce cinglé était un génie ». Fils unique et choyé d’une
famille torontoise de classe moyenne, artiste hypocondriaque et
capricieux, Glenn Hebert Gold (de son véritable nom) n’en aura pas
moins, en l’espace d’une carrière internationale s’échelonnant sur tout
juste vingt-quatre ans, changé irrémédiablement notre perception de
l’art pianistique, de l’enregistrement de la musique et de l’œuvre de
Jean Sébastien Bach.

En ce vingt-cinquième anniversaire de la disparition du pianiste,
Georges Leroux, professeur associé au Département de philosophie
de l’université du Québec à Montréal, a fait paraître Partita pour
Glenn Gould : musique et forme de vie, un ouvrage qui n’est ni une
biographie proprement dite ni un essai destiné spécifiquement aux
musicologues et autres spécialistes de la musique classique. Aux
dires de l’auteur, il s’agirait plutôt « d’une suite de méditations personnelles sur le sens de la vie, et plus précisément sur la manière
dont Gould a vécu la sienne. C’est un cas particulier d’artiste
ascétique, entièrement dédié à son art, qui a mené une vie de solitaire, dans le vrai sens du terme » (Leroux, cité dans L’UQÀM au
quotidien).
En somme, les détails de la brève existence de Glenn Gould fournissent à l’auteur la matière brute de sa réflexion salutaire sur le
rôle de l’art dans une société en proie aux ténèbres — et c’est en
cela que le livre s’affirme comme d’une essentielle actualité. Cela
dit, les amateurs de biographies plus traditionnelles pourront toujours se rabattre sur les ouvrages récents de Kevin Bazzana avec
Glenn Gould, le dernier puritain (Buchet/Chastel) ou d’André Hirt
et Philippe Choulet avec L’Idiot musical : Glenn Gould contrepoint et existence (Kimé). Signalons cependant que, depuis sa
publication, l’admirable livre de Georges Leroux a connu un
accueil plus que chaleureux de la part de la critique, en remportant
non seulement le prix de la revue Études françaises, mais également le Grand Prix du livre de Montréal 2007.

Miles
Alain Gerber, Fayard,
418 p., 44,95$
Miles Davis et
le Blues du Blanc
Alain Gerber, Fayard,
140 p., 21,95$
Miles, l’autobiographie
Miles Davis et Quincy
Troupe, Infolio,
448 p., 44,95$

Derome
Enfin, ouvrage plus modeste, moins volumineux et pourtant digne
d’intérêt, Jean Derome, l’homme musique de Dyane Raymond
nous invite à la découverte de l’univers du flûtiste et saxophoniste
montréalais que l’on tient à juste titre pour l’une des figures de
proue du jazz et de la musique actuelle québécoise. Membre de la
mythique formation Nébu, du GUM (Grand Urkestre de Montréal,
alias Guérilla urbaine musicale), partenaire du guitariste René
Lussier, auteur de nombreuses musiques de films, Derome est
certes désormais plus connu comme leader des Dangereux Zhoms
et du trio Derome, Guilbeault, Tanguay, et comme cofondateur de
l’étiquette de disques Ambiances magnétiques.
Si l’on peut déplorer que l’auteure passe sous silence certaines de
ses aventures pourtant essentielles pour comprendre le parcours
de Derome, on reconnaîtra à son livre le mérite de placer le personnage exactement là où il se doit d’être, c’est-à-dire au cœur de
la création musicale québécoise d’aujourd’hui. Et même s’il ne
s’agit pas de l’ouvrage définitif sur le compositeur et interprète
prolifique et éclectique qui n’a pas encore joué sa dernière note,
Jean Derome, l’homme musique vaut aussi le détour pour les
magnifiques photographies de Richard-Max Tremblay, qui
illustrent le texte de Raymond.

Photo Miles Davis : ©Shepard Sherbell/ Corbis 2007
Photo Glenn Gould : ©Jock Carroll / Bibliothèque et archives Canada
Photo Jean Derome : ©Richard-Max Tremblay
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Partita pour Glenn Gould
Georges Leroux, PUM,
336 p., 27,95$

Jean Derome,
l’homme musique
Dyane Raymond, Varia,
coll. Portraits d’artistes,
52 p., 24,95$
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Nouveautés
Le conte tient le haut du pavé depuis quelques années, notamment avec le succès des éditions Planète rebelle. Sous la direction
du collectif Littorale, cet essai tente de définir un art trop souvent
sous-estimé, de poser les bases de sa pratique fondamentale et
professionnelle. Comment devenir conteur, de quelle façon
honorer cet art tout en le nourrissant, quelle passion doit nous
animer pour parfaire jour après jour la parole conteuse? Plusieurs
pistes de réflexion et autant de conseils émanent de cet ouvrage
qui présente une pluralité de points de vue et un bilan des moyens
de formation. Comme tout art, conter s’apprend : voici dix leçons
pour y arriver dans les règles de l’art.

Guide pratique, ouvrage de référence et panorama historique, l’ouvrage constitue une entrée en matière éclairée dans le monde parfois
complexe et délicat des religions. Cernant les différentes religions
issues des six grandes familles que forment le judaïsme, le catholicisme, l’islam, le bouddhisme, les religions vernaculaires et les religions
régionales, ...Ismes nous propose, pour chaque confession, une liste
des fondateurs, personnalités éminentes, divinités vénérées, ainsi que
de magnifiques illustrations des lieux de culte incontournables. Les
auteurs, théologiens reconnus, présentent savamment et impartialement la diversité spirituelle qui caractérise le monde contemporain.

… ISMES. COMPRENDRE LES GRANDES RELIGIONS

L’ART DU CONTE EN DIX LEÇONS

Theodore Gabriel et Ronald Geaves, Hurtubise HMH, 162 p., 19,95$

Collectif Littorale, Planète rebelle, coll. Regards, 264 p., 23,95$

Professeur au département de sociologie et d’anthropologie de
l’Université Concordia, Jean-Philippe Warren invite le lecteur à
revisiter un épisode méconnu de l’histoire québécoise contemporaine, celle des marxistes-léninistes. Et c’est pour comprendre
l’engagement de ces femmes et de ces hommes issus de toutes les
classes sociales, qui ont voué plusieurs années de leur vie à des
luttes politiques, culturelles, féministes ou syndicales, que cette
histoire du militantisme de gauche retrace leur parcours, jusqu’à
l’éclatement de ces groupes au début des années 80. Les mordus
d’histoire y trouveront leur compte, tout comme ceux qui ont rêvé
ou qui rêvent encore de changer le monde.

Formidable aventure technique, sociale et culturelle, l’histoire de
la radio au Québec est enfin racontée dans un ouvrage solidement
documenté. C’est à travers ses artisans, qu’ils soient musiciens,
comédiens ou journalistes, que l’historien Pierre Pagé retrace
l’évolution du premier média électronique. Cet ouvrage saura
intéresser les professionnels, les professeurs et les étudiants en
communication, mais aussi un grand public fervent d’histoire. Les
heures de gloire de la radio québécoise trouvent dans cet ouvrage
une place à la mesure de l’importance qu’occupa ce véhicule
d’idées, de modernité et d’identité collective. Une étonnante histoire du Québec à travers sa radio.

ILS VOULAIENT CHANGER LE MONDE

HISTOIRE DE LA RADIO AU QUÉBEC

Jean-Philippe Warren, VLB Éditeur, 256 p., 27,95$

Pierre Pagé, Fides, 492 p., 39,95$

Difficile de faire lire les adolescents? Les auteurs de ce recueil se sont
interrogés sur les raisons de cet accablant constat et surtout sur la
façon d’y remédier. Outil de référence pour les divers intervenants du
milieu des bibliothèques scolaires et publiques, l’ouvrage apporte une
nouvelle réflexion sur l’adolescence, ses rapports à la lecture et ses
lieux de diffusion. Qu’il soit bibliothécaire, éditeur, enseignant, auteur,
psychologue ou simple passeur, chaque collaborateur enrichit la
réflexion, tant au niveau théorique que pratique. Expériences concrètes et témoignages ponctuent l’ouvrage, proposant des solutions
qui répliquent aux discours alarmistes.

Que sera l’homme de demain? Cyborg immortel aux multiples
manipulations génétiques, capable d’une pensée et d’une mémoire
décuplée par la pharmacopée, l’homme nouveau ne relève plus
d’une utopie, mais bien d’un présent de plus en plus rapproché.
Antoine Robitaille nous présente, dans cette investigation journalistique approfondie, les divers points de vue qui s’opposent dans
le débat de la « posthumanité ». Scientifiques et penseurs sont
donc conviés, en toute impartialité, à présenter leurs visions de
l’homme après l’homme, des utopies qui ne le sont plus, des
limites morales qui s’imposent de moins en moins. Le lecteur pourra se forger sa
propre idée grâce aux propos bien vulgarisés.

LIRE À L’ADOLESCENCE
Collectif, Asted, 290 p., 39,95$

LE NOUVEL HOMME NOUVEAU
Antoine Robitaille, Boréal, 224 p., 22,95$

Richard Desjardins jouit d’une popularité et d’une reconnaissance
musicale qui lui permettent, depuis quelques années, de mettre à
l’avant-plan ses préoccupations humanistes et écologiques. Son
activisme politique, tributaire de ses succès poétiques, trouve des
échos dans l’œuvre du poète français Villon et dans les propositions du philosophe Walter Benjamin, notamment dans les rapports qu’entretiennent l’art et la culture de consommation.
Jacques Julien, l’auteur de cet essai, nous propose une analyse du
discours engagé de Richard Desjardins, il dénoue et éclaire les
liens esthétiques qu’il a tissés entre un poète du Moyen Âge et un
philosophe du début du XXe siècle. Pour public motivé.

Reprenant 28 reportages écrits par Gabrielle Roy entre 1940 et
1945 pour le compte du Bulletin des agriculteurs, l’ouvrage invite
le lecteur à voyager dans l’histoire grâce à une plume déjà reconnaissable par sa sensibilité et sa vision du monde; ces textes seront
la marque et le point de départ d’une œuvre littéraire majeure.
Publiés dans la collection « Cahiers » Gabrielle Roy, ils contribuent autant au patrimoine littéraire québécois qu’ils illustrent
objectivement et historiquement les divers lieux décrits. Montréal,
la Côte-Nord, la Gaspésie tout comme l’Ouest canadien y sont
présentés dans leur quotidienneté; de nombreuses photographies originales agrémentent les textes.

RICHARD DESJARDINS, L’ACTIVISTE ENCHANTEUR

HEUREUX LES NOMADES ET AUTRES REPORTAGES.
1940-1945

Jacques Julien, Triptyque, 172 p., 19$

Gabrielle Roy, Boréal, coll. Cahiers Gabrielle Roy, 448 p., 27,50$
Cul-de Sac traite d’un sujet que personne ne peut plus ignorer: les
implications d’un acte en apparence aussi anodin que conduire sa
voiture en solitaire. Pour ce faire, le philosophe Christian Nadeau
et l’éthicien Martin Blanchard présentent, chiffres à l’appui, le
désastre social que la conduite représente: qui sait, par exemple,
que les espaces de stationnement aux États-Unis couvrent la
moitié de la superficie de l’Italie? Si, bien sûr, les auteurs s’intéressent aux questions d’écologie, leur réflexion aborde les dommages moraux reliés à l’utilisation de la voiture, et insiste sur la
nécessité d’agir. Ils proposent enfin des solutions réalisables pour
mettre fin à ce qu’ils considèrent comme un fléau. Un ouvrage rédigé dans une langue
simple par des citoyens pour des citoyens.

Né en 1907, médecin et ethnologue, François Duvalier, surnommé
Papa Doc, règne en impitoyable président à vie d’Haïti du 22 octobre 1957 à son décès, le 21 avril 1971. Au-delà de la violence, la
corruption et la terreur institutionnalisées, le journaliste Jean
Florival lève le voile sur les coulisses de ce drame sanglant qui a
laissé de profondes séquelles dans la société haïtienne : intrigues
de cour, liaisons illicites, scènes de vie et de mort, tout concourt à
redonner la pleine mesure de l’horreur quotidienne qui affligea
tout un peuple pendant quatorze ans et se prolongea sous le règne
de Duvalier fils.

CUL-DE-SAC

LA FACE CAHÉE DE PAPA DOC

Martin Blanchard et Christian Nadeau, Héliotrope, 128 p., 15,95$

Jean Florival, Mémoire d’encrier, 400 p., 40$
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Sens critique

Essai
La chronique de Mira Cliche

De la bêtise quotidienne
Si la bêtise d’autrui nous agace, les bourdes qu’on commet soi-même nous exaspèrent bien plus encore. Et Dieu sait qu’on en
fait souvent, bien qu’on rechigne à l’admettre. Les essayistes Belinda Cannone, Gérald Bronner et Alfred Schütz nous
le rappellent dans des livres très différents, mais dont les conclusions sont unanimes : qu’est-ce qu’on est bêtes!

résume le jeune chercheur de la Sorbonne. Mais si on ne peut même plus
se fier à la rationalité, demanderez-vous, où s’en va-t-on? La perspective
n’est pourtant pas si dramatique qu’il y paraît. Car, si l’erreur est
rationnelle, cela signifie qu’on peut la comprendre, l’expliquer — voire la
prévenir, quoique ce ne soit de toute évidence pas le but de Bronner, qui
souhaite surtout que les sciences sociales l’étudient.

Bêtement intelligent
Un peu comme certains microbes
développent une résistance aux antibiotiques, la bêtise évolue, se transforme et résiste aux « progrès » de la
raison. Car, écrit Belinda Cannone dans
La Bêtise s’améliore, « si la bêtise était
toujours identique à elle-même, on finirait par la repérer et l’on saurait à coup sûr
l’éviter. Mais la bêtise, comme l’humanité,
est inventive ».
À cheval entre le dialogue de Platon, les conversations de Bouvard et Pécuchet et les
observations lapidaires que la vie mondaine
inspire à Frédéric Beigbeder, La Bêtise
s’améliore tient à la fois du roman et du répertoire d’idées reçues. Le narrateur, un homme
curieux mais à l’esprit un peu balourd, nous
raconte les discussions philosophiques qu’il
noue avec la fine Clara (sa fiancée) et le perspicace Gulliver (son collègue et mentor). Les trois
acolytes gardent l’esprit en éveil, doutent de leurs
convictions profondes et démasquent les
« erreurs éclairées » de leurs contemporains —
c’est-à-dire nous!

La Bêtise
s’améliore
Belinda Cannone,
Stock,
coll. L’autre pensée,
220 p., 34,95$

Belinda Cannone relève par exemple notre propension à louer tout ce qui est « subversif » et à critiquer
tout ce qui est « réactionnaire » sans interroger le
sens profond de ces adjectifs. On fustigera par
exemple un prof « réac » sous prétexte qu’il
applique de vieilles méthodes, mais l’idée que cellesci soient efficaces ne nous traversera même pas l’esprit.

L’Empire
de l’erreur
Édouard Bronner,
Puf,
coll. Sociologies,
260 p., 49,95$

Si l’on peut reprocher à Cannone de manipuler ses personnages avec de grosses ficelles, la fiction n’étant pour elle
qu’un enrobage sucré sur une pilule théorique, il faut reconnaître que son ouvrage se lit très bien et atteint son but : nous
instruire sans nous ennuyer.

Bêtement scientifique
Épousant le style très scolaire mais extrêmement clair des Anglo-Saxons,
L’Empire de l’erreur du sociologue français Édouard Bronner ne cherche
jamais à atténuer son caractère théorique, mais s’avère plus captivant encore
que La Bêtise s’améliore.
Remarquable vulgarisateur, Bronner commence par faire le point sur la question de l’erreur, qui divise la communauté scientifique depuis des années.
D’un côté du champ de bataille se tiennent les psychologues cognitivistes,
pour qui l’erreur est le résultat d’une analyse non rationnelle de la réalité. De
l’autre, les psychologues évolutionnistes (émules de Darwin) polissent les
armes que leur fournissent les neurosciences et soutiennent que nous
sommes génétiquement programmés pour nous tromper. Édouard Bronner
entend prouver que les sociologues, qui se sont traditionnellement tenus à
l’écart des combats, auraient tout avantage à s’y engager en adoptant une
position médiane.

Essais sur le
monde ordinaire
Alfred Schütz,
Félin,
coll. Le Félin
Poche,
202 p., 18,50$

Plus intéressant encore est le chemin qu’emprunte le sociologue pour
atteindre ses objectifs. Car l’erreur est un objet multiforme et fascinant,
et les exemples dont regorge L’Empire de l’erreur ont de quoi nous
amuser plusieurs heures — sans compter les nombreux tests psychologiques décrits par Bronner et auxquels le lecteur ne peut
s’empêcher de se soumettre avant de lire la solution. Le sociologue, à qui l’on doit également trois romans flirtant avec la
science-fiction (dont le dernier, Comment je suis devenu un
super héros, est paru en septembre aux éditions Les
Contrebandiers), sait de toute évidence captiver son lectorat.

Bêtement normal
Parmi les types d’erreurs auxquelles Bronner s’intéresse, plusieurs ne
sont pas des erreurs en tant que telles, mais plutôt de mauvaises utilisations de processus rationnels. Notre expérience du monde nous a
pourvus d’un certain stock de connaissances fiables, mais pas infaillibles… « Paradoxalement, sans cette réserve préorganisée de connaissances (pour parler comme Schütz) nous ne pourrions pas connaître,
mais, avec elle, nous ne pouvons connaître objectivement, car elle nous
propose une classification du réel à laquelle nous avons bien du mal à
nous soustraire », explique Bronner en se référant au sociologue allemand Alfred Schütz (1899-1959).
Bronner et Schütz nagent dans les mêmes eaux, mais alors que le premier s’intéresse à la psychologie, le second a un faible pour la
phénoménologie. Née au début du XXe siècle, cette branche de la
philosophie avait pour figure de proue Edmund Husserl, qui décrivait
amicalement Schütz comme « un homme d’affaires le jour, un
philosophe la nuit ». Alfred Schütz, juif de la bonne société viennoise,
était en effet banquier de profession. Fuyant l’Allemagne nazie en 1939,
il a trouvé refuge aux États-Unis, où il a continué de mener de front sa
double vie de businessman et de théoricien.
Peu traduite en français, l’œuvre de Schütz explore la complexité de
l’existence humaine, que les sciences sociales ont tendance à simplifier.
Les quatre textes rassemblés dans Essais sur le monde ordinaire donnent un bon aperçu de ses théories — notamment celle des « sousunivers ». « Comment se fait-il que Don Quichotte puisse continuer à
prêter de la réalité à son sous-univers imaginaire, alors qu’il se heurte à la
réalité dominante dans laquelle il n’existe pas de châteaux, d’armées et
de géants, mais seulement des auberges, des troupeaux de moutons et des
moulins à vent? », se demande le penseur dans le très bel essai qui clôt
le recueil. Qu’il mesure la distance entre la logique classique et les raisonnements quotidiens, le délicat passage de la réflexion à l’action ou
l’éclairage que la phénoménologie peut apporter à ces questions, Schütz
se montre toujours clair, minutieux, brillant. Ne ratez pas l’occasion de
découvrir ce penseur méconnu.

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

L’essentiel de son livre vise à prouver que l’erreur n’est pas dénuée de rationalité. « Tout se passe comme si la logique naturelle, au cours du long
processus de son développement, avait fait le choix de promouvoir des
modes de raisonnement économiques plutôt que parfaitement rationnels »,
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qu’elle émet peut atteindre 20 000 hertz et
faire fuir les prédateurs.Mais dans le règne animal, force est de constater que
toutes les énergies sont concentrées sur un seul moment : la reproduction de
l’espèce. Si Fischetti le docteur en acoustique aborde le sujet, le docteur
Tatiana a conçu un Manuel universel d’éducation sexuelle des bêtes. Tous les
moyens sont bons pour arriver au but ultime. L’acte sexuel est le mécanisme
essentiel de l’évolution, appelé également la « sélection naturelle », découvert par Charles Darwin et Alfred Russel Wallace au XIXe siècle.

L’acquisition des connaissances n’a pas toujours été sans heurts. Prenez
Adam et Ève dans la Genèse. Ils ont été chassés comme des malpropres du
jardin d’Éden après avoir mordu dans le fruit défendu, celui de l’arbre de la
connaissance du Bien et du Mal. Qui a dit que la curiosité est un vilain
défaut? Blague à part, dans l’histoire scientifique, il a fallu quinze siècles
afin de savoir si la Terre tourne autour du Soleil. L’astronome et physicien
italien Galilée l’a démontré en 1635, au prix de sa carrière. Après la
publication de son fameux ouvrage Dialogue sur les deux
grands systèmes du monde, l’Inquisition lui a fait un
procès et l’a forcé à abjurer les conclusions de ses recherches, pour enfin le condamner à la prison à vie.

Le docteur Tatiana, alias Olivia Judson, chercheuse en biologie de l’évolution, propose un ouvrage vivant et plein d’esprit. Les chapitres commencent par un courrier du cœur dans lequel une mante religieuse de
Lisbonne, un paon du Sri Lanka et une maman lamantin de Floride lui
confient leurs soucis. La dernière se plaint que son fils ne cesse de
câliner d’autres mâles. En s’appuyant sur la littérature scientifique,
Judson réalise un portrait éclairant du comportement animal qui
mène à une meilleure compréhension d’une espèce bien connue :
l’Homo Sapiens, en l’occurrence l’être humain.

Questions tous azimuts
Accélérons la machine à remonter le temps. Changement des
mentalités et démocratisation obligent, il n’est plus aussi contraignant d’acquérir le savoir scientifique. Il suffit désormais de
franchir le seuil d’une librairie et de se diriger d’un pas leste vers la
section consacrée aux sciences. Un tour d’horizon nous permet d’affirmer
maintenant que « le savoir n’est pas proportionnel au nombre de diplômes »,
comme le clame le très humoristique Pourquoi les manchots n’ont pas
froid aux pieds? Issu de la collection « Science ouverte », il succède à
Mais qui mange les guêpes?, dont le mot d’ordre est qu’il faut poser toutes
les questions, même les plus stupides, et qu’elles méritent de trouver des
réponses. Il s’agit de la compilation des questions des lecteurs du magazine
britannique New Scientist (« Pourquoi la morve est verdâtre? »,
« Pourquoi la bière mousse plus dans un verre sec que dans un verre
mouillé? », « Pourquoi les poubelles dégagent la même puanteur? ») et de
leurs réponses, certaines très rigolotes, mais toutes vérifiées. À noter
que les lecteurs du New Scientist sont surtout des sujets de Sa Majesté la
Reine Elizabeth II, car beaucoup de questions portent sur la préparation du
thé. Et pour répondre à la question-titre : les manchots n’ont pas froid aux
pieds, car ils ont, entre autres, des sortes de radiateurs portables en haut
des pattes!

Anatomie de l’Homo Sapiens
Au XXIe siècle, l’Homme continue de fasciner. Léonard de Vinci, dont le croquis de L’Homme de Vitruve est passé à l’histoire, a été l’un des premiers à
avoir observé l’anatomie de ce bipède. Petite Encyclopédie hétéroclite et insolite du corps décortique cet organisme complexe et puissant. Ce livre, avec
une couverture rigide, un papier et des illustrations qui rappellent l’atmosphère des cabinets de curiosités possède un charme suranné. On passe des
recettes anti-hoquet et de l’énurésie (faire pipi au lit) à la position du point de
Gräfenberg ou point « G » (zone érogène) et aux acariens, ces « hommesnivores ». Toutes ces informations hétéroclites font fonctionner les neurones
à plein régime et rappellent que le corps serait bien incomplet sans le
cerveau.
D’ailleurs, cet organe n’est pas comme les autres : il est le siège de la pensée,
en perpétuelle construction avec « la fabrication de nouveaux neurones en
fonction de l’apprentissage et de l’expérience vécue ». La neurobiologiste
Catherine Vidal s’est demandé : Hommes, femmes, avons-nous le même
cerveau? D’après les recherches des dix dernières années, Vidal déboulonne
les idées reçues et les évidences qui sont passées dans le discours
populaire, telles celles qui concernent l’absence de sens de
l’orientation chez les femmes. Par contre, avec les techniques d’imagerie cérébrale, on a constaté que le
cerveau se modifie en fonction de notre activité la
plus fréquente. Chez les musiciens professionnels, il
existe des « modifications du cortex cérébral liées
à la pratique intensive de leur instrument ».
Incroyable, non?

Bêtes pas bêtes
Dans le même esprit se trouvent La Symphonie animale et le Manuel universel d’éducation sexuelle à l’usage de toutes les espèces, dans lesquels on
apprend la vie palpitante des animaux. Le premier est accompagné d’un
disque, intitulé Jouis de ton ouïe, et a été réalisé par deux larrons de
Charlie Hebdo : Antonio Fischetti, docteur en acoustique, et Honoré, illustrateur. Entre les bêtes, le son est la forme de communication la plus
utilisée pour s’organiser en société ou pour se défendre. Même les poissons
et les fruits de mer font du bruit! Les harengs pètent, non pas pour séduire,
ni pour avertir d’un danger, mais pour se réconforter en bande. La langoustine joue du violon avec ses antennes et ses stries sous les yeux, et le son
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ontrairement à ce que plusieurs pensent, les
livres de vulgarisation scientifique sont plus
faciles à lire que certains romans et les sujets
qu’ils abordent montrent souvent que la réalité
dépasse la fiction! Le catalogue des Éditions
MultiMondes en compte près d’une centaine.
En voici quelques-uns, parmi les plus récents:
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Vivre les changements climatiques
Entre passé et avenir
Bill Bryson s’est justement penché sur cette extraordinaire expérience qu’est l’Homme dans Une histoire
de tout ou presque... Dans ce « tout », il y a l’histoire des sciences, de la Terre et de l’Univers, et Bill
Bryson fait encore la preuve de son talent de vulgarisateur non dénué d’humour. En commençant la lecture, il rappelle qu’« il a fallu, pour que vous soyez là aujourd’hui, que des billions d’atomes errant au
hasard aient la curieuse obligeance de s’assembler de façon complexe pour vous créer». Ce sont ces
mêmes atomes qui ont donné à la science de grands savants, tels Einstein, Newton ou Marie Curie. C’est
en suivant leurs pas de scientifiques, certains assez fous, que l’on retrace l’histoire du Big Bang, des
dinosaures, du système solaire, des planètes, mais aussi celle de l’eau, de l’ADN, des lichens et … de
l’Homme. Par contre, Bryson est réaliste : ce n’est pas l’Homo Sapiens qui veillera sur la destinée du
cosmos en raison de son fort instinct d’extermination. Selon lui, « nous sommes ce qu’il y a de mieux.
Nous sommes peut-être tout ce qu’il y a ». Et il espère que nous ne verrons pas la fin du monde.

Prévenir l’infarctus ou y survivre

Ce à quoi Alan Weisman, lui, s’est attaqué en écrivant Homo Disparitus. Il part du principe que le pire
s’est déjà produit pour les terriens (stérilisation du sperme, leur enlèvement par les extraterrestres ou
par Jésus, etc.). Il a envisagé l’avenir de nos maisons, des animaux domestiques, des édifices publics, des
villes, des routes en faisant appel à de nombreux experts. Les conclusions sont vertigineuses, mais pas
surprenantes : la nature reprendra ses droits rapidement.
En deux jours, et sans entretien, le métro new-yorkais est inondé; en trois ans, les immeubles s’effritent
et leurs entrailles se dilatent et se contractent. Après 300 ans, les ponts s’effondrent. Quant au chat
domestique, il revient à l’état sauvage et fait diminuer le nombre des petits prédateurs (ratons, laveurs,
renards). Ce qui resterait des humains? Peu de choses, à l’exception des ondes hertziennes des émissions de radio et de télévision. Aujourd’hui, il existe des lieux dans le monde sans présence humaine. Il
s’agit de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées depuis 1953. Elle est devenue le refuge
d’espèces en voie de disparition, tels l’ours noir d’Asie, le cerf d’eau ou le lynx.
À l’heure où les avertissements pour la protection de la planète se multiplient, la marche de l’évolution
se poursuit inexorablement, malgré les pertes avérées au sein de la biodiversité. Jean-Pierre Rogel en fait
la démonstration en donnant les dernières nouvelles de la biologie moderne avec L’Hippopotame du
Saint-Laurent. Rogel veut participer au débat actuel qui divise les créationnistes et les tenants de la
théorie de l’évolution, dont le plus ardent défenseur fut Stephen Jay Gould. D’ailleurs, cela fait 150 ans
qu’a été publié L’Origine des espèces de Darwin et depuis, la science de l’évolution s’est modernisée en
intégrant les connaissances de la génétique et de la biologie moléculaire. C’est justement grâce aux
méthodes modernes que les biologistes et les paléontologues ont confirmé l’origine de la baleine : il y a
55 millions d’années, c’était un mammifère terrestre , et son plus proche parent est l’hippopotame. De
là découle la réflexion sur la condition de l’humain.
« Espèce parmi les espèces, nous partageons avec tous les vivants une histoire commune, des
mécanismes communs, que les chercheurs expérimentent de plus en plus finement », constatent Henri
Atlan et Frans B. M. de Waal dans Les Frontières de l’humain. L’accélération des connaissances et le
raffinement des techniques de recherche dans les sciences du vivant ont certes renversé les anciens
classements, mais ils ont également créé une confusion, notamment avec l’arrivée de la biotechnologie.
Il est désormais possible de créer des animaux transgéniques, dont le gène est issu d’une autre
espèce. Atlan et de Waal nous convient à une réflexion nécessaire sur la condition humaine
qui pourrait être en danger face aux nouvelles avenues qu’ouvre la science. Ils font
appel à l’éthique pour poser les bases d’une nouvelle moralité, et pour établir des
barrières sociales et juridiques.

L’hippopotame du Saint-Laurent
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Pourquoi les manchots
n’ont pas froid aux pieds?
Lecteurs de la revue New Scientist, Seuil,
coll. Science ouverte, 206 p., 25,95$
La Symphonie animale
Antonio Fischetti (texte)
et Honoré (illustration),
Vuibert Arte Éditions, 142 p., 33,95$
Manuel universel d’éducation sexuelle à
l’usage de toutes les espèces
Olivia Judson, Points,
coll. Science, 382 p., 17,95$

Le monde en vert

Petite encyclopédie
hétéroclite et insolite du corps
Malo Richeux, Éditions Albin Michel,
210 p., 14,95$

Il s’agit également de se définir au sein d’une nature qui ne cesse de se transformer, pour le meilleur ou pour le pire. Changer le monde. Un guide pour
le citoyen du XXIe siècle apporte sa brique dans la construction d’un avenir
plus respectueux du globe terrestre. Préfacée par Al Gore, prix Nobel de la
paix 2007, cette bible fait le panorama de tout ce qui se fait en matière
d’environnement dans le monde. L’ouvrage part du postulat que la conscientisation et l’action sont prises à partir du milieu où on vit : l’habitat, les villes,
la communauté, les affaires, la politique et la planète. Au Brésil, l’architecte
Alexandra Lichtenberg a monté un projet de logement urbain écologique dans
la banlieue d’Urca à Rio de Janeiro. Il s’agit de l’ÉcoMaison, qui réunit le
confort des maisons classiques et le respect de l’environnement. Parmi ses
caractéristiques se trouve le captage de l’eau de pluie, qui a « fourni 28 % de
l’eau utilisée » dans la maison.

Hommes, Femmes,
avons-nous le même cerveau?
Catherine Vidal, Éditions Le Pommier,
coll. Les Petites Pommes du Savoir,
64 p., 8,95$
Une histoire de tout, ou presque
Bill Bryson, Payot, 654 p., 32,95$

Un peu partout dans le monde des citoyens posent des actes qui rappellent
l’importance de s’engager davantage aujourd’hui et pour les prochaines
générations. Au Québec, l’expédition de Jean Lemire et de son équipe dans
l’Antarctique, au pôle Sud, a interpellé les esprits. Mission Antarctique est un
hymne à la beauté de la nature au pays des glaces éternelles. C’est la concrétisation en textes et en images de ce voyage à bord du Sedna IV, qui a duré
430 jours, et dont ils ont ramené les preuves irréfutables du réchauffement
climatique. Elles confirment les conclusions des recherches établissant que la
température de la mer de l’Antarctique s’est réchauffée d’un degré Celsius ces
dernières années. Lemire souligne que tout comme dans l’Arctique, « les
changements climatiques modifient les frontières et les habitudes migratoires
et provoquent inévitablement une perte de biodiversité ». Parmi les espèces
menacées, l’ours polaire est la victime de ces bouleversements au pôle Nord,
tandis qu’au pôle Sud, c’est le manchot d’Adélie.

Homo disparitus
Alan Weisman, Flammarion, 400 p., 39,95$
L’Hippopotame du Saint-Laurent
Jean-Pierre Rogel, Éditions MultiMondes,
176 p., 24,95$
Les Frontières de l’humain
Henri Atlan et Frans B. M. de Waal,
Éditions Le Pommier/
Cité des sciences de l’industrie, 128 p., 11,50$
Changer le monde. Un guide pour le
citoyen du XXIe siècle
(Dir.) Alex Steffen, Éditions de La Martinière,
600 p., 59,95$
Perdre le nord?
Dominique Forget, Boréal/Névé,
264 p., 27,50$
Mission Antarctique
Jean Lemire, Les Éditions La Presse,
160 p., 39,95$
Bang! L’histoire complète de l’Univers
Brian May, Patrick Moore et Chris Lintott,
Flammarion, 192 p., 79,95$

Poussière d’étoiles
Née il y a 9,1 milliards d’années, la planète Terre fait partie d’un vaste ensemble qui s’appelle l’Univers, et elle ne serait pas ce qu’elle est sans le Big Bang.
Bang! L’histoire complète de l’Univers retrace le développement de cet
événement fondateur apparu il y a 13,7 milliards d’années. Trois hommes aux
parcours différents ont réalisé ce beau livre, véritable voyage dans la voie lactée : Brian May, musicien du groupe Queen et docteur es sciences, Sir Patrick
Moore, célèbre astronome et animateur de The Sky at Night à la BBC, et Chris
Lintott, co-animateur avec Moore et docteur en astrophysique. Avec eux,
l’antimatière, la comète, la supernova n’auront presque plus de mystère pour
vous, mais aussi la nébuleuse et le fameux trou noir. Par exemple, celui-ci est
« un corps qui possède un champ gravitationnel suffisamment puissant pour
empêcher que la lumière elle-même s’en échappe », malgré qu’elle soit
l’élément le plus rapide de l’Univers. Si les hommes n’auront pas l’occasion
d’assister à la fin du monde, May, Moore et Lintott croient que la Terre deviendra inhabitable dans un milliard d’années avant d’être consumée par le Soleil,
qui sera devenue une géante rouge.

C’est un défi planétaire qui mobilise les scientifiques, les explorateurs et, peu
à peu, la classe politique. Perdre le Nord? de Dominique Forget est l’une des
représentations de cette mobilisation. Avec l’aide d’experts de renom, la journaliste fait un état des lieux (écologique, économique, juridique, politique et
humain) de la situation dans l’Arctique. Il y a péril en la demeure : en 2007,
plus d’un million de kilomètres carrés de glace a fondu dans l’océan Arctique,
soit 20 % de la superficie de la banquise. D’ici 2040, il n’y aura plus de glace
en été. Le Canada est aux premières loges de cette transformation inéluctable
qui suscite l’intérêt d’États voisins, dont la Russie et les États-Unis. Même si
l’enjeu est climatique, il semblerait que ce sont plutôt les considérations
économiques et géopolitiques qui forceront le gouvernement canadien à
reconnaître la nécessité d’intervenir contre la « fonte de la banquise, le dégel
du pergélisol et les tempêtes de pluie qui menacent l’écosystème ».

Entre-temps, qui sait, nous aurons probablement fait le même rêve que
Mam’selle Bulle, héroïne de la chanson éponyme du groupe Tryo :
« Mam’selle Bulle avait un rêve spécial. Pour une bulle quitter la Terre c’est
peu banal. Mam’selle Bulle... Comme un funambule qui rêverait de s’envoler...
Au ciel étoilé, Bulle s’est accrochée. Et c’est dans la voie lactée que Mam’selle
décida d’habiter. »
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EDOUARD LAUNET

Pas folichon... mais jouissif!
Après Au fond du labo à gauche et Viande froide et cornichon, Edouard Launet nous présente un troisième opus de
ses étonnantes chroniques scientifiques. Tout aussi drôles que les précédents, les courts textes rassemblés sous le titre
évocateur de Sexe machin proposent un tour complet (et étourdissant) de la sexualité moderne.
Par Mira Cliche
Voici un livre qui traite de sexualité du début à la fin.
Aphrodisiaques miracles, joujoux insoupçonnés, fantasmes inavouables, masturbation, fétichisme — tout y
passe. Mais n’allez surtout pas croire que Sexe machin
est une lecture émoustillante. Car si l’humour d’Edouard
Launet titille notre intellect, notre corps, lui, reste froid
devant les expériences et découvertes scientifiques
déconcertantes que l’auteur nous dévoile.
Rien d’excitant, en effet, dans le fait que des pneumologues indiens aient trouvé un condom dans le poumon
d’une patiente qui se plaignait de toux chronique et de
fortes fièvres. Tout aussi peu affriolante est l’idée que
1000 personnes meurent chaque année aux États-Unis
pour avoir tenté de décupler leur orgasme par l’asphyxie.
Et comment fantasmer à l’idée de faire l’amour dans un
scanner sous l’œil vigilant des chercheurs?
Non, Sexe machin n’a rien de folichon. Pourtant, sa lecture s’avère jouissive.

culturel, remarque-t-il. Je me sentais un peu à l’étroit dans
la position de vulgarisateur. » Désormais libéré du ton des
publications scientifiques, Launet aborde désormais la
science comme un phénomène social vaste, déroutant,
instructif — et hautement cocasse.
S’il adopte une perspective plus large, Edouard Launet se
spécialise malgré tout au fil du temps. Dans Au fond du
labo à gauche, il traitait de tous types de science et tous
objets d’étude confondus; on y apprenait évidemment
beaucoup de choses, notamment que les scientifiques
prennent vraiment tout au sérieux. Dans Viande froide et
cornichon, Launet répétait l’exercice en réduisant le
champ de ses recherches à la science médico-légale :
« Mon éditeur, au Seuil, m’avait confié que ce sujet le faisait hurler de rire, alors je lui ai proposé de faire un livre
juste là-dessus. » Mais si les cœurs solides peuvent se taper
sur les cuisses en entendant le récit d’une mort sordide, les
natures sensibles grincent plutôt des dents. « C’est un peu
pour contrebalancer que j’ai écrit Sexe machin, précise
Launet. Je me suis dit : après avoir parlé de la mort, parlons de la vie! Et la vie, ça commence avec la sexualité. »

Manipuler avec soin
Journaliste culturel au quotidien Libération depuis maintenant dix ans, Edouard Launet a d’abord été ingénieur,
puis journaliste scientifique. « Ma perspective sur la
science a changé depuis que je suis dans le domaine

Beaucoup moins tabou, le sexe occupe déjà une belle place
au rayon de l’humour. « C’est un sujet moins délicat que
celui des décès, explique Édouard Launet, qui avoue pourtant avoir trouvé « plus jubilatoire » l’écriture du cynique
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Viande froide et cornichon. L’auteur précise toutefois ne
jamais se censurer : « À l’écrit, on peut parler de tout si on
prend certaines précautions de langage, certains chemins
de traverse — l’humour étant celui que je préfère. »

Humour sérieux
S’il n’hésite pas à rire des recherches loufoques, Edouard
Launet se défend de chercher à discréditer la science :
« J’ai plutôt de la sympathie pour les chercheurs. Je ne fais
ni du prosélytisme ni du dénigrement. Je veux simplement
montrer que la science est toujours passionnante — et
souvent très drôle, même si les communications scientifiques sont absolument dénuées d’humour. »
C’est donc avec le plus grand sérieux que vous rigolerez
tout en vous instruisant sur la sexualité de vos contemporains. Et pendant ce temps, Edouard Launet fignolera le
quatrième tome de ses hilarantes chroniques scientifiques,
qui portera sur nos amis les animaux.

Sexe machin
Edouard Launet, Seuil,
coll. Science ouverte,
176 p., 22,95$

illustrations :© Tatsu Nagata
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Le monde du livre

Ils reviennent chaque automne comme la chute des feuilles et la première
neige. Une cohorte colorée, pour la plupart de grand format, débordante de
couleurs, d’images, d’idées et de connaissances, qui peuvent instruire, distraire ou faire rêver. Des enjeux du monde moderne à la vie de nos ancêtres
lointains, du règne animal aux réalisations humaines, des arts aux métiers,
tous les sujets sont couverts, avec des approches qui cherchent à se renouveler et à se démarquer dans un environnement chargé.

et se divertir?
t
par Rémy Chares

genres et les styles allègrement, dans une espèce d’encyclopédie « ultraclippée », où s’entremêlent des notions parfois divergentes. Un intitulé en
trois mots-clés, en haut à gauche de chaque double page, décrit ce qu’on y
retrouvera : si parfois la combinaison de mots-clés est claire et logique (Jeux
Olympiques — Marathon — Grèce antique), elle est parfois cryptique
(Joconde — beauté — chocolat) ou tirée par les cheveux (pyramides —
Napoléon — hot dog). La façon d’accoler autant d’éléments disparates est
audacieuse, elle est peut-être même de son temps, pour une ère d’hypertexte
et de zapping. Mais pour la profondeur et la cohérence, c’est moins évident.

Par exemple, comment parler des grandes figures de l’histoire sans tomber
dans le plus pur panégyrique ou l’encyclopédie classique? On peut créer une
Encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies, une belle galerie de
parcours atypiques et véritablement exceptionnels. Winston Churchill, Albert
Einstein, Agatha Christie, Sacha Guitry, l’étonnante révolutionnaire Olympe
de Gouges, François Truffaut et ses 400 coups de jeunesse, Thomas Edison ou
Alexander Graham Bell y sont réunis particulièrement par leur parcours éducatif, disons… alternatif. L’un fait l’école buissonnière, l’autre apprend toute
seule, plusieurs s’emmerdent royalement sur les bancs d’école et font les
malins pour se désennuyer. Tout ça en trouvant, en chemin, de quoi garder
leur attention suffisamment pour en faire une vocation, une passion, une vie.

Aux frontières du rêve
Certains livres, à l’inverse, savent émerveiller et faire rêver,
d’abord et avant tout, en dispensant au passage des connaissances. Chez Milan, la superbe collection de livres hautement
interactifs lancée avec Dragonologie, suivi de Magicologie,
d’Égyptologie et d’une foule de produits dérivés, vient de s’enrichir de deux autres titres dignes de la série, Guerriers
et Piratologie.
Dans Guerriers, on en apprend beaucoup sur de féroces soldats de toutes les époques, des Aztèques aux armées
romaines en passant par les guerriers celtes et, bien sûr, les
chevaliers. Présentée en capsules, à l’aide de nombreux gadgets qui s’ouvrent, se déplacent ou se déplient (lettres
secrètes, carnets d’instructions, cartes sur l’art héraldique,
vaisseau viking en 3D, etc.), l’information explique de façon
très sérieuse les formations et les stratégies utilisées, les
forces du hoplite ou des formations romaines, les conquêtes d’Alexandre le Grand ou les brutales cérémonies
aztèques. Mais du même élan, on se tourne aussi vers
certains éléments légendaires ou fantaisistes, comme les
ninjas du cinéma, l’entraînement surhumain d’une caste
de guerriers celtes ou les exploits de tel ou tel héros. La
réalité et la fiction se rattrapent mutuellement, d’un
chapitre à l’autre.

Car si les premiers de classe font généralement de bons citoyens, c’est
peut-être à ceux qui ne tiennent pas dans le moule que revient le privilège de
vraiment dépasser les bornes de l’ordinaire. Avec des conceptions parfois
étonnantes de la façon de mener sa vie. « Le succès, c’est d’aller d’échec en
échec sans perdre son enthousiasme », déclare par exemple Churchill, qui
en connaissait un rayon là-dessus. Pour aller jusqu’au bout, comme ces
personnages connus mais toujours surprenants, il en faut, de la persévérance,
ça c’est sûr.

Du sérieux, s’il vous plaît
Évidemment, pas besoin de chercher à faire différent pour réussir un
livre. Prenez par exemple L’Agriculture racontée aux enfants, de
Philippe J. Dubois et Élise Rousseau, qui offre un tour d’horizon solide
et structuré de l’évolution de ce métier essentiel à la survie de l’homme.
Partant des origines de l’agriculture par la sélection des plantes et la
domestication des animaux, il y a des milliers d’années, l’ouvrage
traite des techniques, des types de culture, de la diversité des pratiques du nord au sud de notre planète, et s’interroge enfin sur
l’avenir de l’agriculture et ses effets sur l’environnement. De
très belles photos viennent animer des pages informatives et
bien organisées, dans cet ouvrage plus systématique qu’original
— ce qui n’est pas, encore une fois, nécessairement un défaut.

Il en va de même avec la piraterie, qui présente,
plans à l’appui, le Queen Anne’s Revenge, vaisseau
bien réel du célèbre Barbe-Noire, ou encore des cours
de cartographie maritime et de tenue de journal de
bord, voire la piraterie en mer de Chine, tout en entretenant la légende des trésors oubliés sur des îles désertes
et en suivant, tout au long du bouquin, la trace d’une certaine Arabella Drummond et de sa Némésis, le capitaine William Lubber.
Beaucoup d’aventures, mais aussi une foule d’informations quasi encyclopédiques sur le monde maritime de jadis.

Même que parfois, à trop vouloir se distinguer, on peut réduire
son impact. Prenez ce livre intitulé Ouvre-moi (sous-titre
ambitieux : …et tu sauras tout sur tout!), qui mélange tous les
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Les enfants en retiennent-ils plus d’histoire que de mythes? Très bonne question. Ils sont en tout
cas fascinés par la présentation multidimensionnelle et le dynamisme visuel renversant de toutes
les pages. Et dans le cas de la « piratologie », ils peuvent même compter sur une véritable boussole, enchâssée dans la couverture, pour éviter de perdre le nord. Yo ho ho, et… un chocolat chaud.

Dans mon journal
L’avantage d’un livre comme Piratologie, c’est de rendre l’expérience très concrète
et personnelle, une voie que Gallimard Jeunesse approche notamment par une
série de journaux intimes de jeunes gens d’autres époques. Ainsi, on peut lire, dans
un format correspondant à celui d’un petit roman, Au temps des martyrs chrétiens.
Journal d’Alba, 175-178 après J.-C., ou encore À l’aube de la révolution russe.
Journal de Liouba, 1916-1917. En format album, pour un public plus jeune, on
suivra aussi Flavia à Pompéi, sous l’empire romain, dans la collection « Journal
d’un enfant ». Un album dont l’approche est un peu plus encyclopédique et bien
révélatrice de la vie quotidienne à l’époque romaine.
Le journal, on l’aura compris, est plutôt considéré ici comme un art féminin. Les
jeunes filles dont on suit l’histoire y sont toutes au bord d’un tournant important
de l’histoire, dans des périodes troubles et potentiellement dramatiques. La formule
permet, de façon un peu sentimentale, de personnaliser l’expérience historique et
de faire sentir que des événements à grande échelle ont aussi des conséquences à
une échelle bien personnelle. Ce qui est déjà plutôt bien.
C’est d’ailleurs dans le même esprit d’une Histoire personnalisée que l’on peut lire
l’album illustré Les Voyages de Jacques Cartier à la découverte du Canada, qui
nous raconte les voyages du célèbre Malouin en se concentrant sur l’expérience de
Thomas, un jeune mousse qui se lie d’amitié avec les fils du chef Donnacona,
revenus en France en 1534. L’effet est assez réussi et l’histoire, bien menée, notamment pour montrer les erreurs de perception des Français dans leurs premiers faceà-face avec les habitants du Nouveau Monde.

Les grands et les petits
Dans le monde des albums et des livres documentaires, comme on dit dans le
jargon du métier, pas besoin d’être grand pour réussir. Il existe de nombreux livres
petits ou en tout cas, minces — qui sauront informer et divertir amplement, souvent aussi bien que les plus grands. Serait-ce qu’on a en effet toujours besoin d’un
plus petit que soi?
La collection « Savais-tu? », aux éditions Michel Quintin, offre depuis plusieurs années une formule assez souriante sur les animaux de toute sorte. Après les gorilles, les guêpes, les piranhas, les
araignées et les coquerelles, voici venir Le Ver solitaire dans toute sa grande — et longue? splendeur. Jusqu’à 12 mètres, nous apprend le livre, en offrant de page en page un fait sérieux accolé à
un dessin rigolo qui anthropomorphise gentiment la créature. Un beau mariage de scientifique et
de fantaisiste, le tout pour à peine 7,95$. Une aubaine.
Ces tout petits livres sont, au total, plus convaincants que La Tortue, de Tatsu Nagata, magnifique
album, illustré avec une finesse vraiment exceptionnelle, où on présente en quelques traits et en
quelques lignes ce reptile qui peut être marin ou terrestre, herbivore ou parfois carnivore (ce qu’on
illustre en montrant une tortue qui mord le mollet d’une vache abasourdie). Un beau bonheur
visuel, un vrai plaisir… mais sur le plan scientifique, bien, bien mince — même si c’est pour
les petits.
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D’un format un peu plus grand que les « Savais-tu? » et à peine plus chère, mais
toujours plus que du simple bonbon, la collection « Ombilic », aux éditions de l’Isatis,
fait depuis une dizaine d’albums le tour du corps sous tous ses angles, des mécanismes
derrière une envie de pipi, un rot ou un pet au fonctionnement des sens, en passant par
les Bleus, bosses et bobos, dans le dernier-né de la collection. Au fond, sous cet angle,
c’est tout le rôle et le fonctionnement de la peau (pores, poils, réaction aux coupures
et brûlures, etc.) qui est expliqué, par des exemples que les jeunes lecteurs saisiront
facilement.
Toujours en un peu plus grand format (mais à prix toujours raisonnable, et pour des
lecteurs un peu plus vieux, la maison Dominique et Compagnie a créé une collection
documentaire intitulée « Curieux de savoir », où un récit fictif sur un animal donné
est entouré d’un lexique sur des mots-clés importants pour la connaissance de ses
animaux, et suivi de pages plus informatives. On peut y apprendre tout sur la migration
de la bernache dans l’album du même nom, ou encore, dans un volume superbement
illustré d’aquarelles signées Claudine Vivier, sur ce que le caribou mange et vit dans les
terres du nord. En prime, des liens Internet, sur le site de l’éditeur, permettent
d’enrichir les connaissances des jeunes lecteurs ou d’intégrer les volumes à un projet
éducatif en classe.
Vous en voulez encore? Pourquoi pas le dernier-né de la collection « Professeur
Génius », belle série de livres scientifiques où l’on répond assez adroitement à une foule
de questions où des lecteurs d’une douzaine d’années se retrouvent bien? Dans Mon
album des sciences, le tour d’horizon est très complet, de la physique à la chimie, aux
mathématiques et à l’astronomie. Les pages sont un peu foisonnantes, un peu chargées,
mais c’est dire à quel point les livres débordent d’information juste et bien expliquée. Et
dans ce cas-là, oubliez la fantaisie : c’est bien de science qu’il s’agit.

Encyclopédie des cancres, rebelles
et autres génies
Anne Blanchard, Serge Bloch et
Jean-Bernard Pouy, Gallimard Jeunesse,
144 p., 37,95$
L’Agriculture racontée aux enfants
Philippe J. Dubois et Élise Rousseau,
Hurtubise HMH, 76 p., 22,95$
Ouvre-moi…
et tu sauras tout sur tout!
David Roberts et Jeremy Leslie,
ERPI, 352 p., 29,95$
Guerriers et Piratologie
Collectifs, Milan Jeunesse,
48 p., 37,95$ ch.
Au temps des martyrs chrétiens.
Journal d’Alba, 175-178 après J.-C
Paule Du Bouchet, Gallimard Jeunesse,
coll. Mon histoire, 176 p., 16,95$
À l’aube de la révolution russe.
Journal de Liouba, 1916-1917
Anne-Marie Pol, Gallimard Jeunesse,
coll. Mon histoire, 168 p., 15,95$
Flavia, Pompéi, an 79, Le journal
d’un enfant à Pompéi sous l’empire
romain
Sandrine Mirza, Antoine Ronzon et
Vincent Desplanche, Gallimard
Jeunesse, coll. Journal d’un enfant,
60 p., 24,50$
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Les Voyages de Jacques Cartier à la
découverte du Canada
Maryse Lamigeon et François Vincent,
L’école des loisirs, 46 p., 23,50$
Le Ver solitaire
Michel Quintin, Alain M. Bergeron,
Sampar, Éditions Michel Quintin,
coll. Savais-tu?, 64 p., 7,95$
La Tortue
Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse,
24 p., 15,95$
Bleus, bosses et bobos
Angèle Delaunois et François Thisdale,
Éditions de l’Isatis, coll. Ombilic,
32 p., 11,95$
La Bernache
Sylvie Roberge, Michel Noël et
Claude Thivierge, Éditions Dominique
et compagnie, coll. Curieux de savoir,
32 p., 18,95$
Le Caribou
Sylvie Roberge, Michel Noël et
Claudine Vivier, Éditions Dominique
et compagnie, coll. Curieux de savoir,
32 p., 18,95$
Professeur Génius.
Mon album des sciences
Collectif, Québec Amérique Jeunesse,
336 p., 18,95$

Il Etait une fois.. .

la
la

s c ie n c e

L U C Y H AW K I N G

,

L univers, mon papa et moi
Aventure sympathique et projet éducatif sur la cosmologie, le système
solaire et l’astrophysique, Georges et les secrets de l’univers a aussi été
l’occasion pour son auteure, Lucy Hawking, de mieux comprendre son
célèbre père Stephen.

par Rémy Charest
C’est l’histoire d’un petit garçon qui a reçu un cochon en cadeau de ses grands-parents,
au grand dam de son père qui, même s’il est végétarien et écolo militant, n’apprécie
guère cette encombrante présence dans le domaine familial. Ça commence comme ça,
du moins, avant de basculer vers une grande aventure intersidérale où le petit Georges
est emporté par les vertus et les caprices du surpuissant et tempéramental ordinateur
Cosmos.

Mais il n’y a pas que la science qui venait du
père ou de son élève. Les préoccupations environnementales étaient partagées par les trois
coauteurs. Le cochon de Georges, lui, venait un
peu du paternel Hawking : « Mon père aime
beaucoup les cochons. Ses grands-parents en
élevaient. Et il collectionne les objets sur cette
thématique. Il les trouve intelligents. »
Quant aux aventures, qui expédient Georges
d’un bout à l’autre du système solaire, « ça tient
aux questions que les jeunes posent à mon père à
propos de l’univers, explique Lucy Hawking. Très
souvent, ils veulent savoir comment ce serait
pour eux, s’ils se retrouvaient sur la queue d’une
comète ou sur Jupiter, par exemple. C’est à partir
de là que j’ai voulu construire l’histoire ».

© Random House Children’s Books

C’est que Lucy Hawking avait la ferme intention de faire de son roman Georges et les
secrets de l’univers un véritable roman jeunesse, même si le projet comportait aussi
une bonne part de pédagogie sur, vous l’aurez deviné, les secrets de l’univers. Pas étonnant que l’information scientifique y soit solide, avec comme coauteur Stephen
Hawking, le célèbre physicien britannique, connu autant du grand public pour sa Brève
histoire du temps que pour la maladie dégénérative qui l’immobilise presque totalement et le fait communiquer un ordinateur interposé. Un ancien étudiant au doctorat
de Hawking père, le Français Christophe Galfard, a aussi facilité la tâche de Lucy
Hawking, qui tenait à donner une information scientifique précise, à la fine pointe des
connaissances, qui se retrouve dans des pages
d’informations issues de Cosmos l’ordinateur.

Georges
et les secrets de
l’univers
Lucy & Stephen
Hawking, Pocket
Jeunesse,
288 p., 34,95$

En partant des questions des enfants, l’auteure
s’est assurée de rencontrer de nombreux jeunes fans, au
fil d’une tournée de promotion mondiale qui l’a amenée de Londres à Berlin, puis à
l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, avant un survol des grandes villes américaines, tout
au long du mois d’octobre. « À New York, un gamin s’est approchée de moi et m’a dit :
"T’es chanceuse, toi". Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu : "Parce que
ton papa et célèbre, et le mien l’est pas" », relate-t-elle avec un rire sympathique. La
célébrité du paternel (que Lucy Hawking illustre, lors des conférences, en présentant
une image de son passage en dessin animé chez les Simpsons) aide certainement au
succès du roman. Mais l’auteure insiste surtout sur la chance que le roman lui a donnée de se rapprocher de son père, de mieux le comprendre, en travaillant avec lui sur
un projet où leurs passions communes se rejoignaient.
Au fil de sa tournée, on lui a aussi demandé si elle avait envie d’aller faire un tour dans
un trou noir (« Pas vraiment! ») et, se réjouit-elle, on lui a posé beaucoup de questions sur les aventures de Georges — bref, sur le roman. De façon générale, elle a
surtout été impressionnée par la précision et le sérieux des questions posées lors des
conférences qu’elle a prononcées un peu partout dans le monde, devant des milliers
d’écoliers. Et aussi par certaines réactions spontanées des gamins. Comme ce petit
garçon qui, à la fin d’une conférence en Australie, s’est retourné vers sa mère et lui a
dit : « Maman, j’aime tellement l’univers! » De quoi donner l’envie à Lucy Hawking
d’écrire de nouvelles aventures de Georges : l’univers est bien assez grand pour ça.
J A N V I E R - F É V R I E R
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Le roman americain en
noir et black
Dans la grande famille du roman policier, qui ressemble de plus en plus à une « famille
reconstituée » où l’on aurait accueilli quelques vagues cousins, le « roman noir » conserve
une place essentielle. Certains, dont je suis, diraient : la plus intéressante.
par Stéphane Picher, librairie Pantoute
qu’ils soient réels ou fictifs (ou un inextricable composé des deux) sont comme toujours à la lisière : du bien et du mal, de la loi et du crime, de la vérité et de l’invention. Ambiguïté est leur deuxième (et troisième) prénom.

Mais qu’est-ce que le roman noir? Il n’y a pas ici la place pour en débattre adéquatement, mais risquons-nous à en donner quelques traits. Le roman noir épouse plutôt
le point de vue du crime, et de ses conséquences, que celui des forces policières. On
y montre la nature humaine sous son jour le plu cru : violence, avidité, perversion,
vengeance (par exemple). La morale, dans le roman noir, n’est jamais tout à fait
sauve. Éclaboussée, à tout le moins. Ou carrément moribonde. Ici, il n’y a pas les
bons d’un côté (chevauchant leur destrier blanc) et les méchants de l’autre (dans
un vieux Nova noir volé). Il n’y a que des humains avec leurs forces et leurs faiblesses, et tout ce qu’il y a entre les deux. Quelques exemples parleront mieux.

Dans le monde selon Ellroy, les perversions, autant que les ambitions, mènent le
jeu. Mais là où il nous intéresse, nous intrigue et, ultimement, nous émeut, c’est
quand il réussit à nous montrer l’âme humaine aux prises avec ses dilemmes tordus, tellement qu’on a passé sans le savoir la frontière qu’on croyait imperméable?
celle entre le bien et le mal, entre l’ordre et le chaos, entre la damnation et le rachat.
Étonnamment, son texte le plus beau est celui où il relate une réunion d’anciens du
John Burroughs Junior High, où il a fait ses études secondaires. Ses démons et ses fantasmes, ainsi revisités
avec le recul qu’autorise une certaine sagesse, nous
laissent voir la grande tendresse qu’Ellroy garde en
réserve pour ses frères humains.

© Al Hansen " Calliope Venus"

Mister Boxe est un roman noir par excellence. On sent
à sa lecture que son auteur a lu les grands du genre, les
Chandler et Ross MacDonald, et qu’il a parfaitement
assimilé leurs leçons. Billy Nichols, journaliste sportif
spécialisé dans la boxe (et dans la vie nocturne du
Tout-San Francisco) a cru bien faire en aidant Hack
Escalante à se débarrasser du corps de son gérant.
Après tout, c’était bien un accident, non? Sans doute,
mais Billy apprendra vite que dans la « vraie vie »,
celui qui aide se retrouve souvent paradoxalement en
dette, et que les dettes les plus rudes à acquitter sont
celles qu’on a tenté d’extorquer à la justice.
Le premier polar d’Eddie Muller est un roman noir
classique, avec ses hommes portant chapeau et
fumant barreaux de chaise, ses femmes fatales en robe
de soirée et bas nylon avec couture derrière la jambe.
C’est qu’il nous parle de ce qu’il connaît et apprécie :
le bonhomme est un spécialiste du film noir, et ses
livres sur le sujet font autorité. C’est sans doute là où
il aura puisé son savoir-faire en matière de personnages (juste assez colorés, typés sans être prévisibles) et son sens de l’intrigue à caractère « existentiel ». S’il faut souligner une filiation, ce serait peut-être avec Bud
Schulberg, dramaturge et romancier malheureusement peu connu, et dernier grand
auteur hollywoodien vivant (un Oscar pour Sur les quais). On pourrait trouver
« vieillot » ce livre à la Raymond Chandler, mais l’avidité, la corruption, la
tromperie — et la rédemption — ne sont-elles pas de tous les temps? Un portrait
coloré et convaincant du Noble art dans le San Francisco des années 1940, et une
victoire par décision (unanime) du lecteur!

Nul glamour, par contre, dans le Harlem de Chester
Himes, nul pouvoir d’évocation sur l’imaginaire
américain. Le Harlem des années 50 et 60 qu’il décrit
dans sa série de huit polars, regroupés par Gallimard
dans la collection « Quarto » sous le titre évocateur
de Cercueil et Fossoyeur, se trouve à son plus bas.
Entre deux renaissances. Les célèbres clubs de jazz
sont fermés ou pire, convertis. Ne restent plus que
des couvertures pour les trafiquants, bordels et autres
maisons de jeu.

« Le rapport du médecin légiste, les photographies, les
empreintes digitales et toutes les données fournies par
les laboratoires de police scientifique selon les techniques modernes, y compris les hypothèses logiques,
ne servaient généralement à rien pour résoudre les affaires de meurtre à Harlem. »
Dans ce contexte, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, les deux inspecteurs noirs
détachés au territoire de Harlem, sont le seul espoir des forces de l’ordre pour en
mettre un peu dans ce fouillis. Ce ne sera pas chose facile, car la confiance de leurs
patrons à leur égard n’a d’égale que la méfiance de leurs frères de couleur. À force
de questions bien posées et de coups mieux placés encore, à force d’un peu de rage
et de beaucoup de courage, ils parviendront à démêler ces intrigues où l’argent, le
sexe et le pouvoir, mais aussi la jalousie et la vengeance ont la part belle. Comme
partout ailleurs, direz-vous.

Ni bien ni mal, bien au contraire
Y a-t-il plus noir qu’un cocktail Ellroy à la sauce Hollywood? Un monde
d’apparences, de jeux de pouvoir occultes où la presse à scandale flotte comme une
épée de Damoclès sur les destins fragiles des vedettes « différentes ». Ce monde
d’inconfort et de célébrité, James Ellroy le connaît bien. C’est là qu’il a grandi, là que
son imaginaire tordu a enflé jusqu’à devenir cette « bulle d’encre » qui n’a pas fini
d’éclater dans une œuvre obsessive, dérangeante, l’une des plus dures et des plus
importantes du roman américain, tous genres confondus.

L’étonnant dans cette œuvre frappante, la redécouverte de cet automne en littérature policière, est d’ailleurs son côté universel. Harlem n’est pareil à nul autre lieu
au monde. Malgré cela, ou à cause de cela, les grandes questions humaines vont se
heurter dans ce creuset. Disons pour commencer : la différence réelle mais
indéfinissable entre droit et justice ou, pourquoi pas, entre le bien et le mal, entendus comme deux pôles entre une infinité de niveaux de gris. Un peu comme le nombre infini de couleurs que peut prendre la peau humaine.

Tijuana mon amour, pot-pourri de textes d’abord parus en revue, se compose de
nouvelles et d’essais d’un genre que nos voisins du Sud nomment « true crime »,
où Ellroy explore quelques faits vécus dans la capitale du glamour. Ses personnages,

C’est ainsi que le roman noir, un peu comme son cousin de celluloïd le film noir,
apparaît comme un fils de l’existentialisme. Quelque chose comme La Peste avec
un 38 dans une main et un cran d’arrêt dans la poche.

Mister Boxe
Eddie Muller,
Fayard,
coll. Fayard noir,
442 p., 39,95$

Tijuana mon amour
James Ellroy,
Rivages, coll.
Rivages/Thriller,
336 p., 29,95$

Cercueil et Fossoyeur
Chester Himes,
Gallimard,
coll. Quarto,
1372 p., 47,50$
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Polar et thriller

le libraire

CRAQUE
Le Coup au cœur

Millenium (t.3):
La reine dans le palais
des courants d’air

Peter Robinson, Éditions Albin
Michel, coll. Spécial Suspense,
420 p., 29,95$

Stieg Larsson, Actes Sud,
coll. Actes noirs, 710 p., 40,50$
Que ceux qui vivent en apnée depuis
le deuxième volet de la série « Millénium » reprennent leur respiration : nous allons enfin savoir ce que
devient Lisbeth Salander. Bloquée dans une chambre
d’hôpital, elle aura besoin de l’aide de tous ses amis
pour ne pas se retrouver enfermée pour de bon par des
ennemis qui tiennent à garder leurs secrets. Mickael
Blomkvist se démène face à d’anciens espions et leurs
complots qui ressurgissent du passé pour la sortir de là
et écrire le scoop de l’année. Tout y est : l’écriture précise de Stieg Larsson, un portrait acide de la Suède
contemporaine et une intrigue passionnante.
Impossible d’en dire plus, cela gâcherait le plaisir de
retrouver des personnages qui nous avaient déjà captivés. Les amateurs ne s’y sont pas trompés, c’est du
grand policier que l’on tient là, du polar déjà culte.
Morgane Marvier Monet

Dans le même Yorkshire, peu après
Woodstock, à l’époque du « Peace
and Love » où on dévorait Jack Kerouac, Carlos
Castaneda et Hermann Hesse, se déroule un festival
rock où se produisent Pink Floyd, Led Zeppelin et le
groupe local les Mad Hatters. Dans le dépotoir qui
s’ensuit on découvre dans un duvet le cadavre d’une
jeune fille poignardée. Trente-six ans plus tard, un
journaliste, qui s’intéressait à la carrière des mêmes
« Chapeliers fous », est lui aussi assassiné.
L’inspecteur Banks enquête au présent, tandis que son
homologue Chadwick, déboussolé par les bouleversements de l’époque et le comportement de sa fille, tente
de résoudre le premier meurtre. Les deux affaires
finiront naturellement par se recouper. Robinson nous
fait revivre avec beaucoup d’empathie et de lucidité
cette époque enfumée, qui a marqué le dernier siècle,
et nous sert une intrigue policière à deux niveaux sans
bavures! Denis LeBrun le libraire

Le Pic du diable

La Fille dans le verre

Deon Meyer, Seuil, coll. Seuil
Policiers, 480 p., 29,95$

Jeffrey Ford, Denöel, coll. Lunes
d’encre, 352 p., 45,95$
Schell, l’arnaqueur, Diego, le fakir
venu du Mexique ou encore Antony
Cleopatra, l’Hercule de foire : voilà
les héros originaux de cette enquête. Dans l’Amérique
de la prohibition, Jeffrey Ford nous plonge dans le
monde du spiritisme et de ses arnaques. Mais lorsque
pendant une séance, Schell voit le visage d’une jeune
fille dans une vitre, est-ce un autre truc ou un vrai
appel? C’est une image très noire des États-Unis des
années 30 qui nous est dépeinte, où tout est permis
pour les riches et les puissants, même les expérimentations les plus terribles. La contre-attaque de Schell et
de ses amis permettra-t-elle de battre les membres les
plus extrémistes du Ku Klux Klan et leurs idées? Ford
nous entraîne dans une enquête pleine d’humour, de
rebondissements et de sentiments. Une séance
parfaite. Morgane Marvier Monet

Trois histoires entrecoupées, trois
vies ravagées : l’inspecteur Griessel
par l’alcool, Christine par la prostitution et le grand Thobela, dit « le P’tit », par la perte de
sa famille. Trois façons plus ou moins boiteuses de s’en
sortir : l’ex-tueur de l’ANC Thobela se fait justicier;
Griessel tente de devenir sobre malgré les voix qui le
harcèlent, et Christine vivra l’enfer pour protéger sa
petite fille. Deon Meyer nous ensorcelle dès les premières lignes de cette histoire à trois voix qui se fondront dans une finale sublime faite de désespoir,
d’honneur, d’amour et de violence. Une intrigue à
couper au couteau, des personnages hors du commun
mais bouleversants. Un grand roman noir de cet
écrivain sud-africain au sommet de son art.
Denis LeBrun le libraire

Suicides en famille
Passeport pathogène
André Marois (texte) et Pascal
Hierholz ( illustration), Héliotrope,
96 p., 19,95$
C’est un épidémiologiste de renom.
Partout dans le monde, on le réclame pour comprendre l’origine des nouvelles maladies et limiter les
risques d’épidémie. Ce type de vie convient bien à
celui qu’on surnomme «l e pandémiste » : il est incapable de rester en place. Aussitôt rentré à Montréal, il
sent l’appel de l’inconnu. Puis un jour… il rencontre
celle qui lui donnera peut-être envie de s’arrêter.
Lequel, de l’amour et de la soif d’explorer, gagnera la
partie? Illustré par Pascal Hierholz, ce petit polar
d’André Marois (paru sous le titre Il voulait partir en
2006) se laisse dévorer comme une BD. Les dessins en
noir et blanc et la typographie rappelant l’écriture
manuscrite donnent l’impression de consulter un carnet de voyage. Une belle idée-cadeau pour l’amateur
de romans noirs! Yann Rousset le libraire

Reginald Hill, Du Masque,
480 p., 29,95$

Deux suicides identiques : le père,
puis le fils Maciver, dix ans plus tard.
Si le père semblait avoir une bonne
raison, une dépression à la suite de la vente forcée de
l’entreprise familiale à une multinationale américaine,
rien ne semblait justifier le geste du fils. L’inspecteur
Pascoe hérite du deuxième suicide. À sa grande surprise, son propre patron, le superintendant Daziel (dit
« le Gros »), fait tout ce qu’il peut pour faire classer
l’affaire. Le charme de la belle américaine Kay, femme
du père et belle-mère honnie du fils, aurait-il pu ébranler « le Gros »? Une belle histoire tordue de famille
bourgeoise à l’anglaise, avec des personnages truculents et des intérêts considérables en jeu. Sans
compter un beau duel entre les deux membres éminents de la police du Mid Yorkshire, personnages
fétiches de Reginald Hill. À lire le sourire en coin!
Denis LeBrun le libraire
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Science-fiction | fantasy

K AT H Y R E I C H S
© Jean-François Bérubé

Nouveautés

Six pieds
sous terre

L’avenir sera chinois ou ne sera pas. Au XXIIe siècle, le monde est
toujours dominé par les Han, et ce, depuis la fin du premier siècle.
L’instabilité politique n’existe plus, tout comme la famine ou la
guerre. Tous vivent désormais selon une hiérarchie stricte dans les
sept cités comportant chacune trois cents niveaux. Mais la révolte
gronde et le règne du Conseil des Sept risque d’être ébranlé. Début
d’un vaste cycle en huit volumes, L’empire du milieu se veut une
ambitieuse projection dans un futur où, malgré les efforts pour
contrôler les humains, les trahisons et les manigances politiques
continuent d’abonder. Une brique foisonnante, riche en révélations. Voilà qui promet
pour la suite.

par Alix de Rome

ZHONGGUO : L’EMPIRE DU MILIEU (T.1)

David Wingrove, L’Atalante, 716 p., 35,95$

Comme elle semble loin, l’époque où paraissait le tout premier thriller de
l’anthropologue judiciaire américaine Kathy Reichs, Déjà Dead! C’était il y a une
dizaine d’années, et ce livre devait propulser presque instantanément son auteure
aux rang des écrivains de suspense les plus populaires de la planète.
Sans exagération.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fanatiques du cycle de
« Dune » sont patients (et passionnés) , puisqu’il aura fallu attendre
plusieurs années avant de lire enfin la suite de La Maison des mères,
dernier épisode de la vaste série de Frank Herbert, et aujourd’hui
complétée par son fils Brian et Kevin J. Anderson. Entre-temps, on
aura eu droit à deux cycles dont l’action se situe avant l’immortelle
série ainsi qu’à un « hors-série » (La Route de Dune). Premier volet
d’un diptyque qui trouvera sa conclusion avec Les Vers de Dune, Les
Chasseurs de Dune a été élaboré à partir de notes laissées par
Herbert. Et dire qu’on nous promet un nouveau cycle (« Les Héros de Dune ») en
trois volumes...

En entrevue avec le libraire, celle qui partage son temps depuis des années entre la
Caroline du Nord et Montréal confirme qu’elle mène avec bonheur, mais parfois un peu
de lassitude, cette double vie de scientifique et de quasi-star. Elle se penche sur la
genèse de son neuvième roman, une intrigue haletante au titre encore une fois très parlant : Entre deux os.

APRÈS DUNE : LES CHASSEURS DE DUNE (T.1)

« Contrairement à mes précédents livres, pour celui-ci, je ne me suis pas immédiatement inspirée d’un cas rencontré au cours de mon travail d’experte médico-légale.
Ce sont plutôt des articles de journaux et d’autres sources diverses qui m’ont donné des
idées et fini par former un tout », explique Kathy Reichs.

Brian Herbert et Kevin J. Anderson, Éditions Robert Laffont,
coll. Ailleurs et Demain, 538 p., 38,95$
Encore une anthologie de littérature fantastique, direz-vous? Il est
vrai que de tels projets abondent et ne sont pas toujours cohérents.
Toutefois, Jacques Goimard, grand connaisseur en la matière, est
parvenu à rassembler sous une même couverture une sélection
étonnante d’écrits des grands maîtres du genre. Les incontournables
comme Lovecraft, Hoffmann, King, Poe, Gauthier et Mérimée y sont,
mais on note aussi quelques petit bijoux méconnus d’Algernon
Blackwood, de Rudyard Kipling, de Jacques Sternberg ou de Thomas
Owen. Une sélection variée, ordonnée par thèmes, et que tout amateur devrait posséder dans sa bibliothèque. Alors oui, une autre anthologie, et une très
bonne, en plus!

Premières amours
Entre deux os nous ramène l’attachant personnage de l’anthropologue judiciaire
Temperance Brennan, flirtant maintenant avec l’âge mur, qui est aussi sur plusieurs
plans une sorte d’alter ego de l’auteur. Cette fois, « Tempe », comme ses proches
l’appellent, s’éloigne de ses terrains traditionnels pour enquêter au sujet de mystérieuses morts et de disparitions survenues au cours de fouilles archéologiques :
« J’ai voulu revenir à mes premières amours. Je me suis beaucoup adonnée à
l’archéologie, plus jeune. C’est l’une de mes grandes passions. »
« Sans révéler le nœud de l’intrigue, poursuit l’écrivaine, je peux vous dire que l’histoire
tourne autour de questions très actuelles. » Elle confirme par ailleurs que son héroïne
continue à évoluer sur le plan personnel, dans sa vie sentimentale en particulier : « Les
relations amoureuses de Tempe se corsent. Son ex-mari refait surface. Elle se sent
déchirée entre son amant québécois et lui. Le doute vient la hanter et, avec lui, la
culpabilité. » Mais, bien vite, Temperance devra mettre de côté ses états d’âme pour
venir en aide aux autorités locales et à une amie très chère dans ce qui va s’avérer un
dossier complexe et dangereux. Et, comme toujours, Kathy Reichs s’emploie en passant à creuser plusieurs questions et, surtout, à explorer le comportement ainsi que les
sentiments des êtres face au malheur, à la tragédie : « Dans ce livre, je parle entre autres
du cancer et de son impact dévastateur sur les proches de la personne atteinte. »

CHEFS-D’ŒUVRES DU FANTASTIQUE

Collectif (dir. Jacques Goimard), Omnibus, 1152 p., 44,95$
D’abord publié en 1993 puis en format poche quelques années
plus tard, Le Mystère du lac fait partie de ces romans qui ne se
démodent pas, comme en témoigne sa réédition dans la collection
« Wiz », dédiée à un public plus jeune. Les lecteurs plus âgés ne
devraient cependant pas bouder ce récit à propos d’un petit
garçon qui découvre un jour les forces démoniaques qui sommeillent au fond d’un lac où il a vu une voiture plonger un jour. Une
ambiance proche de Ça, de Différentes saisons de Stephen King
ou du Shadowland de Peter Straub (qui a d’ailleurs encensé
McCammon) et une écriture coulante, voici les ingrédients d’un roman initiatique désormais considéré comme un classique de la littérature fantastique
anglo-saxonne.

« Je me suis engagée auprès de mon éditeur à lui livrer quatorze romans autour du personnage de Temperance Brennan », explique la romancière. Tempe a donc encore de
beaux jours devant elle ». Celle qui a aussi donné naissance à « Bones », une série
télévisée très populaire basée sur ses livres, confirme que la popularité de la médecine
légale auprès du grand public a crû de façon exponentielle ces dernières années : « Il y
en a peut-être trop, de ces séries, mais surtout, toutes ces émissions ne sont pas forcément rigoureuses d’un point de vue scientifique. »

LE MYSTÈRE DU LAC
Robert McCammon, Éditions Albin Michel, coll. Wiz, 600 p., 26,95$
David Glynn est un professeur d’université taciturne qui a du
mal à se remettre de la mort de sa femme et à vivre avec son
fils. Tout le contraire de son frère Michael, réalisateur de pub,
tombeur de ces dames et habitué de mener une vie trépidante.
Ils se sont perdus de vue jusqu’au jour où des agents en noir
les menacent de représailles s’ils ne cherchent pas à se retrouver. Quelque part dans leur enfance se cache la clé d’une
énigme tout en subtilité où l’auteur a su mélanger les influences de Matrix et de Rencontres du troisième type. Un
roman intelligent et bien construit, qui parvient à surprendre
malgré ses influences bien connues des amateurs érudits de science-fiction.
À découvrir.

Kathy Reichs continue à fouiller chaque aspect de ses écrits pour offrir des intrigues
crédibles. Cette perfectionniste qui relit aussi systématiquement tous les scénarios de
la série télévisée et en contrôle la véracité confesse que l’écriture prend de plus en plus
de place dans son existence : « Je traite de moins en moins de dossiers en tant
qu’experte scientifique, mais je tiens à garder le lien avec le métier. »

Cette photo de Kathy Reichs est issue du livre
de photographies, Rencontres, publié récemment par le photographe Jean-François
Bérubé. Pour en savoir plus sur cet ouvrage,
rendez-vous à la page 50 du magazine.

Entre deux os
Kathy Reichs,
Éditions Robert
Laffont,
424 p., 26,95$

L’OISEAU IMPOSSIBLE
Patrick O’Leary, Éditions Calmann-Lévy, coll. Interstices, 368 p., 34,95$
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MICHEL LESSARD

La culture du matériel
Que vous soyez ou non férus d’antiquités, il sera difficile de passer à côté de La Nouvelle
Encyclopédie des antiquités du Québec. Impossible de ne pas être captivé par cette balade de plus
de 1000 pages dans 400 ans de patrimoine matériel : « Je suis historien, j’utilise notre culture
matérielle pour nous nommer, explique Michel Lessard. J’essaie d’expliquer, par les objets que
nous avons fabriqués ou importés, ce que nous sommes en tant que société. »

Par Catherine Lachaussée

Qu’il dédie son livre à Pierre Perrault et à Pauline Julien n’est pas innocent :
« En tant que cinéaste, Pierre Perrault nous a révélés à nous-mêmes : il avait
très bien compris que pour avancer, t’as besoin de t’émerveiller sur ce que tes
prédécesseurs ont fait. Et Pauline, c’était la voix du cœur : elle a interprété
tous les grands d’ici. Les quarante dernières années du Québec ont été stupéfiantes d’ingéniosité et nous ont permis de rayonner dans tous les domaines :
elles ont été les années les plus fertiles de l’histoire du Québec. » Elles auront
également été une remarquable période de réappropriation d’une culture
par son peuple.

Il décrit ainsi ce passionné de Beauport qui a regroupé 6000 chapelets selon 200 catégories différentes, et cet autre qui a accumulé près de 200 voitures hippomobiles et
vient d’investir 2 millions de dollars pour transformer ses garages en réserves
muséales dignes de ce nom. Sans compter l’original aux 7000 tire-bouchons classés
par thème, dont toute une section consacrée aux tire-bouchons érotiques! « Moi, je
suis un collectionneur d’objets de la table : de services de vaisselle en faïence, de
nappes de dentelle, de verrerie, d’argenterie… Allez savoir pourquoi, mes amis sont
toujours gênés de me recevoir! », avoue Michel Lessard en riant.

Des meubles qui déménagent
Mais ce patrimoine culturel ne suscite pas de
l’intérêt qu’au Québec : nos antiquités filent vers les
États-Unis, Vancouver et Toronto par camions
entiers. Et c’est au Royal Ontario Museum que se
trouve la plus belle collection de meubles québécois.

Un passé haut en couleur

Authentiques « patenteux », les Québécois détiennent aussi près de 70% des brevets du bureau d’Ottawa
enregistrés depuis 1830, selon l’historien, « pour 1001
choses, des cadrans de chauffage aux systèmes de tire.
On est au pays de l’hiver, et les Québécois ont fait
chanter la fonte! Les poêles des forges de SaintMaurice ont été la première chose produite par notre
industrie dans les années 1730-35, et le Royal de
Bélanger, en 1910, demeure un petit chef-d’œuvre
d’ingéniosité marqué par l’Art Nouveau ». Michel
Lessard a connu un collectionneur qui se consacrait
uniquement aux grilles qui faisaient passer la chaleur
d’un étage à l’autre, chacune dessinée par un artisan,
de la vraie dentelle de fonte. Et leur propriétaire était
prêt à tout lâcher pour [lui]en parler! »

© Guy Couture

Depuis son premier livre sur les antiquités du
Québec, en 1971, Michel Lessard n’a jamais cessé
d’approfondir son sujet, et son livre sur le meuble
ancien a connu un succès retentissant… D’où
l’envie de le fusionner aux livres précédents, mais
en renouvelant ces derniers de fond en comble. On
fait place à l’art populaire, les objets de marine et
les objets religieux, et à une dizaine de nouveaux
chapitres. Et le meuble ancien n’est plus perçu de
la même façon : « Dans les années 60-70, on a
valorisé le mobilier décapé : c’était l’époque du
retour à la terre. On revenait au bois : on enlevait
même le crépi des maisons pour retourner à la
pierre originale. Mais on a sacrifié en authenticité
dans cette quête d’identité collective. En réalité,
même les statues de nos églises étaient colorées,
souvent polychromes… Et nos ancêtres aimaient
ajouter des pigments rouges, roses ou bleus au lait
de chaux des maisons : elles étaient loin d’être
toutes blanches! »

La Nouvelle Encyclopédie
des antiquités du Québec
Michel Lessard, Éditions de
l’Homme, 1104 p., 125$

« C’est sûr que je suis inquiet, dit l’historien. Mais il
y a eu énormément d’éducation au Québec depuis le
premier livre sur nos antiquités, paru en 1963.
Beaucoup de choses quittent le Québec, mais beaucoup reviennent. Le Musée de la civilisation a permis
aux gens de faire évaluer les trésors qui dormaient
dans leurs greniers, et vous ne pouvez pas imaginer
ce qui circule sur eBay. De plus en plus de gens ont
l’œil pour repérer, chez une grand-mère ou une
vieille tante, une lampe ou un meuble qu’ils conserveront ensuite. Les collectionneurs forment une
chaîne qui parcourt tout le Québec : mon livre est là
pour stimuler leur intérêt. Mais je crois sincèrement
que tout le monde a une âme de collectionneur! »
Depuis trente-cinq ans qu’il se consacre à notre histoire matérielle, Michel Lessard est loin de trouver
qu’il a fait le tour de la question: « On n’a pas de
livres sur l’histoire de notre peinture, ni sur notre
design, qui est pourtant reconnu partout à travers le
monde! Et on ne fait pas suffisamment de place à nos
artisans contemporains. L’autre jour, une amie
coutelière me confiait qu’elle avait été stupéfaite de
découvrir le joli bracelet et les boucles d’oreille
ramenés d’Italie par une amie : un design québécois
racheté par une firmeitalienne. Mais qui le sait? »,
déplore-t-il, avant de me confier qu’il met en ce
moment la touche finale à un livre sur … l’histoire de
l’architecture au Québec!

Si La Nouvelle Encyclopédie des antiquités du
Québec ne doit pas se lire comme la conclusion de l’œuvre de Michel Lessard,
une œuvre généreuse, et d’une rare cohérence, on peut cependant y voir
l’aboutissement d’un véritable parcours de vie : « C’est le genre de truc qu’on
publie à 65 ans : pas à 35! Mais j’espère que j’aurai encore l’énergie d’en faire
plus… le temps passe tellement vite. Si je suis chanceux, je réaliserai peut-être
le millième de ce que j’ai encore envie de faire! »

Il garde d’ailleurs un souvenir ravi de ces rencontres avec les collectionneurs :
« Ce sont les gens les plus compétents dans le domaine de leur passion. Et
contrairement aux muséologues, ils vivent 24 heures par jour avec leur collection. Le plus grand plaisir que j’ai eu en écrivant ce livre, c’est d’aller chez eux
et de les écouter parler. »
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CRAQUE
Le Film noir
Gabriele Lucci, Hazan, coll. Guide
des arts, 352 p., 44,95$

Le Film noir, remis au goût du jour
par les Coen, Tarantino et autres
Kitano, n’est plus l’obscur genre
d’autrefois. Et puis c’est le sujet idéal pour la
magnifique collection « Guide des arts », de chez
Hazan. Ce petit livre à l’iconographie exceptionnelle
est divisé en trois parties plus une : mots clefs (« couples en fuite », « fatalité », etc.), acteurs et créateurs et,
bien sûr, films. Dix chefs-d’œuvre choisis sont d’abord
analysés grâce, entre autres, à une série de vingtquatre photogrammes nous fournissant une sorte de
« résumé visuel » de chacun. Suit une filmographie où
soixante-dix œuvres sont commentées en deux pages.
L’ouvrage serait tout bonnement parfait sans les
quelques erreurs factuelles qu’un amateur éclairé a pu
y déceler. À parcourir « quand la ville dort ».
Stéphane Picher Pantoute

La Fête de Noël
au Québec
Sylvie Blais et Pierre Lahoud, Éditions de l’Homme, 500 p., 64,95$

Noël! Mot magique qui fait briller
les yeux des petits comme des grands. Noël, c’est une
couleur, un parfum, une lumière, une messe, une
musique, une cuisine, c’est aussi la fête des cadeaux et
du père Noël. Quelles sont les origines de cette grande
fête, qui est célébrée dans le monde entier? Dans cet
ouvrage, Sylvie Blais et Pierre Lahoud présentent l’histoire des Noëls québécois, découpée en trois époques :
Nouvelle-France (1725), victorienne (1875), aprèsguerre (1950). Ils la retracent à travers la tradition, les
légendes et les décorations. Ils évoquent les grandes
balises de la fête religieuse, en passant par l’histoire du
sapin et l’évolution des décorations pour la maison. Ils
rappellent la naissance d’un personnage légendaire : le
Père Noël, l’histoire des grands magasins et leurs
vitrines, celle des étrennes, ainsi que la tradition des
cartes de souhaits. Dans ce magnifique livre bien
documenté, des recettes typiques complètent
l’ouvrage abondamment illustré.

Nouveautés
« Le mot "religion" signifie,
selon sa principale étymologie
latine, "relier". Car la religion
unit les individus entre eux en
les reliant à un principe
supérieur qui les dépasse »,
rappelle
Frédéric
Lenoir,
philosophe et sociologue des
religions. En préface, il souligne
la résurgence du fait religieux
dans la sphère publique, ainsi que sa popularité
dans le monde et dans nos sociétés depuis 20 ans.
Il explique que la religion est en partie ce qui nous
définit comme être humain. Mais dès lors que sa
fonction sociale s’incarne en une fonction politique, elle est capable du pire. La National
Geographic Society offre le meilleur des religions
avec ce Tour du monde. C’est un beau pèlerinage
riche en textes et en photos, qui convient à la
réflexion et à la méditation.

LE TOUR DU MONDE DES RELIGIONS.
NATIONAL GEOGRAPHIC
Susan Tyler et John L. Esposito,
Éditions Michel Lafon, 262 p., 49,95$

L’art et le patrimoine culturel
québécois sont à l’honneur
chez Henri Rivard Éditeur,
lui qui, chaque année à l’approche des fêtes, lance un
ouvrage luxueux prisé par
les collectionneurs. Traversé
de plusieurs reproductions
de tableaux de peintres contemporains et de
dessins au fusain collés à la main, Québec.
Légendes… et conteurs célèbre la verve des « JosViolon » d’autrefois et d’aujourd’hui, de Pamphile
Lemay à Fred Pellerin. L’historien Jacques
Lacoursière signe la préface éclairée de ce
magnifique prélude aux festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec, tandis qu’André
Croteau nous montre que les légendes fantastiques
d’antan comportent une grande part de modernité.
Notons que tous les exemplaires du livre sont
numérotés à la main.

Après Une histoire du
Québec en photos, HélèneAndrée Bizier publie cette
année Une histoire des
Québécoises. Ce beau livre
rend hommage à ces femmes
qui ont construit le Québec
des trente dernières années.
L’auteure a choisi de les
présenter à chacune des étapes de leur vie, de l’enfance à l’adolescence, jusqu’au moment où elles
doivent choisir leur destin : être mariée ou devenir
religieuse? Vivre dans une société traditionnelle ou
s’émanciper, suivre l’air du temps? Il n’y a pas si
longtemps, en 1950, les fiancés n’avaient pas le droit
de se toucher et devaient être chaperonnés par une
religieuse. Quel que soit le chemin choisi, elles ont
le sentiment du devoir accompli lorsqu’elles
atteignent le bel âge. Les photos d’archives sont
touchantes, vivantes, illuminées par ces femmes
remplies d’espoir et de joie.

UNE HISTOIRE DES QUÉBÉCOISES
Hélène-Andrée Bizier, Fides, 336 p., 39,95$

« Pars, mon garçon, pars. Ici, tu
t’échineras de l’aurore au couchant,
et tu leur devras toujours plus. »
Jacques Cuvillier se remémore les
mots de son grand-père mourant
avant qu’il quitte La Rochelle pour
la Nouvelle-France. Dix ans ont
passé et il a réussi, comme il l’avait
promis à son aïeul. Il est propriétaire de 45 arpents à Lachine, d’une maison et marié.
Il y a 400 ans, tout comme Jacques Cuvillier, nombreux étaient les Français qui ont immigré dans le
Nouveau Monde pour trouver un avenir meilleur.
L’historien Jean-Pierre Hardy propose une œuvre
d’une grande qualité, fruit de ses recherches au Musée
canadien des civilisations de Gatineau. Il raconte l’histoire de ces habitants en les suivant dans leur vie quotidienne (le travail, le logement, les vêtements, etc.).
Le tout est abondamment illustré et des artefacts du
XVIIIe siècle sont présentés.

QUÉBEC. LÉGENDES… ET CONTEURS

CHERCHER FORTUNE
EN NOUVELLE-FRANCE

André Croteau, Henri Rivard Éditeur, 192 p., 135$

Jean-Pierre Hardy, Libre Expression, 208 p., 39,95$

Splendide idée que de confectionner
ce livre raffiné rassemblant les portraits de 85 actrices ayant accepté de
partager avec la photographe
Martine Doucet les instants qui
précèdent l’entrée en scène! Au fil
des textes, on s’imprègne des anecdotes, des confidences et des petits
secrets dont nous font part ces
artistes inoubliables. Martine Doucet
a réalisé des clichés magnifiques et étonnamment variés
et donne l’impression d’être presque invisible tellement
il se dégage un naturel désarmant de ses images : un pari
osé et réussi. Une belle invitation à découvrir les coulisses de la création théâtrale à travers les loges, ces endroits
mythiques, presque magiques, où les comédiennes deviennent personnages. À offrir à tous ceux et celles qui
apprécient, de près ou de loin, les arts de la scène.

En 20 ans de carrière, JeanFrançois Bérubé a véritablement fait de belles rencontres,
comme en témoignent les nombreux portraits présentés dans
son premier album. C’est un
bel objet littéraire, car tant les
textes que les photos dégagent
une poésie et une humanité qui
sauront toucher les lecteurs.
Des monstres sacrés comme Serge Gainsbourg,
Jean-Paul Riopelle ou Françoise Sagan se sont laissé apprivoiser le temps d’une photo, d’un instant
définitif. Grâce aux histoires racontées par
Bérubé, on saisit la douceur, la lassitude, la bonne
humeur de ces personnages qui font désormais
partie de l’imaginaire collectif. Comme Jean
Leloup, étrange caméléon, qui présente Léon,
encore un autre visage de l’auteur-compositeurinterprète. On peut voir sur la couverture du livre
sa transformation saisissante et déroutante.

Michèle Roy Le Fureteur

Cosmos
Giles Sparrow, Broquet,
224 p., 99,95$
La quatrième de couverture résume
bien ce beau livre : c’est « un ouvrage
à la démesure de son sujet ».
Complètement envoûtante, cette encyclopédie
visuelle portant sur l’astronomie est d’abord un
ouvrage de référence, mais aussi une œuvre d’art. On
y retrouve des informations sur le système solaire, sur
les phénomènes qui constituent le ciel profond, ainsi
que sur la matière qui construit l’Univers. Tout cela est
illustré par d’immenses photographies (justifiant par le
fait même la taille imposante du livre) que l’on doit au
télescope américain Hubble. On peut admirer les
beautés célestes qui constituent notre univers, dans le
confort du salon, alors qu’un orage fait rage dehors.
L’impressionnante qualité des images contribue à
cette expérience. En effet, on constate avec ce livre
que la téléportation telle que la science-fiction nous la
présente est un moyen bien trop compliqué pour
visiter l’Univers… Jean-Philippe Pouliot Les Bouquinistes

ÉLOGES
Martine Doucet (photos), Ariane Émond
(entretiens) et Évelyne de la Chenelière (texte),
les éditions du passage, 288 p., 39,95$
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RENCONTRES
Jean-François Bérubé en collaboration avec
Simon Kretz, Géo Plein Air, 128 p., 49,95$

Cuisine et livres pratiques

le libraire

CRAQUE

Entre cuisine et
quincaillerie
Stefano Faita, Trécarré,
192 p., 34,95$
Stefano Faita revisite ici quelques
classiques de la cuisine italienne.
Les plats proposés sont simples à
réaliser et les ingrédients, somme toute faciles à
dénicher. Il faut le dire, la présentation prime ici sur
l’innovation. Mais la chaleur qui se dégage des photos
accompagnant les plats, les petites mises en scène et le
fait de ranger les chapitres par occasion (souper entre
amis, soirée de gars, etc.) plutôt que par service, sont
autant d’éléments qui insufflent une bonne dose de
convivialité et de bonhomie à l’ouvrage. C’est lors des
passages du délicieux chef à l’émission de la renommée
Josée di Stasio qu’on avait pu auparavant constater son
naturel et son charme. Et bien que cette dernière
qualité ne soit en aucun cas nécessaire dans l’art culinaire, force est d’admettre qu’elle rajoute à l’hédonisme
de la chose. Anne-Marie Genest Pantoute

Russie. La cuisine
de ma mère
Pavel Spiridonov (texte) et Djamel
Dine Zitout (photographie),
Éditions Minerva, 192 p., 64,95$
Les éditions Minerva nous proposent un magnifique livre sur la véritable cuisine
russe. Cette cuisine est le produit de diverses influences, tant tatares que caucasiennes, ukrainiennes et
d’Asie centrale. L’auteur, originaire de SaintPétersbourg, convie sa mère à partager ses recettes,
qui lui ont été transmises de génération en génération.
On y retrouve bien sûr les blinis, le fameux borchtch
et autres mets typiquement russes. L’attrait de ce livre
réside surtout dans ses photographies : les images
magnifiques de la ville de Saint-Pétersbourg, celles de
l’auteur et de sa famille croqués dans leur quotidien,
alternant avec les alléchantes recettes simples et bien
présentées. Cet ouvrage est plus qu’un simple livre de
recettes, c’est une invitation au voyage.
Céline Bouchard Monet

Pasta et cetera
à la di Stasio

L’Essentiel de
l’Épicerie

Josée di Stasio, Flammarion
Québec, 192 p., 39,95$

Denis Gagné et Johane
Despins, Éditions La Semaine,
406 p., 32,95$

Le titre du livre, L’Essentiel de l’Épicerie, dit tout et
parfaitement de quoi il retourne. À condition de savoir
que l’épicerie en question n’est pas l’échoppe au coin
de votre rue, mais plutôt le nom d’une très populaire
émission de la SRC. Vous voulez tout savoir sur les
noix et les arachides? Connaître les vertus des légumineuses et celles de la mélasse? Vous vous demandez
comment bien choisir tel ou tel légume? Toutes ces
réponses, et bien plus, se trouvent dans cet Essentiel.
Agréable à lire et à regarder, regorgeant d’informations
utiles au gourmand comme au gourmet, ce beau livre
a toutes les qualités de l’émission de télé, mais sans les
éternelles pubs pour la voiture de vos rêves ou la carte
de crédit nécessaire à votre bonheur.
Stéphane Picher Pantoute

Les 1001 livres
qu’il faut avoir lus
dans sa vie
Peter Boxall (dir.), Trécarré,
960 p., 34,95$
La « nécessité » du titre a tout
pour irriter : faut-il vraiment avoir lu tous ces chefsd’œuvre avant de mourir? Un seul constat après un
survol rapide des ouvrages commentés : c’est une
tâche impossible! Donc, pas le choix, interprétons
plutôt ce titre comme un appel à la découverte. Et laissons-nous guider par le plaisir de trouver, parmi ces
1001 fictions publiées entre le IXe et le XXIe siècle,
celles que nous ne connaissons pas et qui nous
attirent, ou encore celles que nous avons toujours
voulu lire, mais pour lesquelles nous n’avons jamais
trouvé le temps... Car un livre de ce genre n’a pas
d’autre prétention que de nous donner envie de lire.
La qualité de la mise en page, le caractère succinct des
résumés, la crédibilité des collaborateurs : tout concourt à stimuler le goût de la lecture. Donc, à défaut de
lire tous ces chefs-d’œuvre, lisons au moins Les 1001
livres qu’il faut avoir lus dans sa vie!
René Paquin Clément Morin

Elle a conquis le Québec en 2004
avec son livre À la di Stasio, vendu
à 200 000 exemplaires. La voici de retour avec Pasta
et cetera à la di Stasio, qu’elle dédie à ses grandsparents italiens, qui lui ont inspiré ce livre. Ils avaient
la conviction que bien manger était un gage de bonheur au quotidien. De même facture que le premier
volume, on y trouve une cinquantaine de recettes de
pâtes (pasta) de différentes formes, ainsi que des
entrées (antipasti) et des desserts (dolci), suivies des
recettes de base et de trucs. Pour couronner le tout, un
lexique présente les produits italiens utilisés en suggérant des solutions de remplacement. La clé de la
réussite est de choisir des produits de qualité, de
saison. Les mets sont des plus attrayants grâce aux
magnifiques photos de Jean Longpré. Cuisine du quotidien, goûteuse, conviviale, réconfortante pour la saison froide, selon Josée di Stasio, la cuisine italienne
rend heureux. Michèle Roy Le Fureteur

La famille des célébrissimes
guides Ulysse s’agrandit encore
avec la publication de Stagiaires
sans frontières. Ce guide très
complet à l’intention des jeunes
(et des moins jeunes!) souhaitant
s’impliquer dans le domaine de la
solidarité internationale passe en
revue les grandes étapes des
voyages de coopération internationale, et dispense une foule de conseils
pratiques. L’auteur, Alexandre Chouinard, est
étudiant en médecine à l’Université de Montréal.
Depuis 1990, il a acquis une solide expérience de
l’aide à l’étranger, et conseille désormais les stagiaires en herbe sur des questions aussi variées
que le financement du séjour, les ressources
disponibles, le choc culturel et la difficile réalité
du retour. Des témoignages de stagiaires viennent
compléter cet ouvrage incontournable.

Nouveautés
Voici un livre qui devrait
devenir un indispensable dans
chaque famille. Philippe Mollé,
chroniqueur
cuisine
bien
connu, s’est allié à Philippe
Béha, auteur et illustrateur
jeunesse également réputé, afin
d’offrir un ouvrage qui fera le
plaisir des petits et donnera un
bon coup de main aux grands.
Des recettes simples et conviviales sont proposées
pour les moments qui rythment la vie familiale,
comme les soirées d’anniversaire, le pique-nique
ou la soirée télé. Les plats ont la particularité
d’être sains, sans chichis et… délicieux! Tout au
long des pages, Philippe Mollé donne des astuces et
des conseils pour bien laver le riz ou battre les
œufs en neige, en plus d’offrir un lexique du vocabulaire culinaire. Eh oui, c’est important de savoir
ce que signifie abaisser, blanchir ou ciseler en
cuisine!

RECETTES POUR ÉPATER
Philippe Mollé (texte) et Philippe Béha
(ill.), Fides, 128 p., 24,95$

Disciple de la cuisine moléculaire, Giovanni Apollo s’est
lancé dans l’aventure de l’édition en publiant un livre de son
cru : Apollo. Ceci est un livre
de cuisine. Pour chaque ingrédient, il offre des variations
culinaires sur un même thème.
L’agneau se décline en dix plats,
allant du classique gigot au kebab en passant par
sa version tajine au miel et aux amandes. Trente
aliments-vedettes sont revisités presque à volonté,
dont l’huître, la fraise, le poulet ou la pomme de
terre. Sachez, par exemple, que les huîtres peuvent être servies avec du foie gras. Cet ouvrage est
la preuve par l’exemple qu’en cuisine, il faut avoir
le sens de la créativité et une connaissance de base
de ses principes. C’est à vous de jouer!

APOLLO. CECI EST UN LIVRE
DE CUISINE
Giovanni Apollo, Transcontinental, 208 p., 29,95$

Elle est l’œil derrière l’objectif,
celle qui immortalise les stars
que vous admirez dans les magazines, les pochettes de disques,
les livres. La Face cachée du
portrait révèle les secrets d’une
quarantaine
des
meilleurs
clichés signés par Monic
Richard, de la rencontre avec le
sujet aux détails techniques en
passant par le « petit quelque chose », souvent
instant de grâce ou inspiration subite, qui confère
la touche magique. C’est avec franchise que la
rigoureuse photographe se dévoile, elle qui, les
week-ends, troque la pellicule contre le
numérique. Nul besoin d’être chasseur d’images
pour apprécier cet album conçu comme une
célébration de l’art de la photographie, et où l’on
croise, entre autres, Véronique Cloutier, Leonard
Cohen, Kent Nagano, Céline Dion et Nancy
Huston.

Yann Rousset le libraire

STAGIAIRES SANS FRONTIÈRES

LA FACE CACHÉE DU PORTRAIT

Alexandre Chouinard, Ulysse, 192 p., 19,95$

Monic Richard, Flammarion Québec,
160 p., 39,95$
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le libraire

Ton histoire
d’amour
Anonyme, Carole Tremblay
(adap.) et Josée Masse (ill.),
Éditions Dominique et
compagnie, 32 p., 15,95$
L’association Mothers’s Bridge of
Love a reçu ce magnifique texte d’une mère adoptive
qui a gardé l’anonymat. La M.B.L s’occupe entre autres
des relations entre l’Occident et la Chine pour aider
les familles adoptives et leur faire découvrir l’héritage
culturel de leurs enfants. Le texte adapté par Carole
Tremblay regorge de sensibilité : des mots simples et
touchants, tissant à chaque phrase le parallèle entre
les deux mamans. L’enfant adopté saura qu’il a été
aimé deux fois plutôt qu’une, par la maman qui lui a
donné la vie et par sa nouvelle maman, qui lui apprend
maintenant à la vivre. Les illustrations délicates et tout
en finesse de Josée Masse complètent admirablement
cet album, qui deviendra un incontournable pour les
parents et leurs enfants d’origine asiatique. À partir de
3 ans Josyane Girard Le Fureteur

L’Île de l’Oubli :
Dagmaëlle (t.2)

Katia Courteau Clément Morin

L’Agenda du
(presque) poète

Capitaine Static
Alain M. Bergeron (texte) et
Sampar (ill.), Québec Amérique,
56 p., 12,95$
Le soir de l’Halloween, Charles
Simard se découvre un pouvoir
inusité : il peut emmagasiner
l’électricité statique et l’utiliser
comme bon lui semble, ou
presque. Ainsi, il devient le redoutable Capitaine Static, admiré des
uns et craint des autres. Alain M.
Bergeron nous présente une
histoire
pleine
d ’ h u m o u r,
merveilleux
mélange entre la
bande dessinée et
le roman, et illustrée
avec brio par Sampar.
Attention, « qui s’y
frotte, s’y tic! »
À partir de 8 ans
Marie-Dominique Bergeron
La Boutique du livre

Bernard Friot, De la Martinière
Jeunesse, 370 p., 39,95$
« Sans répit / Le poète / Enlace le
mystère » 21 avril. Bernard Friot propose de commencer ce jour avec cette citation d’Andrée Chedid.
Notre muse est L’Agenda du (presque) poète!
La poésie, mystérieuse, enivrante, se vit chaque
jour. Friot propose de vagabonder au creux des
mots, de les manipuler, les tricoter, les triturer,
les hurler. Il nous invite à les vivre. Essayer,
oser. À petits pas, il aide le presque poète
à s’affirmer et lui propose de créer avec
des idées originales, stimulantes, comme d’inventer un
poème dans une langue étrangère ou inventée! Les
illustrations d’Hervé Tullet sont toutes autant de
saveurs. Votre désir d’écrire et de déclamer de la
poésie en sera exacerbé! Liberté, création, la
poésie est le monde des possibles, alors… Der
Wind, seine Liebkosung, seine Gedicht… Le
vent, sa caresse, sa poésie... À partir de 9 ans
Alice Liénard Monet

© Sampar

La Mandragore
Monsieur John

Lucie Bergeron, Québec
Amérique, coll. Bilbo jeunesse,
216 p., 9,95$
Après maintes épreuves traversées
dans Les Compagnons des HautesCollines, Dagmaëlle devra faire
preuve de courage une fois de plus. Tomas, son petit
frère, qu’elle et ses compagnons avaient retrouvé,
n’était plus lui-même. Toute la joie qui vibrait dans son
cœur habituellement semblait disparue. Dans L’Île de
l’Oubli, Dagmaëlle fera tout en son pouvoir pour aider
Tom-Tom à retrouver sa mémoire perdue. Elle affrontera les méchantes fées Wisbiches, le malin Grock et
bien d’autres difficultés. Capitaine, Maître Jules et
Pétra la pêcheuse de perles seront-ils là pour lui prêter
main-forte? Lucie Bergeron nous offre un autre roman
exceptionnel. Les jeunes lecteurs seront éblouis par
l’imaginaire de cette romancière, la finesse des sentiments exprimés ainsi que l’humour débordant de ses
personnages. À partir de 8 ans

CRAQUE

Guy Dessureault, Hurtubise HMH
Jeunesse, coll. Atout,
348 p., 12,95$
1847. En Irlande, la famine, la mort et
la maladie sévissent. Les habitants,
dont John Olsen, 15 ans et sa famille,
sont chassés de leur maison par les seigneurs. Pour
eux va commencer alors un long périple qui finira au
Canada. À cette époque, beaucoup d’Irlandais voyait
dans le Canada la solution idéale, mais avec le passage
obligatoire par Grosse-Île, rien n’est plus comme
avant. Ayant perdu sa mère lors de la traversée, c’est
maintenant sa sœur que John perd lors de la mise en
quarantaine obligatoire sur Grosse-Île. Seul face à son
destin, réussira-t-il à survivre dans ce pays inconnu et
si rude? L’auteur a su dépeindre le quotidien d’une
façon très habile pour intéresser les jeunes lecteurs à
une époque cruciale de notre histoire! À partir de
13 ans Caroline Larouche Les Bouquinistes

Les Habits presque
neufs de l’empereur

Sept comme SETTEUR
Patrick Sénécal, De la Bagnole,
coll. Gazoline, 108 p., 8,95$

Anne Millyard (texte)
et Josée Bisaillon (ill.),
Les 400 coups, 32 p., 12,95$

Quand Patrick Senécal décide de s’en
prendre aux plus jeunes, ce n’est pas
pour se mettre à écrire des historiettes « fleur bleue ». Au contraire, il conserve
l’univers qui a fait son succès chez les adultes, et c’est
à une lecture d’épouvante qu’il convie nos chères têtes
blondes… Tout commence un soir de réveillon où le
frère de Rom est enlevé par le père Noël. Plus tard dans
l’année, c’est le lapin de Pâques, puis la fée des dents
qui deviennent agressifs envers les enfants. Rom se
lance alors à la recherche de son frère, bien sûr, mais
aussi dans une enquête visant à découvrir quelle
mouche a piqué ces personnages qui, habituellement,
réjouissent les enfants, mais qui semblent ici bien
décidés à faire de leur vie un enfer. À cette histoire
inquiétante s’ajoute un très bon dossier, qui permettra
aux plus curieux de comprendre les rouages de ce
roman d’épouvante. À partir de 8 ans.

Voici PRESQUE le vrai conte
d’Andersen! Anne Millyard, une
éditrice jeunesse à la retraite (Annick Press), vient de
remanier à sa façon le conte classique pour redonner
à l’empereur PRESQUE toutes ses lettres de noblesse.
Enfin, le vaniteux personnage prend sa revanche, car
il s’avérera plus futé que les escrocs! Magnifiquement
raconté avec un ton moderne et rafraîchissant — la
traduction est de Claudine Vivier —, le texte est mis
en valeur par les illustrations inventives de Josée
Bisaillon (www.joseebisaillon.com). La technique de
collage qu’elle utilise sert efficacement les propos de ce
conte où les étoffes, aussi invisibles soient-elles, sont à
l’honneur. On dénote avec intérêt un lien entre le style
de ses personnages et ceux de l’illustrateur Carll
Cneut. Un album magnifique à joindre à sa collection
de PRESQUE contes classiques! À partir de 6 ans May

Mathilde Borde Pantoute

Sansregret Monet
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Jacques Lazure, Soulières Éditeur,
coll. Graffiti, 480 p., 16,95$
Ce vieillard qui jure avoir 31 ans
est-il réellement l’artiste peintre
Sylvain Ravine qu’on croyait mort?
Triste vérité ou pure folie? La mandragore, cette
racine fourchue à l’apparence humaine, est-elle
responsable de ce triste destin? Quoi qu’il en soit,
cette racine maléfique est bel et bien au cœur de ce
roman aux accents gothiques. Elle peut se retourner
contre vous sans coup férir si les soins que vous lui
prodiguez ne sont pas adéquats. Vous serez prévenus
si jamais l’envie vous prend d’en posséder une…
Exploitant le mythe de la mandragore sous toutes ses
coutures, Jacques Lazure signe un roman pour adolescents enlevant, qui tient la route du début à la fin.
C’est noir, c’est intelligent, c’est plus que bon et on a
envie de le faire découvrir à tous les adolescents.
À partir de 13 ans Éric Simard Pantoute

La Vraie Vie goûte
les biscuits
Guy Marchamps, Soulières
Éditeur, coll. Ma petite vache a
mal aux pattes, 72 p., 8,95$
L’odeur enivrante des biscuits, c’est
vrai que ça donne envie de croquer
dans la vie! Et certaines lectures aussi, comme ce
recueil de poésie de Guy Marchamps. À déguster seul
dans sa cachette ou à plusieurs, bien empilés les uns
sur les autres. Seulement, ici, aucune limite, car vous
pourrez vous en régaler encore, encore et encore. Les
illustrations de Marie-Claude Favreau ajoutent une
touche mélodieuse aux mots du poète. Et, bien que la
simplicité et l’accessibilité soient l’apanage de ce petit
ouvrage, il demeure qu’il s’en dégage beaucoup de
philosophie. Bref, une poésie semblable à une pépite
de chocolat qui éclate dans la bouche; elle fait sourire,
réconforte et exalte à la fois. C’est un livre à offrir pour
le plaisir, parce que la poésie aussi goûte les biscuits!
À partir de 6 ans May Sansregret Monet
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BRYAN PERRO

DOMINIQUE DEMERS

La saga des contes
de Perro

Le temps sacré de la récré
L’auteure jeunesse Dominique Demers a le sourire aussi contagieux que celui de son
héroïne vedette, la célèbre institutrice exubérante Mademoiselle C. On
comprend l’origine de cette joie de vivre débordante lorsqu’elle affirme avec ardeur :
« Dans toutes mes activités (elle a été journaliste, chercheuse, professeure et se
consacre désormais à temps plein à l’écriture), je ne conçois pas de vivre sans
plaisir! » Un principe qui rejoint certainement le cœur de ses jeunes lecteurs.

Fier héros de la littérature fantastique québécoise, Amos Daragon a accompli avec
bravoure ses douze missions. En 2006, La Fin des dieux venait compléter ce
parcours de l’écrivain Bryan Perro. Après avoir tourné cette page, le conteur a
pris le relais pour présenter à ses lecteurs de tous âges un récit plus réaliste, liant
un homme à son chien. En mer est cette invitation au voyage. Un autre périple,
cette fois au cœur de l’imaginaire québécois, se trace à l’horizon : une incursion
dans le pays des créatures fantastiques du Québec. En route!

Par Adeline Corrèze
Cet hiver, l’auteure propose de nouvelles parutions, avec notamment la sortie d’un
DVD de contes de la série télévisée Dominique raconte, celle d’un livre-disque et de
trois nouveaux livres, dont le très attendu dernier volet des aventures de Mademoiselle
C., et deux albums pour tout-petits: Le Secret de Petit Poilu et Oupilaille et le poil de
dragon. Dominique Demers profite de la tribune qui lui est offerte pour soulever l’importance qu’elle accorde à la littérature parlée. « C’est quelque chose d’essentiel pour
moi, affirme-t-elle d’emblée. Lorsque j’enseignais à l’université, mes cours ressemblaient plus à des séances de contes qu’à des leçons magistrales! »

Par Hélène Boucher

Le conte intergénérationnel

Les émissions Dominique raconte sont d’ailleurs axées autour du simple fait d’ouvrir
les pages d’un bon livre : « Inutile de se compliquer la vie et d’inventer des concepts
d’animation farfelus. Il y en a un tout simple, qui est le plus
efficace qui soit. » La conteuse prend une pause et glisse en
chuchotant d’une voix malicieuse, comme si elle révélait un
secret bien gardé : « L’enchantement par la lecture à haute
voix. » Elle identifie d’ailleurs une bonne partie du manque
d’intérêt de certains jeunes pour la lecture au fait qu’on
cesse, dès qu’ils sont autonomes dans cet apprentissage, de
leur lire des histoires.

© Robert Etcheverry

© Martine Doyon

C’est à la suite d’une invitation de l’éditrice Jennifer Tremblay, responsable
des éditions de la Bagnole, que Bryan Perro a entrepris une aventure dans le
monde du conte. L’idée à la base de la collection « Gazoline » consiste à
présenter quatre genres littéraires, aux règles desquels doivent respectivement se conformer quatre
écrivains. Patrick Senécal, Benoît
Bouthillette et Sonia Marmen
font partie du quatuor littéraire.
En présentant le conte En mer,
hérité de son grand-père Georges,
Bryan Perro disposait d’un
matériau parfait. Une histoire
aussi simple que cruelle, le destin
d’un homme et de son chien, partis pour pêcher, prisonniers de la
mer impitoyable. Perro propose
deux versions, soit celle de son
A. G IRARD ET B. P ERRO
aïeul, un être discret et impénétrable, et la sienne. Un exercice qui s’est avéré douloureux, freiné par la disparition du chien de Bryan. « En mer témoigne de la complexité sociale et
émotive de l’homme condamné face aux tourments de la nature et, également,
de la noblesse des sentiments du chien », précise le conteur humaniste.

« Et pour les Salons du livre, c’est la même chose, s’indignet-elle. On cherche des formules, on crée des soirées aux
programmes alambiqués, mais pourtant, ces rendez-vous-là
ont leur raison d’être dans le simple fait de lire et de se faire lire des livres. Pourquoi
s’en éloigner? Signer des signets, je ne suis plus capable!, lance-t-elle dans un fou rire.
Il faut libérer la parole des mots et prêter une voix aux livres quand ils sont bons. »

De l’éloge du loisir
Dans sa dernière aventure, la trépidante institutrice Mademoiselle C., l’héroïne adorée
de ses lecteurs, se mue en entraîneuse de soccer. Dominique Demers, en sportive amateure — elle pratique la natation, le cyclisme, l’escalade, le ski... — avait envie depuis
longtemps d’aborder le problème de la pression engendrée par l’exigence de performance. « Le sport, lance l’épicurienne écrivaine, cela doit rester une jouissance,
d’autant plus pour des enfants, et en aucun cas engendrer un stress; au contraire, c’est
fait pour évacuer notre stress! » C’est ce que l’adulée Mademoiselle C. enseignera cette
fois. « Je crois que les enfants l’aiment parce qu’elle sait parfaitement comment les
encourager à développer leur folie douce, à préserver leurs qualités d’enfants, révèle
l’auteure, alors que la société a tendance à les freiner, à les rendre les plus sérieux possibles. » Et l’instant salvateur de la récréation est de la plus grande importance pour
elle : « C’est la clé du bonheur! Il faut savoir s’accorder des récréations, des bulles
d’oxygène, de liberté, de jeu. Mes livres sont un peu tout cela pour moi, j’essaie qu’ils
en soient ainsi pour mes lecteurs. »…

Quand fantastique rime avec folklorique!
Par ailleurs, Bryan Perro s’est engagé dans un ambitieux projet succédant à la
« fin d’Amos ». Avec un précieux collaborateur, l’illustrateur Alexandre Girard,
le tandem a réalisé une œuvre au titre mystique de Créatures fantastiques du
Québec. Un objectif en tête pour les deux créateurs : la réappropriation de la
mythologie québécoise pour tous les Québécois. Notre terre est riche de
l’existence de créatures fantastiques liées à notre imaginaire collectif. Et
Bryan Perro craint qu’avec le temps, celles-ci ne disparaissent dans l’oubli,
surtout dans le contexte de la mondialisation. « Il faut savoir qui tu es pour accepter
l’Autre, celui qui est différent de par sa culture. Sinon, tu le refuses », soutient-t-il
dans un élan de conscientisation sociale.
S’ajoute à ce processus de réappropriaEn mer
tion de nos créatures un principe
Bryan Perro,
universel, intemporel, celui de la réducLa Bagnole,
tion des peurs à travers un être fictif.
coll. Gazoline,
Une façon de comprendre l’histoire de
80 p., 8,95$
l’Homme dans toute sa diversité. Qui
sont nos lutins? Quelles sont les sirènes
qui vivent dans le Golfe du SaintLaurent? Qui est le cochon bleu qui
hante une partie du Saguenay? Et la Créatures fantastiques
du Québec
Dame blanche, le monstre du lac
Bryan Perro et
Memphrémagog ou la Dame aux
Alexandre Girard,
glaïeuls? Autant de créatures qui
Trécarré,
méritent qu’on s’y attarde, le temps d’un
160 p., 24,95$
récit fantastique, d’un « accroire »…

Le Secret de Petit Poilu
Dominique Demers, ill.
Steve Beshwaty,
Imagine,
36 p., 18,95$

La Nouvelle Maîtresse
(livre CD)
Dominique Demers,
ill. Tony Ross,
Québec Amérique,
110 p., 24,95$
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Oupilaille et
le poil de dragon
Dominique Demers, ill.
Manon Gauthier,
Imagine, 24 p., 9,95$

La Fabuleuse
Entraîneuse
Dominique Demers,
Québec Amérique,
coll. Biblio jeunesse,
142 p., 8,95$

Littérature jeunesse

Nouveautés
Les chimères sont des illusions, des mirages. En quittant sa
Gaspésie natale pour la ville, Loïc sera séduit par le miroir aux alouettes du Cercle de l’Atlandide, une association qui prétend vouloir
rétablir l’équilibre du monde. Déboussolé par la mort de son père,
l’adolescent de 17 ans pense trouver refuge dans les idées prônées
par cette organisation et par son dirigeant, dénommé Le Professeur.
Mais, peu à peu, les conférences, les ateliers de croissance personnelle, les activités de collecte de fonds accaparent son esprit et son
temps. Loïc est de plus en plus isolé à l’école et il commence à mentir à sa mère. Lentement, le piège se referme sur lui : il ne vit plus
que pour la secte. À partir de 12 ans

« Il y a deux sortes de bêtes : les bêtes et les animaux. Les animaux sont en général plus gros que les bêtes, sauf les grosses
bêtes. » Le ton est donné pour ce bestiaire écrit par Frédéric
Kessler. Il décrit avec beaucoup d’esprit les grands animaux que
sont, entre autres, le lion, la baleine, le lion, l’hippopotame et le
kangourou. Par exemple, la baleine est un mammifère heureux
comme un poisson dans l’eau. Et les petites bêtes ne sont pas en
reste! Le caniche, alias le chien-chien-à-sa-mèmère, l’escargot et
l’éphémère ont également leur place dans ce livre magnifiquement illustré. Vous voulez savoir ce qu’est un éphémère? Un insecte volant qui ne
dure pas longtemps. À partir de 4 ans

CHIMÈRES

LE GRAND BESTIAIRE DES ANIMAUX

Lyne Vanier, Éditions Pierre Tissyre, coll. Ethnos, 360 p., 15,95$

Frédéric Kessler (texte) et Olivier Charpentier (ill.), Autrement, 48 p., 35,95$
D’habitude, dans les contes de fées, le prince est un crapaud avant
d’être transformé par une princesse qui passe dans le coin de sa
mare. Avec Un amour de grenouille, Robert Soulières a décidé que
les princesses sont des grenouilles métamorphosées grâce à
Ferdinand de Létang. Non seulement, il est prince, mais il est aussi
magicien. De sa baguette magique, il fait apparaître Audrey de
Limoilou, « belle comme un cœur et musclée comme une joueuse
de tennis ». Après une lune de miel mémorable, Ferdinand découvre à son grand désarroi qu’Audrey est loin d’être charmante : elle
ne connaît pas les règles de l’hygiène et c’est une joueuse indécrottable. Que va faire
notre prince? À partir de 3 ans

Crème glacée, limonade sucrée, dis-moi le nom de ton cavalier! Le
défi est lancé à Zaza qui doit sauter à la corde jusqu’à la lettre Z,
celle de son amoureux Zacharie pour lui faire un bisou sur la joue.
Ses amis vont l’aider à tourner la corde à sauter. Mais ce n’est pas
facile de sauter 26 fois! Elle trébuche à la lettre E… pour Étienne,
mais pas question de lui faire un bec, car il est enrhumé, ni à
Victor car sa copine Mélodie est un brin jalouse. Après plusieurs
essais, notre héroïne toute rousse réussira à atteindre la lettre Z
pour la plus grande joie de Zacharie. C’est un album à l’écriture pleine de joie enfantine et aux illustrations vives et lumineuses. À partir de 3 ans

UN AMOUR DE GRENOUILLE

CRÈME GLACÉE, LIMONADE SUCRÉE

Robert Soulières (texte) et Ninon Pelletier (ill.),
Dominique et compagnie, 36 p., 19,95$

Alain M. Bergeron (texte) et Fil et Julie (illustration), Hurtubise HMH
Jeunesse, 48 p., 16,95$

Quinze avril, Yasmine et Xavier sont à bord du Nordik, un bateau
en route vers la Côte-Nord. Les deux enfants et leurs camarades de
classe vont rejoindre leurs correspondants innus au village de
Mingan. Le voyage ne sera pas de tout repos, car le bateau sera
emprisonné par les glaces. Cette glace fermera également son
étau sur deux baleines, qui se sont faufilées trop loin dans le
fleuve. Elles sont en danger : elles risquent d’étouffer ou de se
faire tuer par les chasseurs du village. Sous le thème de la solidarité, ce récit apprendra aux enfants des nouveaux mots, tels
« embâcle » et « scalper ». Ils découvriront également la vie des
Innus du Nord-Est du Québec, appelés aussi Montagnais. À partir de 6 ans

Gourmandine, fille de pâtissier, vit dans un village pas comme les
autres. Il est habité uniquement par des hommes, car toutes les
femmes ont mystérieusement disparu du jour au lendemain les
unes après les autres. Tous les soirs, les hommes du village font
honneur aux gâteaux du pâtissier. Mais celui-ci garde jalousement
le secret de fabrication de ses recettes : même Gourmandine est
tenue à l’écart. Piquée par la curiosité, la petite fille décide
d’espionner son papa. Sa persévérance portera fruit, mais cela ne
sera pas sans conséquence. Avec ce premier album, Amandine
Giraudo offre une fable moderne et douce-amère, aux couleurs de la fraise et du
chocolat. À partir de 6 ans

PRISONNIERS DES GLACES

GOURMANDINE ET LE MONDE DES GÂTEAUX

Paule Brière (texte) et Caroline Merola (ill.), Bayard Canada Jeunesse,
coll. Cheval masqué, 48 p., 8,95$

Amandine Giraudo, La Pastèque, 68 p., 14,95$

Mouk, l’ourson brun, a décidé de faire le tour du monde avec son
vélo rouge. Le temps de dire au revoir à ses copains au café Chez
Titi, il est déjà parti. Il commencera son voyage en Patagonie où
il retrouve son ami Sami. Ce périple aux quatre coins de la terre
le mènera en Grèce, en Afrique, à Madagascar, ainsi que dans les
pays d’Asie, en Australie et à New York. Chaque pays est illustré
sur deux pages avec un luxe de détails. On apprend sa culture,
sa faune et sa flore grâce à des scènes colorées de la vie quotidienne. À la fin du livre se trouvent des gommettes que les petits
vont adorer coller sur les pages plastifiées, réinterprétant à leur manière les pérégrinations de Mouk. À partir de 4 ans

Gipé vit avec sa maman en face de l’île d’Orléans, une île qu’il
aime plus que de raison et qu’il nomme « le chapeau ». Chaque
soir, il réclame une histoire dans laquelle « le chapeau » fait partie de la narration. Mais un jour d’hiver, l’île chapeau disparaît
sous la tempête de neige. La maman de Gipé lui explique que son
île chapeau reviendra, qu’il faut savoir attendre, tout comme ils
attendent le retour du père trop souvent absent, qui leur manque.
Ce père offrira un cadeau à Gipé qui sera un « remède contre la
tristesse et l’ennui » : un cahier à dessin. Marie-Danielle Croteau
et Annick Bouchard rendent hommage à Jean-Paul Lemieux en imaginant son enfance
avec poésie et finesse. À partir de 8 ans

LE TOUR DU MONDE DE MOUK
À VÉLO ET EN GOMMETTES!

L’ÎLE CHAPEAU

Marc Boutavant, Éditions Albin Michel Jeunesse, 24 p., 23,95$

Marie-Danielle Croteau (texte) et Annick Bouchard (illustration),
Les 400 coups, coll. Aux pays des grands, 32 p., 12,95$

Pierre passe ses vacances à la mer, mais s’ennuie un peu. Il se
sent seul et ne se baigne pas dans la belle bleue, car il ne sait pas
nager. Toutefois, il va faire une rencontre hors du commun. Il
fera la connaissance d’un pialeino, qui s’est échoué sur la plage.
Qu’est-ce qu’un pialeino? C’est une créature mi-piano, mibaleine, qui accompagne au piano le chant des baleines,
lorsqu’elles communiquent entre elles d’un océan à l’autre.
Pierre aidera son nouvel ami à rejoindre ses compagnes cétacés,
tandis que le pialeino l’initiera à la magie de la musique. Cet album-CD initie les enfants
à la musique de Serge Prokofiev et il est le premier-né de contes musicaux créés par
Planète rebelle. À partir de 6 ans

C’est l’automne à Montréal dans les années 50. La rentrée de Lulu
n’est pas facile. Elle est revenue de l’île aux Cerises et ne cesse de
penser à Gary, le jeune garçon américain qu’elle a rencontré durant
les vacances. Ressassant ses souvenirs, elle espère partir dans le
Maine avec sa mère Hélène pour la Thanksgiving afin de retrouver
son nouveau chéri et son père Bob. En plus d’avoir le vague à l’âme,
elle doit expliquer à son autre amoureux Luc pourquoi elle ne lui a
pas écrit de l’été. Et pour couronner le tout, son oncle et sa femme
vont s’installer avec sa maman et elle dans leur petit appartement.
Lulu va vivre une année pleine d’émotions dont elle en ressortira
grandie. À partir de 10 ans

PIERRE ET LE PIALEINO

LE RETOUR À L’ÎLE AUX CERISES

Mathieu Boutin (texte) et Paule Trudel Bellemarre (ill.),
Planète rebelle, 64 p., 22,95$

Louise Turcot, Boréal, coll. Inter, 224 p., 10,95$
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Dans le viseur du thriller
Ces derniers mois nous auront gâtés : une tripotée de polars et de thrillers bien sentis,
notamment du côté de la BD américaine, aura glacé les sangs et coupé le souffle des
amateurs de sensations fortes. Sous la mer, au cours de tremblements de terre, dans le
froid, sur les traces des maîtres du genre ou lors de bons vieux braquages,
les palpitations s’intensifient alors que les yeux dévorent les images.

Par Eric Bouchard, librairie Monet

Au nom de la loi

La loi de la jungle

Des comics aux couvertures bien criminelles. Des types aux aguets, cramponnés à leurs fusils — de proportions plus ou moins démesurées. Des histoires
qui ne laissent présager qu’échanges de rafales et pétarades à profusion. Et
pourtant… derrière ces présentations racoleuses savent se dissimulent des
polars aux dialogues explosifs et à la psychologie bien sentie.

Quand la stricte survie demeure l’ultime motivation d’un homme, jusqu’où
peut-il aller? Dans « Survivant », un adolescent réchappe d’un titanesque tremblement de terre survenu alors qu’il se trouvait en expédition spéléologique. Et
il semble qu’il ait été le seul à y parvenir à des kilomètres à la ronde.
Pratiquement sans aucune ressource, ce Robinson Crusoé devra, comme les
premiers hommes, apprendre à se nourrir et à s’abriter au sein d’une nature
souvent hostile ou cruelle, et surtout conserver la soif de vivre dans cet univers
dévasté. Un classique édifiant au style délicieusement kitsch dont l’auteur,
Takao Saito, sera l’invité d’honneur de l’édition 2008 du Festival international
d’Angoulême.

Dans « Criminal », une équipe improbable formée d’un voleur congénital,
d’une droguée repentie, d’un ex-détenu épileptique et de flics ripoux tente de
dérober un magot à la police. Évidemment, quand chacun joue un double jeu,
tout foire, mais apparemment les lâches s’en tirent toujours… Ce scénario
étonnant au personnage principal rusé à souhait a valu à Ed Brubaker les
Eisner Awards 2007 du meilleur scénariste et de la meilleure nouvelle série. Et
le réalisme à haut contraste de Sean Philips n’est pas en reste !

On connaît largement Marini pour le Scorpion, mais on gagnera à (re)découvrir son « Gipsy », le plus cow-boy, le plus rock’n’roll, le plus iconoclaste des
camionneurs gitans! Sur un brillant scénario du trop rare Smolderen, on verra,
dans un avenir pas si lointain et refroidi, que l’interdiction du trafic aérien a
fait des routiers les nouveaux maîtres du transport. Une méga-corporation
possède la mainmise sur tout ce beau trafic. Tout? Non, un arrogant
énergumène évite carrément de faire ses stops pour rafler la mise et survivre
tout le long de la nouvelle autoroute circumpolaire. Quoique ses fesses aient
souvent une odeur de roussi…

Sam la brute et Twitch la tête, les deux agents de la section des homicides du
NYPD issus de l’univers du Spawn de Todd McFarlane, ont dorénavant leur
propre série, « Les Enquêtes de Sam & Twitch ». Ces Laurel et Hardy hardboiled sont confrontés au sordide de l’Amérique ordinaire, du candidat au
Sénat qu’on fait chanter sous la menace de dévoiler ses penchants homosexuels, à la nouvelle enfant chérie des médias, assassinée par un pédophile…
Des sujets pas forcément originaux pourtant traités avec brio, dans des noirs
et blancs sombres et abrasifs en diable !

Le grand Chabouté nous subjugue une fois encore dans une sublime adaptation de Construire un feu de l’immortel Jack London, où un prospecteur de la
grande époque du Klondike doit se taper avec résignation une marche de
nombreuses dizaines de kilomètres dans un froid avoisinant les moins
50 degrés Celsius. Évidemment, être en mesure de construire un feu en tout
temps est la condition sine qua non de son arrivée à bon port… La mise en
scène d’une intensité remarquable de cette chronique d’une mort annoncée
nous fera retenir notre respiration du début à la fin.

Will Argunas possède quant à lui une énergique ligne griffée qui dessert fort
bien l’âpreté de « Missing », un road-comic infernal dans l’Amérique profonde,
l’histoire à rebours d’un policier de comté qui pète les plombs, persuadé d’avoir
retrouvé au moment d’un simple contrôle routier le malade qui a kidnappé sa
fille de huit ans plusieurs années auparavant. Ivre de la douleur d’une blessure
jamais cicatrisée, il ira jusqu’au bout du voyage, quitte à tout perdre.
Avec l’aspect « sadisme rural » du Fargo des frères Cohen, l’humour troqué
pour le choc.

Lois altérées
Faisons fi des certitudes scientifiques! Le fantastique s’insinue dans le thriller
et le dynamite! Dans « Carthago », une équipe d’océanographes découvrent un
requin géant préhistorique, le Mégalodon, dans une fosse sous-marine autrefois
mise à jour par une compagnie de forage pétrolier. Découverte d’abord
dissimulée par cette dernière pour préserver ses intérêts corporatifs contre
l’avènement au pouvoir des scientifiques à tous crins, mais qui pourrait bien
causer de profonds bouleversements écologiques... Bien sûr, l’ombre de Jaws
n’est pas loin avec ce méga-prédateur marin qui rôde dans ce récit aux belles
alternances rythmiques…
Tout commençait si normalement dans « Dédales » : le responsable du
marketing d’un éditeur de BD est en vacances chez une vieille tante à La Baule;
l’ennui, quoi! Mais le célèbre Maurice Leblanc, qui a déjà logé dans cette
maison, y aurait laissé des effets personnels. La curiosité est piquée, jusqu’à ce
que notre homme découvre une malle contenant la confession manuscrite du
créateur d’Arsène Lupin, où l’on apprend que sa création littéraire était en
fait… son maître-chanteur! On ajoute au tout un mystérieux appareil-photo
donnant des clichés de l’avenir et on a une fameuse affaire sur les bras! Godard
revient littéralement des limbes dans cette trépidante amorce de polar.

Criminal : Lâche! (t.1)
Ed Brubaker et
Sean Philips, Delcourt,
coll. Contrebande,
140 p., 26,95$

Dédales : Le manuscrit
(t.1)
Plumail et Godard,
Glénat, coll. Grafica,
48 p., 21,95$

Les Enquêtes de Sam &
Twitch (2 tomes parus)
Scott, Lee et Andreyko,
Delcourt,
coll. Contrebande,
144 p. et 21,95$ ch.

Talent: Unique survivant (t.1)
Azaceta, Golden et
Sniegoski,
Bamboo éditions,
coll. Grand angle,
96 p., 21,95$

Missing
Will Argunas, Casterman,
coll. KSTR, 146 p., 19,95$
Carthago : Le lagon de
Fortuna (t.1)
Henninot et Bec,
Les Humanoïdes associés,
56 p., 21,95$

Dans « Talent », un avion explose en vol au-dessus de la mer, non loin de l’aéroport de New York. Même si les chances de retrouver un survivant sont minces,
les autorités y repêchent un homme. Celui-ci fait alors une découverte extraordinaire : il est investi de tous les talents des autres passagers morts dans le
crash, et doit régler ce qu’ils laissent inachevé. Puis des agents gouvernementaux et des membres d’une organisation secrète seront aux trousses de ce
témoin devenu gênant, pour le nec plus ultra du thriller fantastique !

Survivant (6 tomes parus)
de Takao Saito, Milan,
coll. Kanko,
384 p. et 12,95$ ch.

Gipsy intégrale (t.1)
Marini et Smolderen,
Dargaud, 192 p., 64,95$
Construire un feu
Christophe Chabouté
d’après Jack London,
Vents d’Ouest,
coll. Équinoxe,
64 p., 22,95$

© Azaceta, Golden et Sniegoski
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Nouveautés
Le danger est là, juste de l’autre côté de la rue, en train de manger
paisiblement un steak chez Edgar. Si le barbier d’en face ne se débarrasse pas de lui, c’est le danger qui lui fera la peau et mettra la vie de
sa famille... en danger! Le hic, c’est qu’il faudra aussi descendre
Sammy, le gorille qui le protège, et peut-être aussi Edgar, le propriétaire. Peut-être aussi devra-t-il loger une balle dans le buffet de son
associé, Stan, et de Mathias, le policier qui veille au coin de la rue.
Ainsi se développe cette sombre histoire de règlement de comptes
anticipé qui s’avère, au fil des pages, de plus en plus compliquée. Alternant les plans
les plus audacieux et les procédés narratifs culottés, Leif Tande pilote habilement un
album tendu à l’extrême. Noir, très noir, violent et drôle à souhait.

Révélé il y a quelques années grâce à la série « Ring Circus » (avec
David Chauvel au scénario), Cyril Pedrosa, qui évolue désormais seul,
prend une tangente beaucoup plus personnelle avec Trois ombres, un
conte en apparence noir mais troué de moments d’intense lumière.
Lorsque trois êtres mystérieux viennent un jour troubler la paix d’une
petite famille, le patriarche sait que c’est à son fils Joachim qu’ils en
veulent. Il décide de prendre la fuite. Les embûches seront nombreuses, et rien ne saurait effacer une dette qui devra être payée un
jour ou l’autre. Le texte est certes d’une grande profondeur, mais ce
sont surtout les planches en noir et blanc de Pedrosa qui éblouissent. Le trait épouse
à merveille les tourments des personnages. Jamais le dessinateur n’aura montré une
telle délicatesse dans son art. Émouvant.

TROIS OMBRES

DANGER PUBLIC

Cyril Pedrosa, Delcourt, coll. Shampooing, 268 p., 29,95$

Leif Tande (dessin) et Phlppgrrd (scénario), La Pastèque, 88 p., 19,95$

Le Québécois Guy Delisle a séduit les amateurs de récits de voyage
avec ses opus publiés à L’Association, qui font désormais figure de
classiques : Shenzhen et Pyongyang. Publié dans la surprenante collection dirigée par Lewis Trondheim, le bédéiste a mis le cap sur la
Birmanie en compagnie de sa petite famille. Le dépaysement est total
et au fil des historiettes, on en apprend beaucoup sur les mœurs de ce
pays fermé au reste du monde et soumis à la dictature. Fidèle à son
habitude, Delisle ne joue pas la carte du touriste moralisateur et décrit
avec une objectivité teintée de cynisme le quotidien, s’attardant aux
détails de la vie des gens, aux petites absurdités et aux grandes révélations. Un carnet
de voyage qui, malgré quelques passages moins truculents que d’autres, se hisse aisément au-dessus du lot.

Presque 25 ans après qu’il ait germé dans l’imagination du scénariste
Jean Van Hamme et dix-neuf albums plus tard, voici enfin venu le
temps de connaître la vérité sur le mystérieux XIII. Au fil d’un récit
touffu, parsemé de trahisons, de meurtres et de révélations fracassantes, les intrigues se dénouent et entraîneront dans leur suite la
chute des plus hauts dirigeants des États-Unis. Une conclusion explosive, avec moult explosions et jolies meurtrières, pour une série qui a
donné lieu a un culte fervent de milliers de lecteurs. Fait à noter : on
a, pour l’occasion, réalisé un autre album avec le célébrissime Giraud (Blueberry) au
dessin, intitulé La Version irlandaise, et qui lève le voile sur les origines du personnage qui, désormais, peut entrer au panthéon des héros du neuvième art.

CHRONIQUES BIRMANES

XIII : LE DERNIER ROUND (VOL.19)

Guy Delisle, Delcourt, coll. Shampooing, 224 p., 28,95$

William Vance (dessin) et Jean Van Hamme (scénario), Dargaud, 48 p., 16,95$

Ken’ichi est un petit garçon de onze ans qui, comme tous les autres
petits garçons de son âge, a une peur bleue de ce qui se cacherait dans
les entrailles de la montagne qui surplombe la ville de Tottori. Un jour,
il est contacté par une salamandre enfermée dans un vivarium qui lui
propose d’exaucer un vœu s’il la libère et la ramène dans son royaume, sous la montagne. S’il accepte, Ken’ichi pourra sauver sa mère
malade. Comme bien d’autres albums de Taniguchi, véritable maître
de la bande dessinée japonaise, La Montagne magique traite avec un
doux humanisme des questions du dépassement de soi, de l’écologie, du respect du
passé et du merveilleux, qui accompagne souvent les souvenirs d’enfance. Magnifique
et fort, voici un conte pour tous les lecteurs qui porte la trace de l’inspiration
d’un grand.

Mis à part quelques historiens de l’illustration américaine, très peu de
gens connaissent Jules Feiffer en Europe. Dommage, car il s’agit d’un
de ses secrets les mieux gardés. Remercions donc les éditions
Futuropolis de le ressusciter, en quelque sorte, afin que tous puissent
apprécier à sa juste valeur son univers doux-amer où, derrière l’humour et la poésie parfumée d’absurde, se cache une réflexion tout en
finesse sur les travers des hommes. Jalousie, solitude et gloire sont
autant de thèmes abordés par un artiste lucide dont les œuvres, par
moments, rappellent celles de Sempé, de Mayerovitch, de Steig ou de Blutch.
Un incontournable pour les connaisseurs qui, s’ils apprécient, ne manqueront pas de
lire le roman de Feiffer, Harry, salaud avec les femmes, publié récemment chez
Joëlle Losfeld.

LA MONTAGNE MAGIQUE

JE NE SUIS PAS N’IMPORTE QUI

Jirô Taniguchi, Casterman, 72 p., 26,95$

Jules Feiffer, Futuropolis, 224 p., 45,50$
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La Plus Jolie Fin
du monde
Zviane, Mécanique générale,
304 p., 24,95$
Petit condensé d’énergie émotionnelle, La Plus Jolie Fin du monde
propose une compilation d’extraits
choisis du blogue éponyme que Zviane publie sur
Internet depuis janvier 2006 (www.zviane.com/prout).
Dans un style d’une apparente naïveté (en fait, la spontanéité nécessaire à une publication quasi quotidienne), l’auteure va à l’essentiel pour nous offrir une
balade enfiévrée dans les montagnes russes de la vie de
tous les jours, avec ses formidables enchantements,
ses trémolos, ses virages en « bobépines », ses
angoisses profondes et ses irrésistibles délires! D’une
belle ingénuité, sans pudeur, la parole de cette extravagante « vingtenaire » nous va droit au cœur, car
peu importe que ce soit à propos de composition musicale, du petit monde de la BD ou de la fin du monde,
Zviane nous parle de l’être humain. Eric Bouchard Monet

Cancer and the city
Marisa Acocella Marchetto,
L’Iconoclaste, 216 p., 47,95$
« Que se passe-t-il quand une
illustratrice new-yorkaise, moi,
Marisa Acocella, fashion-addict,
dingue de maquillage et de stilettos, amatrice de bons
vins et de pâtes fraîches, célibataire endurcie, menant
une vie de rêve, se découvre… une boule au sein? ».
Ainsi débute ce récit véridique qui illustre de manière
percutante, audacieuse et délicieusement humoristique le combat et la victoire d’une femme contre la
maladie. Onze mois ponctués de larmes, de rires, de
renoncements mais aussi de tendresse. Avec un
graphisme éclatant ainsi qu’un style très vivant, drôle,
touchant et accompagné d’un brin d’autodérision,
Marisa Acocella dévoile des états d’âme authentiques
et une réflexion pertinente sur la vie sans
négliger pour autant les considérations sur la mode et
la beauté. Ce livre demeure un souffle d’optimisme et
montre une femme déterminée à combattre la
maladie. Il est un témoignage d’espoir à toutes celles
qui se battent contre le cancer du sein.
Geneviève Désilets Clément Morin

le libraire
Koma: Le duel (t.5)
Pierre Wazem (scénario) et
Frederik Peeters (dessin), Les
Humanoïdes Associés, coll.
Humour, 48 p., 18,95$

CRAQUE
Secrets : Samsara
Frank Giroud (scénario) et
Michel Faure (dessin), Dupuis,
coll. Empreinte(s). Secrets,
80 p., 23,95$

La petite Addidas est atteinte
d’une étrange maladie la plongeant
par intermittence dans un coma profond. Un jour, par
hasard, elle découvre que sa vie, comme celle de
chaque humain, dépend d’une machine actionnée par
une créature simiesque. En dire plus sur ce cinquième
tome de la brillante série « Koma » gâcherait le plaisir
final aux amateurs et décevrait les néophytes. Ce qu’il
faut savoir cependant, c’est que dès la première page,
on est plongé dans l’action. Les trames du scénario de
Wazem se divisent et s’enchaînent en un souffle de
plus en plus haletant. L’imagination débordante de
Peeters se répand en créatures improbables, donne
une personnalité propre même au plus insignifiant
personnage secondaire et rend chaque case chargée à
bloc. En scruter les détails pourra peut-être nous faire
patienter jusqu’au prochain numéro.

« Secrets » est une série en deux
tomes relatant à travers les siècles
les non-dits dans différentes familles. Samsara nous
amène à Manchester en 1885, au sein de la famille
Griffith. Charlotte se marie et part aux Indes. Son père
Herbert, très renfermé sur lui-même, n’approuve pas
ce voyage. Elizabeth, sa sœur, jeune suffragette dans
l’âme, se bat pour que les démunis de la ville aient
accès à l’instruction. Autour de ces évènements, un
lourd secret plane sur la famille. Ce secret va éclater
au grand jour lorsque Charlotte apprend dans une lettre qu’elle se rend à Dharma Puram, un lieu maudit
aux yeux du père. Elizabeth va enfin découvrir ce qui
est arrivé à sa mère et décide de suivre ses traces dans
cette jungle qui l’a tuée et où repose un hypothétique
trésor. Folie? Qui sait….

Anne-Marie Genest Pantoute

Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Les Druides : Le mystère des
Oghams, Is la Blanche et
La lance de Lug
Jean-Luc Istin et Thierry Jigourel
(scénario) et Jacques
Lamontagne (dessin), Soleil, coll.
La preuve par 3, 144 p., 79,95$
Ve siècle Anno Domini. Lorsque
plusieurs meurtres sordides frappent des membres
de la nouvelle Église catholique et que tout accuse
les druides, le clergé décide de pactiser avec l’ennemi en demandant l’aide de Gwenc’Hlan, le dernier
druide de la région, et de son apprenti pour
résoudre cette affaire. Les trois premiers tomes de
la série populaire « Les Druides » sont maintenant
réunis en un seul magnifique volume. Les très
beaux dessins finement travaillés du Québécois
Jacques Lamontagne et l’intrigue passionnante
feront de cette compilation un cadeau de Noël
apprécié des bédéphiles et des amateurs d’histoires
celtiques dans lesquelles le fantastique se mêle au
religieux. Clarisse Dehont La Boutique du Livre
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Le Trône d’argile : Le
pont de Montereau (t.2)
Nicolas Jarry et France
Richemond (scénario) et Théo
Caneschi (dessin), Delcourt, coll.
Conquistador, 48 p., 21,95$
Nous sommes en 1418, alors
qu’Armagnacs et Bourguignons se disputent le trône
de France dans une guerre civile. Les Bourguignons
envahissent Paris et le dauphin Charles VII doit se
réfugier à Bourges, où il est néanmoins solidement
formé par le seigneur Tanneguy du Châtel afin qu’il
reconquît sa place. Mais ils ne doivent pas non plus
négliger les troupes du roi d’Angleterre, Charles V, qui
assiègent Rouen… Une série sur la fameuse guerre de
Cent Ans? Pourquoi pas, surtout lorsqu’elle est si bien
documentée, dotée d’un dessin aussi assuré et si richement mise en couleurs! Captivant, se lisant comme
une série d’action et mettant en scène une belle galerie
des fameuses figures de l’époque, « Le Trône d’argile »
se révèle un nouvel incontournable de la bande dessinée historique. Eric Bouchard Monet

En marge
Littérature jeunesse | Bande dessinée

Depuis 2001, les éditions Hurtubise HMH ont organisé
1000 animations auprès des jeunes. La maison d’édition
québécoise propose des animations théâtrales pour donner aux jeunes le goût de lire. Sous la houlette de Tristan
Demers, connu comme bédéiste, ces activités sont animées par des comédiens et des auteurs, tels Frédéric
Lapointe, Michel Noël, Sylvie Brien et Laurent Chabin.
Les petits assistent à des spectacles de marionnettes, tandis que les grands participent à des animations « Meurtre
et mystère », à des jeux-questionnaires, ainsi qu’à des
rencontres littéraires et à des ateliers d’écriture. Ces spectacles exclusifs sont destinés au milieu scolaire, aux
bibliothèques, aux festivals et aux salons du livre. Au total,
40 000 jeunes de 175 écoles primaires et secondaires ont
bénéficié de ces animations à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.
© Marc Dussault

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offre désormais le certificat
en littérature de jeunesse à son Centre universitaire de Québec. Ce certificat
de 30 crédits permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances sur la littérature jeunesse, en insistant à la fois sur la dimension historique de cette
dernière, sur les qualités proprement esthétiques et littéraires des œuvres,
ainsi que sur les multiples perspectives que ce type de littérature ouvre dans
les interventions auprès des jeunes. Pour plus d’informations, veuillez contacter diane.blanchette@uqtr.ca ou consulter le site de l’UQTR.
La 8e édition du Rendez-vous international de la bande dessinée de Gatineau
a été un franc succès selon les organisateurs, avec la venue de 11 000
curieux. Pendant quatre jours, onze bédéistes originaires de l’Ontario et du
Québec, mais également de la Belgique, de la Suisse et surtout de la France se
sont rassemblés au Musée canadien des civilisations. En plus de participer aux
nombreuses activités de l’événement, certains de ces auteurs invités ont
partagé leur passion du 9e art avec les élèves du primaire et du secondaire de
la région d’Ottawa-Gatineau.

Contes de faits, l’unique émission de lecture à haute
voix, a un nouveau site Internet. Lancée en juin 2006,
l’émission est diffusée en direct tous les mardis à 18h
sur les ondes de CKRL 89,1 à Québec. Elle est animée
par Olivia Wu et une équipe de collaborateurs, dont les
bénévoles de l’association Lire et faire lire. C’est un
moment de lecture qui s’adresse tant aux petits qu’aux
plus grands. Les thèmes abordés sont variés : on y
aborde l’amour, la mort, la guerre ou l’altérité. Ce rendez-vous hebdomadaire représente aussi l’occasion de
découvrir les nouveautés avec les auteurs eux-mêmes
et l’agenda littéraire de la ville de Québec. Le nouveau
site permet de s’informer sur le milieu de la littérature
jeunesse, ainsi que de retrouver les albums lus durant
les émissions. Enfin, des extraits sonores sont
disponibles. www.contesdefaits.com

Québec Amérique Jeunesse a lancé un nouveau site, Maglecture, dédié aux
adolescents. Ce webzine littéraire est réservé aux jeunes de 12 à 17 ans, qui pourront
communiquer
avec les auteurs de la
WWW.MAGLECTURE.COM
maison d’édition quéRÉSERVÉ AUX 12 À 17 ANS
bécoise, tels Tania
Boulet, Gilles Tibo ou
Fabrice Boulanger. Le
site contient également des articles et des entrevues avec les écrivains, des critiques de livres et des
idées de lecture pour les internautes. www.maglecture.com
LE MAGAZINE LITTÉRAIRE DE
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Le Tumulte de mon sang

Le poids des secrets : Tsubame

Stanley Péan, La courte échelle, 168 p., 12,95$

Aki Shimazaki, Actes Sud, coll. Babel, 120 p., 10,50$

Ce qui devait être une semaine en amoureux tourne vite au cauchemar
pour le narrateur et sa compagne. Madeline, qui souhaitait présenter son
ami à Rodrigue Duché, l’oncle qui l’a élevée, le précipite bien malgré elle
dans une histoire nébuleuse où la réalité cède la place au vodou. Stanley
Péan nous entraîne, avec Le Tumulte de mon sang, dans une Nouvelle-Angleterre teintée de papaye et de rhum. Malgré un ton parfois pompeux, cette réédition du roman de
Péan tient le lecteur en haleine jusqu’à la fin. Un thriller qui réchauffera la grisaille
automnale!

Japon, 1923. Un tremblement de terre dévaste la région du Kanto. Fous
de rage, des gens accusent les immigrés coréens de profiter de l’occasion
pour piller et violer : on traque les boucs émissaires pour les éliminer.
C’est à ce moment que la Coréenne Yohni Kim devient la Japonaise
Mariko Kanazawa pour pouvoir continuer à vivre. Devenue grand-mère, elle retourne
sur les lieux de son enfance, à la recherche de son passé. Tsubame, troisième volet de
la pentalogie « Le poids des secrets », plonge le lecteur au cœur d’une très belle réflexion sur la quête de l’identité perdue.

Sexe et dépendances

Extrêmement fort et incroyablement près

Stephen McCauley, 10/18, coll. Domaine étranger, 352 p., 14,95$

Jonathan Safran Foer, Points, 512 p., 14,95$

Sexe et dépendances, le cinquième roman de Stephen McCauley,
présente le personnage caustique de William, agent immobilier homosexuel collectionnant les rencontres sans lendemain sur Internet. Faisant
(quasiment) vœu de chasteté, il s’attache à Charlotte et à Samuel, un
couple de clients dont l’équilibre apparent le fascine… Dans une Amérique où les
comportements ont été profondément modifiés par les attentats du
11 septembre, les personnages qui défilent sous le regard de William dans cette
chronique mordante, empêtrés dans leurs dépendances, sont tellement humains!

Le père d’Oscar, neuf ans, est mort dans les attentats du 11 septembre. Plus d’un an après la journée fatidique, il découvre dans ses effets
une clé qui, il en est persuadé, expliquera cette mort injuste, à condition de trouver la serrure qui lui correspond. Entouré de sa mère
pas si absente qu’on pourrait le croire et de sa grand-mère moins sénile qu’il y
paraît, le jeune garçon entreprendra une quête qui le mènera d’un bout à l’autre de
New York. Extrêmement émouvant, ce second roman de Jonathan Safran Foer
mélange texte et images pour mieux illustrer la douleur de ceux qui restent.

Clandestin

Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie

Eliette Abécassis, Le Livre de Poche, 128 p., 8,95$

Nick Flynn, Folio, 402 p., 17,95$

Lui, c’est un réfugié : il a voyagé, s’est heurté à nombre de frontières et
a vécu des événements difficiles. Elle est haut fonctionnaire et s’occupe
des étrangers. Lorsqu’il l’a vue la première fois, c’était dans une église
d’où devaient être expulsés des demandeurs d’asile. Cette fois, ils se
retrouvent par hasard dans un train; il la reconnaît et cherche à l’approcher.
Qu’adviendra-t-il de cette improbable rencontre? Avec Clandestin, Eliette Abécassis
donne à voir l’intériorité de deux personnages dans un récit lent, en demi-teintes, et
dont la fin ne peut que surprendre.

Bienvenue dans l’univers marginal des sans-abri, des laissés-pourcompte de la société américaine! Nick Flynn nous entraîne dans les
recoins sales et puants où survivent des hommes et des femmes que
l’on appelle SDF. Et lorsque l’un de ceux-ci est votre père, le récit
prend une dimension humainement touchante. Pour la première fois de sa vie, un
fils rencontre son père, un sans-abri qui échoue un beau jour dans un asile de
Boston. Des liens se tissent dans les conditions pourries d’un monde qui ne connaît
pas l’idéal. La dignité humaine berce l’œuvre de Flynn.

La Petite Fille de Monsieur Linh

Lunar Park

Philippe Claudel, Le Livre de Poche, 192 p., 10,95$

Bret Easton Ellis, Pocket, 480 p., 13,95$

M. Linh, c’est un vieil homme qui, avec d’autres réfugiés, quitte son pays
en guerre. Il n’est cependant pas seul : sa petite fille, seule survivante du
carnage qui a coûté la vie à son fils et à sa bru, l’accompagne. Arrivé dans
son pays d’accueil, il est totalement dérouté. Heureusement qu’il
rencontre M. Bark, un homme du cru dont il ne comprend pas les mots, mais dont il
apprécie la gentillesse et les égards pour la petite Sang Diû. Un joli conte, La Petite Fille
de M. Linh? Un drame, plutôt, qui donne à réfléchir sur l’horreur de la guerre et les
ravages psychologiques qu’elle engendre.

Icône glamour et provocante d’une société américaine à la dérive, la
figure embrouillée de Bret Easton Ellis apparaît sur la couverture de ce
Lunar Park. Après avoir vécu les heures de gloire de la célébrité,
l’écrivain souhaite maintenant s’éloigner de tout ce brouhaha. Mais
comment pourra-t-il vivre une existence normale alors que des phénomènes
troublants assaillent son foyer et que la hantise du tueur d’American Psycho le plonge
dans le brouillard de l’impuissance? Un périple lunaire hallucinant dans l’esprit
toujours aussi brut d’Easton Ellis.

Échecs amoureux et autres niaiseries

Mémoires de porc-épic

Matthieu Simard, Stanké, coll. 10/10, 184 p., 11,95$

Alain Mabanckou, Points, 256 p., 12,95$

C’est la crise d’un trentenaire en quête d’amour. L’écrivain Matthieu
Simard invite son lecteur à le suivre, au fil de ses rencontres avec la gent
féminine. Entre naïveté et séduction, le jeune homme croise des femmes
aussi diverses que le sont ses états d’âme. Un reflet juste, tout à fait dans
l’air du temps, des rapports entre deux sexes, deux solitudes. Des récits brefs invitant
aux rires et aux larmes. Ces Échecs amoureux et autres niaiseries sont contagieux, et
leur auteur est sans contredit le porte-parole de toute une génération. Celle-là même qui
a connu Passe-Partout et La Guerre des Tuques…

L’auteur de Verre Cassé revient nous envoûter avec un récit mystique. Inspiré de la tradition orale africaine, il raconte l’histoire d’un
porc-épic devenu maléfique au contact du double d’un homme vil du
nom de Kibandi. Ce dernier commet des actes meurtriers et incarne
une réelle menace pour quiconque a le malheur de l’importuner. L’impitoyable
Kibandi changera sa conduite au contact d’êtres surhumains qu’il ne peut déjouer
avec ses gestes piquants. Mabanckou a reçu en 2006 le Prix Renaudot pour cette
œuvre violemment captivante.

Je te retrouverai

Les Fabuleuses Aventures d’un Indien malchanceux
qui devint milliardaire

John Irving, Points, 1024 p., 19,95$

Vikas Swarup, 10/18, coll. Domaine étranger, 368 p., 14,95$

Le rapport père-fils est au cœur d’une œuvre qui convie au voyage et à la
recherche de l’être manquant. Une femme et son fils vont refaire leur vie
en sol américain : Alice a été abandonnée par son conjoint volage, et son
enfant devra se forger une identité sans modèle paternel. Mais lorsque
l’âge de la maturité réveille ce jeune homme incomplet, il part à la recherche de son
père, un être apparemment sans intérêt, un raté. Mais pourquoi Alice a-t-elle peint un
tableau aussi peu reluisant de cet homme? C’est ce que Jack Burns découvrira au fil de
sa quête.

Pas facile de remporter le gros lot lors d’une émission qui promet le milliard lorsque vous êtes issu d’une caste inférieure de l’Inde! C’est ce qui
arrive au malheureux Ram Mohammad Thomas, 18 ans, simple serveur
jugé malgré lui comme un tricheur. Il devra faire preuve de patience et
de retenue pour démontrer qu’il possède une culture générale digne du grand vainqueur
de Qui veut gagner un milliard de roupies! L’écrivain Vikas Swarup dévoile à travers
ce récit à la fois ironique et dramatique une image de l’Inde dictée par la hiérarchie
sociale.
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro
(no 43, novembre-décembre 2007) :

Manon Trépanier

Adeline Corrèze

Olivia Wu

Antoine Tanguay

Mira Cliche

Denis LeBrun

Stanley Péan

le texte intitulé Capitales européennes en BD a été
écrit par la libraire Geneviève Désilets et non par
Susane Duchesne.
Nos excuses.
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