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« La lecture nourrit l’esprit », « Avoir une faim de loup, faim de tendresse », « S’en mettre plein la panse », « Boire le calice jusqu’à la lie », « Ce n’est pas la mer à boire », « Palais
fin », « Affamé de gloire »: le vocabulaire, les métaphores et les expressions autour de
l’appétit — physique, intellectuel, spirituel —, de la bonne chère et des plaisirs de la table
noircissent plusieurs pages des dictionnaires.
Toile de fond ou pivot de livres ou de longs métrages, voire parfois des deux, qu’on songe à
Chocolat de Joanne Harris (Les rochers de Montmartre, roman reprenant les mêmes personnages, paraît le 4 novembre aux éditions Baker Street), Ratatouille, ce craquant film d’animation destiné aux petits et grands enfants, Sous le soleil de Toscane de Frances Mayes, une ode
à l’huile d’olive, l’insatiable Gargantua de Rabelais, si ancré dans la culture qu’il a généré l’adjectif « gargantuesque », ou à l’œuvre de jeunesse d’André Gide, cet hymne à la vie et au désir,
à laquelle j’ai emprunté le titre de la présente chronique, la nourriture représente le moteur
du corps et de l’esprit.
En librairie, le rayon dédié à la gastronomie est particulièrement bien garni. Au fil des ans, ce
secteur a explosé, influencé entre autres par la mode des chefs vedettes, héritée du milieu
télévisuel et qui a conduit à une démocratisation de l’art de cuisiner (techniques, trucs et
outils, du légendaire Robuchon à la télégénique di Stasio en passant par le jeune cuistot britannique Jamie Oliver, sont désormais l’apanage de tous), la découverte des saveurs du monde
(on mange marocain, chinois, antillais ou russe à Sainte-Thècle ou en Gaspésie) et des consommateurs tout simplement gourmands. Enfin, l’engouement pour les ouvrages spécifiques
visant à prévenir certaines maladies comme le diabète et le cancer grâce à une saine alimentation a également contribué à faire gonfler le volume des tablettes.
L’automne est un moment de retrouvailles entre les cuisiniers et leurs fourneaux, délaissés
pour le barbecue pendant l’été. Tandis que la bise souffle sur les dernières feuilles mortes, que
la citrouille cède sa place au Père Noël dans les vitrines des magasins et sur les gazons, il n’y
a pas meilleur temps pour ouvrir un livre de cuisine, y dénicher quelques recettes appétissantes, courir acheter les ingrédients nécessaires et se lancer dans une expérience culinaire,
un acte de création, en somme, comme peut l’être l’écriture d’un livre — quoiqu’un roman
soit plus long à préparer qu’une pâtisserie élaborée ou une tourtière du Lac!
Dans le présent numéro, nos journalistes vous proposent un amical combat des chefs.
Stéphanie Bois-Houde analyse les livres de recettes des grandes toques du Québec dans
« L’épicurien nouveau », Nathalie Ferraris vous invite à table dans « Le livre est servi! »,
Rémy Charest analyse les meilleurs guides sur les vins dans « Savoir plus, boire mieux », et
Catherine Lachaussée, qui s’est entretenue avec l’historienne Elizabeth Abbott à l’occasion de
la sortie de son essai intitulé Le sucre, une histoire douce-amère (Fides), vous propose une
captivante réflexion sur cette substance alimentaire ayant profondément marqué l’histoire.
Quant aux libraires de Sélect (Saint-Georges), Le Fureteur (Saint-Lambert), Les Bouquinistes
(Chicoutimi) et A à Z (Baie-Comeau), ils vous dévoilent leurs incontournables en matière culinaire, de la grande gastronomie à la bonne bouffe de chez nous.
Une fois votre panse bien remplie, il ne vous restera plus qu’à alimenter votre esprit avec le
reste de notre magazine, truffé de suggestions de lecture et des entrevues avec Micheline
Lachance pour Les filles tombées, un portrait haletant des filles-mères à Montréal au XIXe siècle (Québec Amérique), et Jean Barbe pour Le travail de l’huître, une fable fantaisiste qui
transporte le lecteur au pays des tsars (Leméac). Sans oublier notre Libraire d’un jour, Michel
Rivard, qui, en plus d’être un de nos meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes, s’est révélé
un lecteur au goût très fin.
Bonne lecture!
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Enfant, Hélène Simard passait ses samedis après-midi à fureter dans les
allées de la bibliothèque municipale. Son cœur a longtemps oscillé
entre son amour pour les animaux et la lecture, mais ses navrants résultats en sciences lui ont radicalement indiqué la voie à suivre. Elle travaille donc dans le milieu du livre depuis quinze ans, raffole toujours
autant des félins et occupe désormais ses week-ends à cuisiner et à
raconter des histoires à sa fille.
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L e m o n d e d u l i v re
Le billet de Laurent Laplante

Les vents du large
Tout être humain a besoin de repères. Il suffisait autrefois de situer le nord, le sud, l’est et
l’ouest et de rattacher les vents et les saisons à ces points cardinaux; la chasse, la pêche, la
culture des champs s’en trouvaient éclairées et plus prévisibles. Aujourd’hui, les livres prennent
la relève; sans eux, pas facile de décoder la Géorgie, la souveraineté canadienne dans le Nord,
les résistances que rencontre le Bolivien Morales, la fébrilité d’un Sarkozy...
Mort récemment, Alexandre Soljenitsyne est
connu pour sa dénonciation du goulag. Il l’est
moins pour ses vues politiques. Dans Comment
réaménager notre Russie?, il écrit qu’« il faut
d’urgence proclamer haut et clair que les trois
républiques baltes, les trois républiques de la
Transcaucasie, les quatre d’Asie centrale, et également la Moldavie, si elle est plus attirée par la
Roumanie, que ces onze républiques — oui! —
sont destinées de façon absolue et irréversible à
faire sécession ». Pourquoi? Parce qu’« il faut
choisir clair et net: entre l’Empire, qui est avant
tout notre propre perte, et le salut spirituel et corporel de notre peuple ». Il ne recommande pas de
préférer l’empire USA à l’URSS.
Moins connu malgré son Nobel de littérature
(1965), Mikhaïl Cholokhov raconte en 1400 pages
les douleurs des Cosaques dans Le don paisible.
Eux aussi furent déchirés entre le tsarisme et le
marxisme, entre Moscou et l’autonomie. De quoi
ausculter le drame géorgien. En actualisant, on
arrive à Édouard Chevardnadzé avec L’avenir
s’écrit liberté. Ministre de Gorbatchev, puis président de son pays, l’homme laisse entendre que sa
Géorgie, si elle pouvait choisir, ne s’intégrerait à
aucun bloc belliqueux. Pour se dégager des Turcs,
le pays s’aligna sur Moscou; pour éloigner Moscou,
doit-il obéir à l’Otan?
La Bolivie, qui s’est enfin donné un président
autochtone, subit elle aussi les gourmandises des
conglomérats étrangers, canadiens compris. Dans
L’aguayo, Andrée Laberge fait comprendre à quoi

se heurte l’aspiration populaire à la dignité. Plus
près (?) de nous, le Nord, perçu hier en fief calmement canadien, est devenu un enjeu international.
Le réchauffement climatique transforme le décor
et la fonte facilite la circulation de plusieurs
pavillons. Faut-il, demande Dominique Forget,
« perdre le Nord? » Dans son bouquin intitulé
Perdre le Nord?, elle présente les enjeux politiques
et environnementaux et rend (presque) intelligible
le récent réveil canadien.
Dans ce contexte, il serait éclairant de rééditer
enfin la biographie d’un navigateur québécois qui,
lui, n’a pas attendu le XXIe siècle pour s’intéresser
au Nord. Intitulée Le capitaine J.-E. Bernier et la
souveraineté du Canada dans l’Arctique (Yolande
Dorion-Robitaille, Affaires indiennes et du Nord,
1978), la brochure montre ce sur quoi pourrait
aujourd’hui s’appuyer la revendication canadienne
au sujet de l’Arctique. « Fait symbolique, écrit
l’auteure, l’année même de sa mort, 1934, le capitaine Bernier participait, à titre officiel, aux fêtes
du 4e centenaire du débarquement de Cartier, à
Gaspé ». À quand la mise à jour de ce portrait?
En laissant circuler ces vents du large, on constate
que le style populacier de tel ou tel élu d’ici ne
nous est pas exclusif. Ainsi, le président Sarkozy se
veut direct, brutal, familier jusqu’au tutoiement.
On lira donc pour application québécoise le
sublime pamphlet de Patrick Rambaud, Chronique
du règne de Nicolas Ier. Écrit au vitriol, brillamment méchant, internationalement applicable.
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Comment
réaménager notre
Russie
Alexandre
Soljenitsyne, Fayard,
120 p., 20,95$
Le don paisible
Mikhaïl Cholokhov,
Presses de la Cité,
coll. Omnibus,
1408 p., 52,95$
L’avenir
s’écrit liberté
Édouard
Chevardnadzé,
Éditions Odile Jacob,
368 p., 43,50$
L’aguayo
Andrée Laberge,
La courte échelle,
208 p., 21,95$
Perdre le Nord?
Dominique Forget,
Boréal/Névé, 264 p.,
27,50$
Chronique du règne
de Nicolas Ier
Patrick Rambaud,
Grasset, 170 p.,
24,95$

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

L e m o n d e d u l i v re
L’éditorial de
Stanley Péan

Lendemain de veille,
devoir de veille
Trente-sept jours et 350 M$ plus tard, nous revoici à la case départ... ou presque.
Et à moins que le premier ministre ne décide de contourner derechef sa propre loi
sur les élections à date fixe, à moins que l’opposition ne renverse le gouvernement
avant l’échéance de 2013, le Canada vivra d’ici là sous un régime conservateur.

On pourrait se demander à quoi a servi l’exercice électoral, sinon à affaiblir le parti Libéral et
signifier à Stéphane Dion que l’heure de son
chant du cygne a sonné. Pour le milieu des arts,
des lettres et de la culture (dont le sort nous
préoccupe plus particulièrement en ces pages),
l’horizon n’est certes pas plus dégagé qu’au
cours du premier mandat de Stephen Harper.
Suite logique des compressions budgétaires
imposées aux services culturels canadiens à
l’étranger, la suppression de quelques programmes de soutien et de promotion à la création et à l’industrie culturelles aura suscité un
débat acrimonieux et, hélas, pas toujours intelligent. De part et d’autre, l’émotion a souvent
damé le pion à la pensée rationnelle — si bien
que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, pas
forcément sensibles à l’apport des arts dans une
société démocratique et développée, ont fini par
ne plus savoir qui croire.
On peut toujours blâmer les écrivains, artistes et
travailleurs culturels de n’avoir pas su s’attirer la
sympathie de leurs concitoyens, aux prises avec
les signes avant-coureurs d’une récession. Mais
on doit décrier le cynisme de cette droite plus
que réactionnaire et opportuniste qui, à des fins
électoralistes, a choisi d’ostraciser un groupe
peu enclin à voter pour elle. On doit dénoncer
les mensonges éhontés des ministres et
candidats conservateurs qui voulaient noyer
le poisson.
Quand, par exemple, Harper a affirmé avoir augmenté de 8% les budgets alloués à la culture, il
mentait: selon l’analyse du budget de Patrimoine
Canada, effectivement majoré par les conservateurs, la part réservée aux arts est passé de 66%
à 58%. Harper a poussé l’audace jusqu’à demander à ses interlocuteurs médiatiques quel autre
corps de métier avait connu une augmentation
de salaire de 8% récemment, comme si l’accroissement du budget d’un ministère se traduisait par une hausse des revenus des citoyens
soutenus par lui.
Quand Harper, Josée Verner et le caucus
québécois du PCC ont traité l’ensemble de la
communauté culturelle d’« enfants gâtés » qui
profitent de galas subventionnés par l’État pour
mordre la main qui les nourrit, ils entretenaient
à dessein la confusion entre la fortune de

quelques têtes d’affiche privilégiées du showbiz
et le lot de la grande majorité des artistes et travailleurs culturels, dont les revenus sont
inférieurs à la moyenne de ceux des citoyens
canadiens et certainement inférieurs à ceux de
la députation.
Enfin, quand les perroquets du parti ont affirmé
qu’il n’y avait pas de motifs idéologiques à ces
compressions, ils mentaient encore: « Nous
sommes un gouvernement conservateur et les
ministres du Cabinet portent eux aussi ce
chapeau, a déclaré sans sourciller le ministre
des Finances, Jim Flaherty, au National Post. Ce
n’est pas un processus bureaucratique mais une
décision prise par des ministres qui siègent au
Conseil du trésor et qui ont leurs idées sur ces
programmes. » Des idées conformes avec
l’esprit paternaliste, puritain et rétrograde dont
ce parti s’est fait le porte-étendard.
Après ça, Mme Verner aura-t-elle le culot de
s’étonner de ce que ce milieu qu’elle avait le
devoir de représenter auprès de ses collègues du
Cabinet à titre de ministre du Patrimoine lui ait
retiré le peu de confiance qu’elle inspirait déjà?
Qu’il doute de l’avènement de ces nouveaux programmes qu’elle n’a cessé d’annoncer?
Quoi qu’il en soit, les dés sont jetés, et l’ensemble de la population a choisi de reconduire
démocratiquement au pouvoir, quoique encore
une fois avec un mandat minoritaire, ce parti
réactionnaire qui, sans doute, s’affaire à concocter de nouvelles initiatives aussi progressistes
que ses projets de criminalisation de l’avortement, de censure étatique déguisée des œuvres
cinématographiques, de répression accrue de la
criminalité chez les jeunes et tout le tralala.
Que les conservateurs sachent cependant que
les écrivains, artistes et travailleurs culturels
resteront sur le qui-vive et les garderont à l’œil.

Écrivain prolifique, président de
l’Union des écrivaines et écrivains
québécois, animateur à Espace
Musique, trompettiste très amateur et
père de famille épuisé, Stanley Péan est
rédacteur en chef du libraire.
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Portrait d’éditeur

Les Éditions de Mortagne

Trois fées et des succès
L’année 2008 marque trois décennies d’existence pour les Éditions de Mortagne. Max Permingeat Pellerin, fondateur et
président, a insufflé le courant d’ésotérisme et de spiritualité qui a fait la renommée de l’entreprise de Boucherville. Et
avec la présence grandissante de ses trois filles, Caroline, Alexandra et Sandy, un nouveau tournant s’opère depuis les
dernières années. Une recette gagnante… à saveur féminine.
Par Hélène Boucher

De la genèse aux Chevaliers d’Émeraude
En 1978, contrairement au genre romanesque, le
créneau ésotérique et spirituel est peu exploité au
Québec. Pour se distinguer et exploiter cette influence
omniprésente aux yeux de Max Permingeat et de sa
famille, les Éditions de Mortagne se lancent dans ce
créneau. La réponse des lecteurs s’avère tout à fait favorable et jusqu’en 2002, l’équipe de Permingeat publie
nombre d’ouvrages appartenant au courant ésotérique,
dont l’un des plus connus reste encore aujourd’hui Le
rêve et ses symboles de Marie Coupal. La France connaît également un engouement pour ce type d’œuvres,
et les succès vont bon train. Au fil du temps, l’entreprise
développe tout de même d’autres genres. Ainsi, des
guides pratiques et des biographies viennent enrichir
son catalogue.

changements ont eu lieu au sein des Éditions. La
mission a conservé toutefois sa part d’héritage familial:
publier des livres correspondant au désir d’évasion du
lecteur, au plaisir de l’informer, et qui permettent de
comprendre, d’évoluer et de se sentir mieux dans sa
peau. Pour ce faire, le trio Pellerin assure le bon déroulement des opérations avec dynamisme et audace.
Dans son travail auprès des auteurs, Caroline Pellerin
veille à la « mise en marché de leur imaginaire », rien
de moins. Une position qui nécessite un lien de proximité avec l’auteur. Le travail d’équipe constitue, dans
cette optique, une condition sine qua non. « Nous
avons adopté une philosophie nous permettant d’atteindre un succès commun à long terme », soutient la viceprésidente à l’édition et à la production. Autre objectif

titres qui font sourire, des pages rafraîchissantes,
empreintes de légèreté. Le premier titre de la collection,
une œuvre signée Marie-Claude Auger, L’amour clé
en main: 1083 trucs humoristiques – Avant, pendant, après, est révélateur. Et si les femmes retrouvent
des titres accrocheurs répondant à leur mode de vie, les
hommes ne sont en rien mis sur la touche. Messieurs les
chasseurs trouveront toutes les pistes dont ils ont
besoin à travers le guide de Stéphane Monette intitulé
La chasse au chevreuil: Techniques modernes de
chasse. Tout type de lecteur trouvera chez de Mortagne
un livre répondant à ses attentes. C’est d’ailleurs la clé
des choix de projets du trio Pellerin: ressentir un coup
de cœur pour un manuscrit, une idée, et le projet suivra
son cours.

Le futur de Mortagne
© Éditions de Mortagne

Les prochaines années de la maison d’édiCependant, dans l’esprit de Caroline
tion s’annoncent fructueuses, voire surPellerin, vice-présidente à l’édition et à la
prenantes. Manifestant une volonté de
production, d’Alexandra Pellerin, vice-présidiversifier le catalogue de Mortagne, la coldente aux finances, et de Sandy Pellerin,
lection érotico-humoristique Lime et Citron
vice-présidente à la recherche et au
réserve de nouveaux titres. Le succès
développement, le roman demeure une
récolté par l’écrivaine Evelyne Gauthier lors
cible à atteindre. Dans les années 90, alors
de la publication d’Amour, chocolat et
qu’elles sont dans la vingtaine, les trois
autres cochonneries laisse entrevoir un
sœurs travaillent activement pour la maison
avenir prometteur. L’engouement pour le
d’édition familiale, et souhaitent percer le
home staging, une stratégie visant à rendre
marché de la fiction. La concurrence s’anune propriété accueillante et attrayante
nonce rude, mais une voie distincte se condans le but de la vendre rapidement et à un
crétise: créer un roman à saveur ésotérique
prix supérieur, inspire également Caroline,
et spirituelle, qui reste fidèle à l’esprit des
Sandy et Alexandra. Une collection desÉditions de Mortagne. Il s’opère ainsi en
tinée aux petits de 3 à 7 ans, Tire-Bouchon,
2002 un tournant majeur avec la série
est sur une belle lancée. Deux jeunes
romanesque Les Chevaliers d’Émeraude de
CAROLINE PELLERIN, ALEXANDRA PELLERIN, MAX PERMINGEAT ET SANDY PELLERIN mamans de Québec, Sophie Bouchard et
l’écrivaine Anne Robillard. Le premier de
Annie Tremblay, sont à l’origine de cette inidouze tomes, Le feu dans le ciel, remporte
tiative. Par ailleurs, elles proposent un portun franc succès. Une sortie qui ne passe pas
inaperçue, une réussite que la journaliste Julie Miville- visé: l’accroissement du lectorat dans la diversité des folio intitulé Mes premiers chefs-d’œuvre pour les petits
Dechesne de Radio-Canada qualifiera de « succès dé- genres. Le catalogue de Mortagne comprend en 2008 de 3 à 7 ans. Ce cartable permet de ranger leurs preplusieurs types d’écrits comme la biographie, les miers dessins et autres créations et constitue un outil
fiant toutes les lois ».
romans fantastique, historique et le thriller, sans oublier idéal pour alimenter l’instinct créatif des enfants. Le
le courant psychologie-bien-être et le guide pratique.
Nouveau souffle
projet a littéralement séduit les sœurs Pellerin.
Avec l’avènement de la série des Chevaliers, le lectorat
des Éditions de Mortagne se diversifie de plus en plus. Une constante quête d’élargissement de la vision édito- Les Éditions de Mortagne poursuivent leur démarche en
Les jeunes s’attachent à ces romans, au même titre que riale anime de plus les trois sœurs Pellerin. Puisqu’elles encourageant les talents d’ici: 90% de leurs auteurs
les adultes familiers avec l’esprit ésotérique de la maison sont aussi mères, elles ont constaté l’importance proviennent de la Belle Province. La distribution des
d’édition. L’influence indéniable de Harry Potter a con- d’éditer des ouvrages utiles dans le cadre de la relation titres de la maison traverse le pays et s’étend au-delà de
tribué à ce phénomène. Les libraires suivent également parent-enfant. Mais la femme d’aujourd’hui, quel que ses frontières. La France, la Suisse et la Belgique ont
le pas et répondent à l’appel des « Chevaliers de soit son statut, mérite bien de se divertir et de rigoler, le adopté l’étiquette. S’il y avait un seul souhait à adresser
Mortagne ». Avec la nouvelle relève proposée par les temps d’une lecture plus pimentée. La récente collec- à la vice-présidente à l’édition et à la production:
sœurs Pellerin depuis la dernière décennie, plusieurs tion Lime et Citron a été conçue dans cet esprit. Des « Carburer à la nouveauté, encore et encore… ».

ÉDITIONS DE MORTAGNE
C. P. 116 Boucherville
(Québec) J4B5E6
Tél.: 450 641-2387
www.editionsdemortagne.com
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L i b r a i re d ’ u n j o u r

M I C H E L R I VA R D

Une petite lumière de plus...
Tel le Don Quichotte dont il chantait jadis les exploits, Michel Rivard aura passé du temps en croisade
ces dernières semaines avec sa participation au vidéoclip satirique intitulé La culture en péril,
qui caricaturait la politique culturelle du gouvernement Harper. Accaparé par la reprise de son
spectacle symphonique créé aux Francofolies de Montréal en juillet avec le concours de l’OSM, l’auteur
de la célébrissime Complainte du phoque en Alaska a tout de même pris un moment pour nous parler
de son autre passion: la lecture.

Par Stanley Péan

Depuis près de quarante ans, l’ex-membre de Beau
Dommage n’a guère quitté l’avant-scène de notre vie
culturelle collective. Auteur-compositeur-interprète et
comédien à ses heures, « Mister Damages » (ainsi que le
rebaptisent les conservateurs chargés d’évaluer les initiatives culturelles dans le court-métrage de fiction
La culture en péril) se remémore volontiers le premier
émoi littéraire qui a, peut-être, influencé sa carrière:
« L’opéra de la lune de Jacques Prévert, un livre illustré
que des amis de mes parents m’avaient rapporté de Paris
à sa sortie, et que j’ai retrouvé l’an dernier, raconte Michel
Rivard. En fait, je n’ose plus l’ouvrir parce que la reliure
ne tient plus, mais comme je voulais le faire lire à mes
filles, j’ai acheté l’intégrale Prévert dans La Pléiade, qui
renferme le facsimilé de l’édition originale. »

Parmi les autres romanciers d’ici prisés par Michel Rivard, il y a Jacques Poulin, dont
il cite Volkswagen blues, Les grandes marées et La traduction est une histoire
d’amour: « J’apprécie beaucoup l’écriture de Poulin, sa pureté, sa sobriété: il a du
style sans donner l’impression d’essayer d’en avoir, et c’est d’autant plus troublant. »
Mais, ces jours-ci, il lit le plus récent bouquin de Paul
Auster, Man in the Dark, encore inédit dans la langue de
Molière: « C’est un écrivain que j’ai connu en français
parce que j’avais été séduit par la beauté des livres édités
chez Actes Sud. Quand je l’ai lu dans sa langue d’origine,
j’ai compris pourquoi je l’aimais tant en français. Ça tient
à ce style épuré, cette clarté et cette efficacité de l’écriture
qui sert tellement bien son propos. »

© Jean-François Gratton

« Chez nous, les livres avaient pas mal d’importance », se rappelle Michel Rivard avec
émotion. Nous n’avions pas une bibliothèque très garnie à la maison, mais mes parents
m’achetaient de beaux livres. Ma mère était maniaque de Simenon, elle lisait les
Maigret à mesure qu’ils paraissaient. Mon père lisait beaucoup d’ouvrages sur le théâtre.
J’ai eu très tôt la piqûre, pas juste pour la lecture, mais
aussi pour l’objet livre, qui a toujours occupé une grande
place dans ma vie. » Et Rivard d’ajouter en rigolant:
« Même que maintenant, il prend trop de place! »

Au fil de notre conversation, Rivard remarque lui-même
que la plupart des livres qu’il a nommés sont des romans:
« C’est vrai que je ne lis pas beaucoup d’ouvrages de
théorie ou de réflexion, pas beaucoup de poésie non plus,
à part Patrice Desbiens, que j’adore. Il y a des philosophes
que j’aime; j’ai relu Alain l’an dernier et j’apprécie André
Comte-Sponville, qui me touche toujours par son
humanisme. » Ce bibliophage incurable ne croit pas
cependant qu’une œuvre, qu’un auteur ait exercé une
influence majeure sur sa propre écriture: « Quand j’ai
commencé à écrire des chansons, j’étais plongé dans les
classiques de la littérature américaine: Steinbeck, Dos
Passos que je vénère, surtout pour sa trilogie U.S.A. (42e
parallèle, L’an du premier siècle, La grosse galette), etc.
Et je m’aperçois que je m’identifiais déjà à cette manière
américaine de s’ancrer dans le territoire, tout en restant très attaché à mes racines
françaises, en littérature comme en chanson. Aussi, je crois que les romans américains ont subtilement, mais profondément affecté ma manière d’écrire. »

S’il évoque volontiers des valeurs sûres, Rivard s’interdit
de définir le concept autrement que subjectivement:
« Pour moi, c’est un livre qui, d’une manière quelconque, va changer ma vie. Évidemment, comme je lis au moins un livre par semaine,
je ne veux pas que ma vie change chaque semaine. Peu importe qu’il s’agisse d’un divertissement ou d’un ouvrage de réflexion, j’aime que la lecture affecte ma vision des
choses. J’aime l’idée qu’il m’en reste plus que des noms de personnages et les grandes
lignes d’une histoire, qu’il m’en reste une petite lumière de plus sur la vie. »
À ses yeux, l’exercice de jouer au « Libraire d’un jour » s’apparente à celui de garnir
la proverbiale bibliothèque qu’on emporterait sur une île déserte. « J’y mettrais les
romans de Gary sous le pseudonyme d’Émile Ajar: La vie devant soi, L’angoisse du
roi Salomon, Gros-Câlin. J’y reviens souvent parce qu’ils ont bouleversé ma perception du langage et des relations humaines. C’est pareil pour Conte d’hiver de
Mark Helprin, un autre roman fétiche, qui se passe dans un New York mythique au
fil du siècle dernier. Je le placerais dans la veine du réalisme magique de Gabriel
García Márquez; c’est un livre très ancré dans la réalité historique de New York et
pourtant complètement farfelu. »

Les choix de Michel Rivard

L’opéra de la lune
Jacques Prévert et
Jacqueline Duhême (ill.),
Gallimard Jeunesse,
32 p., 22,50$

Certes, impossible de laisser passer cette allusion au célèbre romancier colombien sans
interroger Rivard sur cette œuvre phare du XXe siècle. « Je n’ai pas tout lu García
Márquez, déclare-t-il. Seulement Cent ans de solitude, puis L’automne du patriarche
et L’amour au temps du choléra. Je l’ai découvert à un moment où je tournais en
Europe, célibataire et sans responsabilités: mes années de bohême, quoi! Cent ans de
solitude est resté lié à cette époque où je découvrais un autre monde, d’autres façons
de vivre. » Sans verser dans l’exégèse du réalisme magique latino-américain, notre
libraire d’un jour trouve des échos de cette esthétique chez un romancier populaire
bien de chez nous: « Je classerais sans hésiter les Chroniques du Plateau-Mont-Royal
de Michel Tremblay sur le même rayon. Cet univers est proche du mien, mais il y a
chez Tremblay cette dimension extraordinaire et fantastique qui m’attire. »

Œuvres complètes
d’Émile Ajar
Romain Gary, Mercure de
France, coll. Mille Pages,
1024 p., 28,95$
Conte d’hiver
Mark Helprin, Stock, coll.
Nouveau cabinet cosmopolite, 620 p., 52,95$
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Cent ans de solitude
(éd. spéciale prix Nobel)
Gabriel García Márquez,
Points, 466 p., 19,95$

Propos sur le bonheur
Alain, Folio/Essais,
220 p., 14,95$

Les chroniques du
Plateau-Mont-Royal
Michel Tremblay,
Leméac/Actes Sud,
coll. Thesaurus,
1084 p., 45,95$

Petit traité
des grandes vertus
André Comte-Sponville,
Points/Essais,
448 p., 15,95$

Volkswagen blues
Jacques Poulin, Babel,
336 p., 13,95
Sudbury:
Poèmes 1979-1985
Patrice Desbiens, Prise de
parole, 64 p., 14,95$

Les raisins de la colère
John Steinbeck, Folio,
640 p., 19,95$
U.S.A.
John Dos Passos,
Gallimard, coll. Quarto,
1344 p., 60$

Des chiffres

& des lettres

SALON DU LIVRE DU
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN:
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE
Les organisateurs de la 44e édition du Salon du livre du
Saguenay—Lac-Saint-Jean, qui cette année rendait hommage à Louise Portal, l’écrivaine, ont atteint leurs objectifs. En effet, quelque 6000 personnes ont participé à
l’une ou l’autre des 105 activités organisées dans
plusieurs endroits disséminés dans cette belle région (la
rencontre avec Denis Monette dans une bibliothèque de
Roberval a attiré plus de 300 lecteurs) et près de 19 000
visiteurs ont franchi les tourniquets d’entrée. Quoique
ces chiffres de fréquentation ne soient pas comparables
à ceux de Montréal ou Québec, ont peut avancer que,
d’un point de vue strictement proportionnel, ce salon
attire autant les lecteurs que ceux des grandes villes. En
2009, le Salon du livre du Saguenay—Lac-Saint-Jean
aura lieu du 1er au 4 octobre.

DISPARITION D’UN PILIER
DE L’ÉDITION AMÉRICAINE,
ROBERT GIROUX
Décédé à l’âge de 94 ans le 5 septembre dernier, le NewYorkais Robert Giroux a été l’éditeur de Jack Kerouac,
Virginia Woolf, T.S. Eliot, George Orwell et Susan Sontag
auprès de ses deux associés au sein de la plus prestigieuse maison new-yorkaise, Farrar, Straus & Giroux.
Fils d’immigrés canadiens-français, Giroux s’est lancé
dans l’édition au sein de Harcourt, Brace & Company au
cours des années 40, et a quitté le navire après que sa
direction ait refusé de publier L’attrape-cœurs de J. D.
Salinger, texte sur lequel il avait travaillé. En 1955,
Giroux revient dans les rangs de Farrar, Straus &
Company à titre de directeur éditorial. Il a publié sept
prix Nobel: T.S. Eliot, Isaac Bashevis Singer, Derek
Walcott, Nadine Gordimer, Seamus Heaney, William
Golding et Alexandre Soljenitsyne.

J.-M. G. LE CLÉZIO, PRIX
NOBEL DE LITTÉRATURE 2008
L’Académie suédoise a choisi Jean-Marie Gustave Le
Clézio pour son œuvre « de la rupture ». L’écrivain de
68 ans était un favori dans les cercles littéraires suédois,
et ce, depuis plusieurs années. Né le 13 avril 1940 à Nice
dans une famille bretonne émigrée à l’Île Maurice au
XVIIIe siècle, J.-M.G. Le Clézio est considéré comme un
des maîtres de la littérature francophone contemporaine. Il a notamment reçu le Renaudot en 1963 pour Le
procès-verbal. Son œuvre, très diverse, évoque les
voyages et différentes cultures, notamment l’Amérique
latine, l’Afrique et l’Océanie. Le Clézio recevra un
chèque de 10 millions de couronnes suédoises (1,6 million canadiens). Plus près de nous, l’auteur français a
prononcé la conférence inaugurale du 26e Colloque des
écrivains de l’Académie des lettres du Québec, qui avait
lieu le 17 octobre dernier à la Grande Bibliothèque.

RAWI HAGE DE NOUVEAU EN LICE

Auteur chéri cette année, Rawi Hage voit son œuvre de nouveau saluée. L’auteur montréalais figure de nouveau
dans la liste des finalistes du prix Giller de littérature 2008 pour son deuxième roman, Cockroach. L’an dernier,
il avait fait partie des finalistes avec De Niro’s Game, qui a été publié en français chez Alto sous le titre Parfum
de poussière. Celui-ci a été consacré par le Prix des libraires du Québec en 2008. Le prix Giller sera remis le
11 novembre prochain et a une valeur de 50 000 $. Par ailleurs, on apprenait au moment de mettre sous presse
que Cockroach était également en lice pour les QWF litterary Awards 2008 dans la catégorie Fiction, et que la
traductrice de Parfum de poussière, Sophie Voillot, qui a raflé le Prix littéraire du gouverneur général 2006 pour
son travail effectué sur Un jardin de papier de Thomas Wharton (Alto), faisait partie des finalistes dans la catégorie Traduction. Ces prix sont remis par la Quebec Writers Federation.

LES ÉDITIONS VARIA
RACHETÉES PAR NOTA BENE
M. Guy Champagne, président-fondateur des éditions
Nota bene, cette maison de Québec réputée pour ses
ouvrages de sciences humaines et ses essais littéraires,
s’est porté acquéreur des éditions Varia. Depuis 2005, les
éditions Varia étaient dirigées par M. Pierre Bourgie. Ce
dernier restera lié à la maison, notamment en y développant de futurs projets éditoriaux. Nouveau directeur
général de Varia, Champagne annoncera d’ici 2009
l’orientation qu’il compte donner à la maison d’édition,
mais s’est néanmoins engagé à respecter l’esprit qui l’animait jusqu’à ce jour.

COURTEMANCHE ET
DICKNER, CHOUCHOUS DES
LIBRAIRES DU QUÉBEC
À l’occasion de son 15e anniversaire, le Prix des libraires
du Québec a couronné quatre romans parmi les trente
récompensés au cours des dernières années. Dans la
catégorie roman québécois, Un dimanche à la piscine à
Kigali de Gil Courtemanche (Boréal) a remporté le Prix
hommage du public tandis que Nikolski de Nicolas
Dickner (Alto), a reçu le Prix hommage des libraires.
Dans la catégorie roman hors Québec, les libraires ont
plébiscité Carlos Ruiz Zafón avec L’ombre du vent
(Grasset) et le public, quant à lui, a préféré Les cerfsvolants de Kaboul de Khaled Hosseini (Belfond). Au quotidien La Presse, Gil Courtemanche et Nicolas Dickner
se sont dits émus d’avoir été de nouveau honorés par ce
prix qu’ils affectionnent tout particulièrement.

POURQUOI PILONNER
QUAND ON PEUT DONNER?
Les Éditions de l’Hexagone et VLB Éditeur du Groupe VilleMarie Littérature, dont font également partie les éditions
Typo, ont préféré donner 160 129 livres invendus à la
Fondation des parlementaires québécois-Cultures à
partager plutôt que de les pilonner, comme on le dit dans
le métier. Ces romans, essais, recueils de nouvelles et de
poèmes écrits pas des auteurs d’ici se sont envolés vers les
bibliothèques de dix-huit écoles d’Afrique et d’Haïti.
Certains organismes communautaires québécois ont aussi
profité de la manne. Une façon brillante de redonner vie et
de faire briller notre littérature.

LIVRE NUMÉRIQUE:
FRANCFORT TÂTE
LE POULS

Les livres électroniques ont été l’un des grands sujets de
la 60e Foire du livre de Francfort, le plus grand rendezvous mondial de l’édition. Les organisateurs ont mené
une enquête auprès de 1000 professionnels en les interrogeant sur la numérisation et ses impacts sur le marché
du livre. Près de 40% d’entre eux pensent que le livre
numérique va évincer le livre traditionnel d’ici à 2018.
Par contre, ils sont rares à être familiers avec cette nouvelle technologie, et 60% reconnaissent n’utiliser ni
e-books ni e-readers. Plus d’un quart des professionnels
interrogés ont également prédit la disparition des
librairies indépendantes et des éditeurs.

QUÉBEC ÉDITION
SUR LA ROUTE

15 BOUGIES POUR LES
INTOUCHABLES

L’éditeur Michel Brûlé a souligné le quinzième anniversaire
des Intouchables avec une célébration monstre réunissant
plusieurs centaines d’invités. L’événement a eu lieu à la miseptembre au Cabaret Juste pour rire. Âgé de 43 ans,
l’homme est derrière plusieurs succès des dernières années,
notamment les séries jeunesse Amos Daragon ou Darhan
et Le livre noir du Canada anglais de Normand Lester.
Michel Brûlé a aussi fondé une maison d’édition éponyme
puis repris, l’été dernier, Le Loup de gouttière, spécialisé en
poésie, et qu’il a rebaptisé Cornac.

Le mois d’octobre a été des plus occupés pour les membres de Québec Édition, ce comité de l’Association
nationale des éditeurs (ANEL) composé cette année
d’une vingtaine d’écrivains, d’éditeurs et d’universitaires.
En effet, la cohorte a franchi l’Atlantique afin de promouvoir la littérature d’ici à la Foire du livre Libert de
Barcelone, au Salon du livre des 11e Rendez-vous de
l’histoire de Blois, situé dans le centre-ouest de la France
et, enfin, à la 60e Foire du livre de Francfort en
Allemagne, où quelque 300 000 professionnels du livre
se rendent annuellement. Toutes ces rassemblements littéraires d’envergure s’échelonnaient sur quelques jours
seulement au cours du mois.

NOUVELLE DIRECTION
À L’ANEL
Le président-directeur général d’XYZ éditeur, M. Gaétan
Lévesque, a accepté de présider l’Association nationale
des éditeurs de livres pour une période de deux ans. Il
succède à Gaston Bellemare des Écrits des Forges, qui a
occupé ce siège au cours des quatre années précédentes.
Les divers postes du conseil d’administration seront
tenus par les membres élus suivants: Max Permingeat
(Éditions de Mortagne), secrétaire-trésorier; Gilles
Herman (Septentrion), vice-président; Antoine Tanguay
(Alto), premier conseiller, section Édition littéraire; Jean
Paré (Transcontinental), premier conseiller, section Édition générale; et Louis Martin (Grand Duc), premier conseiller, section Édition scolaire, scientifique et technique. Créée en 1992 pour prôner la liberté d’expression
et faire respecter le droit d’auteur, l’ANEL regroupe une
centaine de maisons d’édition de langue française.

Les gagnants
Roger Chartrand, prix Robert-Prévost du 150e pour Le
Vieux-Montréal, une tout autre histoire (Septentrion).
Sylvain Meunier, Prix du roman policier de SaintPacôme pour L’homme qui détestait le golf (La courte
échelle).
Nathalie Stephens, prix Alain-Grandbois pour son
recueil … s’arrête? Je (Éditions de l’Hexagone).
Hélène Rioux, prix Ringuet pour son roman Mercredi
soir au bout du monde (XYZ éditeur).
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Roland Bourneuf, prix Victor-Barbeau pour son essai
Pierres de touche (L’instant même).
Marité Villeneuve, prix AbitibiBowater Intérêt général
pour son essai Des pas sur la page (Fides).
Carol Lebel, prix AbitibiBowater Poésie pour La nuit
est un objet étranger (Éditions de l’Hexagone).
Marie Christine Bernard, prix AbitibiBowater Roman
pour Mademoiselle Personne (Hurtubise HMH).
Jean-Baptiste Del Amo, prix Laurent-Bonelli pour Une
éducation libertine (Gallimard).

{

à l’agenda

}

EXPOSITION YVES THÉRIAULT
À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque et Archives nationales du Québec consacre une exposition d’envergure à Yves Thériault,
Du 23 septembre
l’écrivain né à Québec en
1915, un quart de siècle
2008 au
après son décès et
18 janvier 2009
cinquante ans après la
parution d’Agaguk, son
roman le plus célèbre. L’exposition Yves Thériault: Le
pari de l’écriture fait écho à la vie d’écrivain qu’il a
menée et témoigne de la diversité de son écriture, qui
allait du conte au scénario en passant par le courrier
du cœur et le roman. La majorité des artéfacts
exposés, dont des textes inédits, proviennent du fonds
Yves Thériault de BAnQ.
Où: 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal
Info: www.banq.qc.ca
SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI
Créé en 1964, le Salon du livre de Rimouski est le plus
ancien au Québec et tient sa 43e édition en 2008. À l’origine, l’objectif était de donner aux jeunes un meilleur
accès au livre: pari tenu puisqu’aujourd’hui, l’événement rayonne sur
Du 6 au 9
tout le territoire du Bas-SaintLaurent. Plus de 8000 visiteurs
novembre
déambuleront dans les allées du
salon pour côtoyer 125 auteurs
québécois, aller dans l’un des stands des 300 maisons
d’édition présentes et rencontrer les animateurs. Le
prix littéraire Jovette-Bernier-Ville de Rimouski sera
décerné lors de l’ouverture officielle du Salon.
Où: Centre de congrès de l’hôtel Rimouski, 225, boul.
René-Lepage Est
Info: www.salondulivrederimouski.ca
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Point d’orgue de la rentrée littéraire québécoise, le
Salon du livre de Montréal est aussi l’un des plus
importants dans le monde
francophone. Plus de 1500
auteurs s’y retrouvent, dont de
Du 19 au 24
grosses pointures. Cette
novembre
année, Ken Follett vient faire
son tour pour présenter Un
monde sans fin et Michel Folco sera présent pour
Même le mal se fait bien. De nombreux romanciers,
poètes, essayistes, bédéistes et illustrateurs d’ici
accorderont des entrevues et rencontreront leurs
lecteurs lors des séances de dédicaces et tables rondes
organisées au cours de l’événement. Chose certaine,
tout le monde trouvera son compte à la Place
Bonaventure!
Où: Place Bonaventure, 300 rue du Saint-Sacrement,
Montréal
Info: www.salondulivredemontreal.com
SALON DE LA LECTURE
ET DE L’ALPHABÉTISATION
« De bien beaux mots à Beaumont » est le premier
Salon de la lecture et de l’alphabétisation qui se tiendra sur la rive-sud de Québec. Les professionnels du
livre seront présents pour répondre aux questions du
public. Parmi eux se trouveront les groupes populaires
en alphabétisation, le Centre de documentation en
éducation des adultes et en
condition féminine, mais
aussi les libraires et les édiDu 20 au 22
teurs. Des activités gratuites
novembre 2008
seront offertes, ainsi que
des ateliers de perfectionnement. Ça s’annonce dynamique!
Où: Centre communautaire de Beaumont, 48 chemin
du Domaine, Beaumont
Info: www.salonalphabetisation.ca
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Littérature québécoise

Nouveautés
Natalie Jean fait son entrée en littérature avec ce recueil de onze nouvelles.
C’est frais et plein de vitalité. On rencontre des personnages emplis
d’espoir. L’un tombe amoureux d’une
inconnue qu’il a filmée, l’autre revient
au pays après avoir fait le deuil d’un
être cher, tandis qu’un couple renouvelle ses sentiments. Tous les protagonistes veulent humer le parfum du bonheur, qui
s’attrape par un regard ou un sourire, en évoquant le
souvenir d’une étreinte, le fumet d’un café ou en jetant
un peu de soi par la fenêtre. Signé par une artiste de la
Vieille Capitale, Je jette mes ongles par la fenêtre propose, en parallèle, une visite des lieux de Québec grâce
à de jolis clins d’œil. On se laisse entraîner par l’auteure
car « la ville est pleine d’odeurs, de couleurs, de gens,
[sa] ville est pleine d’histoires ».

Michelle Tisseyre signe la suite de
La passion de Jeanne, maintenant
intitulée Une rose tardive, un roman
qui a ravi le lectorat et la critique lors
de sa parution en 1997. Dans le tome
précédent, Jeanne, jeune Montréalaise
du début du XXe siècle, décidait de se
séparer de Mick, son mari avocat, pour
rejoindre celui qu’elle aimait, Louis, le
jeune médecin. Dans Avant Guernica, on la retrouve à
New York en 1928. Malgré la douleur de laisser sa fille
derrière elle, Jeanne est déterminée à affronter son destin. Elle retrouve Louis à Cambridge, en Angleterre.
Loin des siens, elle sera confrontée à un milieu rural qui
n’a pas changé depuis des lustres, sera le témoin de la
montée des tensions qui mèneront à la Seconde Guerre
mondiale et apprendra à vivre avec l’homme qu’elle a
choisi contre vents et marées.

Découverte en 1995 grâce à
L’ingratitude, Ying Chen fracasse,
avec Un enfant à ma porte, un des
rares derniers tabous de notre société
actuellement en plein mini babyboom: l’instinct maternel. Que se
passe-t-il dans la tête d’une femme
pour qui l’expérience maternelle
tourne au désastre? La narratrice,
stérile, trouve un garçon muet sur le pas de sa porte.
Avec son compagnon, elle le prend sous son aile. Mais
vampirisée par cet enfant qui lui gruge son temps, ses
énergies, elle devra s’en débarrasser pour survivre…
Avec ce roman introspectif et dérangeant qui soulève
les questions de l’égoïsme et de la survie de l’espèce
humaine, l’écrivaine d’origine chinoise s’oppose au discours idéalisant celles qui, telles des esclaves, mettent
leur vie en berne.

JE JETTE MES ONGLES
PAR LA FENÊTRE

AVANT GUERNICA

UN ENFANT À MA PORTE

Michelle Tisseyre, Éditions Pierre Tisseyre,
496 p., 34,95$

Ying Chen, Boréal, 160 p., 19,95$

Amy Duchesnay est l’enfant d’une
Amérique faite de tôles et de la
fumée des usines irradiant sous le
soleil suffocant et le ciel pollué du
Michigan. Dans son quatrième
roman, Catherine Mavrikakis
raconte une histoire de famille et
de fantômes, celle de la narratrice, qui vit à Bay City. Sa mère
et sa tante, deux Juives polonaises, ont survécu à
la Shoah après avoir été adoptées par un couple de
Normands. Les deux femmes, devenues adultes
dans les années 60, ont émigré aux États-Unis pour
oublier leur passé douloureux. Née dans le
Nouveau Monde, Amy sait pourtant qu’on ne peut
oublier sa véritable identité à tout jamais. Surtout
quand les morts ne sont pas véritablement enterrés... Mené par une écriture acérée, Le ciel de Bay
City est l’un des titres forts de la rentrée québécoise 2008.

Alto a la réputation de réaliser des
objets littéraires qui sortent des sentiers
battus. Ce premier roman de
Dominique Fortier n’échappe pas à la
règle, avec les documents d’archives
inusités qui parsèment ses pages.
La traductrice originaire de Québec
raconte le passage du Nord-Ouest,
l’ultime expédition de l’explorateur britannique Sir John Franklin. Arctique, 1845. Plus d’une
centaine de marins sont prisonniers des glaces dans les
navires Terror et Erebus. On se glisse dans la peau du
second commandant, Francis Crozier, qui tient son
journal de bord. Il rapporte les jours de captivité, la folie
qui s’empare des hommes, les morts, mais aussi son
amour pour Sophia, la nièce de Franklin qui, elle,
profite des mondanités londoniennes. Lumières et
ténèbres se répondent dans cette respectueuse
reconstitution historique au souffle incontestablement poétique.

Natalie Jean, L’instant même, 162 p., 20$

Campé dans le Québec des années
1910, La couturière inaugure la trilogie Les aiguilles du temps, inspirée en
partie par un fait vécu. On y suit Émilia Trudel et Donatienne Crevier. Née à
Lachine, la première perd sa mère
lorsque celle-ci meurt en couches. La
deuxième, leur voisine Donatienne,
qui est amoureuse du père d’Émilia,
Josaphat, propose gentiment de s’occuper des enfants,
mais brigue, au fond, le lit conjugal encore tiède.
Heureusement, la belle-famille veille au grain et mandate auprès de Josaphat la sœur de la défunte, Délima.
Tandis que Donatienne, malheureuse et enceinte,
quitte Lachine dans la honte, Émilia sera, plus tard,
couturière pour les familles bourgeoises de Montréal.
Les deux femmes, qui connaîtront des existences très
différentes, se retrouveront lors de leurs vieux jours.

LES AIGUILLES DU TEMPS:
LA COUTURIÈRE (T. 1)

LE CIEL DE BAY CITY

DU BON USAGE DES ÉTOILES

Francine Allard, Trois-Pistoles, 312 p., 24,95$

Catherine Mavrikakis, Héliotrope, 294 p., 24,95$

Dominique Fortier, Alto, 356 p., 24,95$

Des nouvelles de Pickton Vale est un
livre étonnant au rythme soutenu, à la
fois recueil de nouvelles et roman. En
sept chapitres percutants tous intitulés
par une couleur différente (« Le
Rouge », « Le Noir », « Le Bleu »),
Benoît Trottier, un ancien publicitaire,
raconte l’histoire de chaque membre
de la famille Alary de Pickton ainsi que
celle de personnages secondaires, qui ont une importance déterminante sur le cours de leurs destinées. Tout
commence avec Agathe Alary, la mère, qui adore le
vert. Femme malheureuse, elle se réconforte grâce à
son obsession du ménage et à ses fantasmes. Son mari,
quant à lui, trouve sa liberté grâce à la couleur rose
d’une langue masculine, tandis que sa fille Joëlle prend
son courage à deux mains pour sortir de sa vie si grise.
Moderne et surprenant!

Discrète, Nicole Houde écrit sans tambour ni trompette. Pourtant, dès son
premier roman paru en 1983, elle gagne
le Prix des Jeunes Écrivains du Journal
de Montréal. Par la suite, les lauriers
pleuvent jusqu’à la consécration en
1995 avec le Prix littéraire du
Gouverneur général pour Les Oiseaux
de Saint-John Perse. Dans Je pense à
toi, elle plante le décor de son onzième roman à
l’époque de la Crise des années 30 dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Victor, orphelin à l’âge de 13
ans, est en proie à ces démons qui ne cessent de le
harceler. Malgré l’amour d’Angéla, le destin et l’alcool se
chargent de détruire le peu d’espoir qui germe en lui.
Entre-temps, comme curé et comme cuisinier, il reçoit
les confidences de ceux qui lui demandent d’écrire des
lettres à ceux qu’ils aiment. Poignant.

Le second roman de Micheline
D’Allaire, une historienne des communautés religieuses féminines ayant
aussi écrit plusieurs ouvrages sur la
Nouvelle-France, est une porte grande
ouverte sur l’univers clos des couvents. L’action de L’Adieu au monde,
dont le titre s’inspire de l’avis qui
paraissait dans les gazettes afin d’annoncer l’entrée en religion des jeunes filles, se déroule
au cours des années 30. On y suit la démarche
spirituelle de trois cousines, de l’époque du postulat à la
fin de leur vie. D’Allaire brosse un tableau documenté
du quotidien de ces femmes qui, entre méditation,
prières, dénuement et réclusion, restaient néanmoins
des êtres humains agités par leurs émotions et qui,
souvent, gardaient un pied dans le « vrai monde » en
enseignant ou en aidant les plus démunis.

DES NOUVELLES DE PICKTON VALE

JE PENSE À TOI

L’ADIEU AU MONDE

Benoît Trottier, Québec Amérique, coll.
Littérature d’Amérique, 160 p., 19,95$

Nicole Houde, La Pleine lune,
coll. Plume, 234 p., 25,95$

Micheline D’Allaire, Hurtubise HMH,
502 p., 29,95$
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Littérature québécoise

MICHELINE LACHANCE

Relever celles qui ont fauté
Difficile de croire qu’un siècle et demi, ou à peine davantage, sépare les femmes modernes des « filles tombées » que nous
présente Micheline Lachance dans son dernier roman. Ces femmes aux multiples visages mises au ban de la société, qui
accouchaient dans la honte et que seules les religieuses accueillaient jusqu’à ce qu’elles aient livré leur fruit, des nouveau-nés
qu’on leur arrachait illico pour les placer dans les orphelinats.

Par Florence Meney

Juillet 1852, à Montréal. Quatre célibataires accouchent
à la maternité de Sainte-Pélagie. Il y a Noémi, jeune servante engrossée par son patron, Elvire, prostituée du
Red Light, Mary Steamboat, immigrante irlandaise
fraîchement débarquée d’un bateau à vapeur et
Mathilde, fille d’un banquier. Une nuit, Noémi meurt en
couches sous les yeux de ses compagnes d’infortune, qui
blâment le médecin et jurent de venger la mort de leur
amie. Au matin, coup de théâtre, le médecin a succombé à un empoisonnement à l’arsenic.

vies de femmes très colorées, de la prostituée fourbe à la
bourgeoise exigeante, en passant par l’immigrante
irlandaise désemparée dans un monde qui lui est totalement étranger. Les religieuses tiennent aussi la vedette
des Filles tombées; ces servantes de Dieu qui, souvent,
avaient eu une première existence dans le civil, avec
mari et enfants. Elles-mêmes très pauvres, manquant de
tout, elles comptaient aussi parmi les rares à prodiguer
assistance et chaleur aux célibataires enceintes: « Je
veux réhabiliter le travail de ces sœurs qu’il est de bon
ton de dénigrer de nos jours. Il est vrai, concède
Micheline Lachance, que ces religieuses avaient les
préjugés de leur temps, qu’elles trempaient dans la religion et que la hiérarchie de l’Église était leur maître à
penser, mais elles ont tout de même fait énormément
pour aider ces femmes, leur donnant souvent jusqu’à
leur chemise. »

Si tout n’est pas parfait, les choses ont tout de même
évolué. Ce chemin parcouru (péniblement) par la femme
au sein de la société, l’écrivaine montréalaise nous le fait
mesurer avec autant de précision que de
sensibilité dans son nouveau roman, elle qui a voulu
redonner à ces filles mères anonymes un visage, une
identité, une âme. Car, raconte-t-elle en entrevue,
l’existence de ces dernières était considérée comme négligeable en Nouvelle-France dans cette époque
dominée par la religion et une morale rigoriste. Beaucoup
de ces femmes, explique-t-elle, étaient analphabètes, et
ont donc laissé fort peu de traces de leur humble vie; certaines étaient des immigrantes déboussolées, d’autres
des bonnes qui ne pouvaient dire non à leur patron, « littéralement prises au piège », et qui se faisaient renvoyer
dès que leur grossesse devenait apparente.

© Martine Doyon

Une recherche acharnée

Perles de femmes
Curieuse infatigable jamais très loin de son autre
métier, celui de journaliste, Micheline Lachance nous a
séduits avec ses précédents livres (Lady Cartier, Le
roman de Julie Papineau). Ici, elle utilise la somme
d’une recherche approfondie sur le sujet, une thèse en
fait, pour faire vivre son histoire, qui est centrée autour
de cinq héroïnes avec, en prime, toute une fresque
de l’époque.
Au centre du roman, joyau de cet écrin féminin, il y a la
narratrice, Rose, Rose « Toutcourt », comme s’appelle
elle-même cette orpheline née du péché; R comme
Rose, R comme résiliente, ainsi que le découvre le
lecteur face à cette enfant ayant grandi dans les jupes
rudes mais aimantes des sœurs et dont la marraine,
Rosalie Jetté, n’est autre que l’illustre fondatrice des
Sœurs de la Miséricorde, « un être d’exception »,
explique Micheline Lachance. Par ailleurs, l’auteure a
voulu développer une véritable intrigue dans ce livre et
s’engager plus profondément encore dans la voie du
roman. Les filles tombées propose donc un véritable suspense; la naissance de Rose coïncide avec la mort atroce
de cette parturiente malmenée par un médecin ivre et
irrespectueux. Celui-là même qui périt empoisonné, et
pour lequel trois filles tombées sont soupçonnées de
meurtre. L’une d’entre elles est la mère de Rose, qui
souffre de ne pas connaître ses origines car, explique

Les filles tombées
Québec Amérique,
coll. Tous Continents,
438 p., 27,95$

Micheline Lachance, à cette époque, « les orphelins
n’avaient pas accès aux registres qui auraient pu les
renseigner sur leurs parents ».
Rose, que ses compagnes de l’orphelinat surnomment
« la fille de l’empoisonneuse », et qui, des années plus
tard, partira à la recherche de la vérité sur sa naissance
et sur le crime. Enquêteuse têtue et débrouillarde, elle
s’élèvera contre les préjugés de son époque, plongera
dans les quartiers mal famés de Montréal et jusque dans
les bordels, gagnera les cœurs et affrontera la misère
pour parvenir à ses fins. Et trouver la paix.

Réhabiliter les religieuses
Micheline Lachance explique que, sans abandonner la
base historique de sa démarche, qui lui est si précieuse,
elle voulait développer davantage le côté romanesque, se
permettre de s’attarder sur les individus, leurs sentiments, leurs aspirations. C’est ainsi qu’elle nous offre des
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Dans sa recherche, qui lui a pris, dit-elle, « un temps
infini », Micheline Lachance a découvert une foule
d’anecdotes qui témoignent de la grande bonté des
religieuses: « Souvent, elles allaient jusqu’à contourner
les règles qui imposaient un nombre maximal de pensionnaires parmi les accouchées, cachant une fille qui
était de trop et dissimulant son petit lit pendant la
visite de l’aumônier. Par contre, précise-t-elle, il est
vrai qu’elles n’étaient pas toujours tendres, qu’elles
semonçaient ces filles et que si l’une d’entre elles
pleurait de douleur dans l’enfantement, les sœurs
pensaient qu’elle se repentait de ses pêchés! Que
voulez-vous, elles étaient de leur temps! »
Rose, même si elle quitte le giron des sœurs de la
Miséricorde, gardera toujours un lien fort avec celles
qui ont entouré son enfance du mieux qu’elles ont pu.
Mais elle est aussi pleinement la créature de
l’écrivaine, soit une jeune femme qui fleure bon le
monde moderne, un monde qu’elle prendra à brasle-corps. Petite Jane Eyre québécoise, elle se fera dame
de compagnie, voyagera vers le Vieux Continent, connaîtra l’aventure, avec toujours en tête sa quête,
relancée sans cesse par le destin. Et puis, il y
aura l’amour.
Micheline Lachance n’avait plus rien à prouver comme
auteure de fresques solidement étayées. Son Montréal
est évoqué de façon particulièrement vivante, on croit
presque pouvoir en toucher les vieilles pierres si l’on
tend seulement la main. Mais l’on découvre aussi le
potentiel romanesque de cette femme de sentiment
qu’elle est clairement. Sa Rose, par petits coups de
plume, sans avoir l’air d’y toucher, devient notre enfant
adoptée, notre cause à nous, notre enfant perdue,
déterminée et sensible: notre capacité individuelle
de dépassement.

Littérature québécoise

Boris Stepanovitch,
antiquaire
Thibault Gardereau, Humanitas,
190 p., 19,95$
Dans ce roman, nous suivons
Boris, dernier d’une lignée d’antiquaires. Boris n’a personne dans
sa vie, car il consacre son temps à la recherche d’objets anciens et ne vit que pour cela. Un jour, une vieille
gitane croise sa route et lui révèle l’inutilité de sa vie et
sa solitude. Cette rencontre le perturbe et le rend malheureux. Une jeune femme, qui est tout son opposée,
va cependant croiser sa route, et Boris tentera d’apprendre l’amour: rien de facile pour lui malgré son
désir de bien faire les choses. On se laisse facilement
prendre aux émotions des deux personnages principaux, ce qui justifie le caractère élogieux de la critique
parue dans La Presse le mois d’août dernier. Le roman
apporte une réflexion intéressante sur la place du
matériel et de l’humain dans la vie moderne.
Louise Poulin Carcajou

le libraire

CRAQUE
Le vengeur masqué
contre les hommesperchaudes de la Lune
François Blais, Hurtubise HMH,
coll. Texture, 120 p., 18,95$

Dans ses deux précédents romans,
François Blais s’était amusé à utiliser différents types
de narration. Pour son troisième ouvrage, il poursuit
sur sa lancée et cette fois-ci, il va encore plus loin en
commençant à être irrévérencieux dès le titre. Celuici est totalement loufoque et il n’a que très peu de liens
avec la suite de l’histoire qui, elle, commence avec une
énorme faute d’orthographe. Toutes ces digressions
sont permises, car on sent bien que derrière tout ce
cabotinage, l’auteur connaît bien les règles de la littérature et que c’est pour illustrer sa réflexion, particulièrement sur l’essence même des personnages, qui
sont réels dans l’histoire tout en restant imaginaires
dans le réel, qu’il s’évertue à en défier les lois. Tout cela
pour notre plus grand bonheur.
Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

Téléthons de la Grande
Surface (inventaire
catégorique)
Marc-André K. Phaneuf,
Le Quartanier, 200 p., 18,95$
Curieux, mais pas comme
Christian Bégin, presque aussi
effronté que Fanny dans Bach et Bottine, marquant
comme La guerre des tuques, drôle comme Eddy
Murphy dans les années 80, con comme Les Bleu
Poudre, pas tout à fait aussi baveux que RBO et nostalgique comme Passe-Partout: Marc-Antoine K. Phaneuf
change le paysage de la poésie. Par ses inventaires
catégoriques, il nous catapulte dans son imaginaire
engraissé de télévision, de littérature et d’art sous
toutes ses formes: élitiste, valable, transcendante ou
poche-sympathique. Pour avoir discuté du cas K.
Phaneuf avec des tas de gens depuis la sortie de son
livre, force m’est de constater que les nombreuses
références de l’auteur n’éveillent pas le même sentiment de reconnaissance chez toutes les générations.
Pour ceux qui les « pognent », par contre, il pourrait
bien être élevé au rang de héros.

Cookie
Sophie Bouchard, La Peuplade,
282 p, 23,95$
Un roman unique, d’une vérité criante, qui bouleverse, qui nous
prend à notre propre jeu. Qui est
Cookie? Pour elle, il y aura autant
d’amants que d’absence de mots
doux depuis sept ans. Selon le décompte, le total est de
soixante-douze! Arrivera-t-elle à changer sa vie ou la
vie se chargera-t-elle de lui montrer qu’elle n’est pas
un jeu? À travers ses histoires, on apprend à la connaître et peut-être sommes-nous les seuls à vraiment
la connaître, finalement! Ce premier roman de
Sophie Bouchard est riche; son style est très original,
très bien travaillé, et l’écriture est belle. Le commencer est assurément le terminer. Bref, un vrai
délice pour les yeux! Avec l’espoir d’un prochain
roman pour cette nouvelle auteure de grand talent!
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Anne-Marie Genest Pantoute

La maison des
temps rompus
Pascale Quiviger, Boréal,
240 p., 24,95$

Zakuro
Aki Shimazaki, Leméac/Actes Sud,
152 p., 18,95$

Trouver la maison de ses rêves:
quelle perspective enivrante!
Quand cela se produit, on ne se
doute de rien. On emménage, confiants. Mais ces
murs, qui ont appartenu à d’autres, renferment beaucoup d’histoires. Des histoires qui transpirent, qui
« hallucinent » et qui « rompent le temps ». Des
histoires de femmes, du même village, de toutes
générations. Des histoires d’amitié, de solidarité,
d’entraide, de soutien. Mais aussi de drôles d’histoires
où l’imagination trop fertile nous soulève bien au-delà
de la réalité. Des histoires de sorcières, non, mais
plutôt de la connaissance, de la préscience. À lire à
petites doses, en se laissant envoûter par ces personnages de femmes.

À une époque où l’autofiction est de
plus en plus présente dans le paysage
littéraire, au point où certains auteurs
croient à propos de décortiquer le
moindre détail de leurs relations sexuelles, dont une
avec un rappeur de seconde classe, un roman de
Shimazaki fait l’effet d’une brise fraîche et parfumée
sur un jour de chaleur d’une lourdeur accablante. Par
une remarquable économie de mots et un style tout en
retenue, l’auteure place les événements et les laisse
parler d’eux-mêmes. On sent bien le trouble des personnages, leurs émotions, mais ces dernières s’expriment délicatement, dans un battement de cil, une
main qui tremble. Parce qu’elle se contente d’effleurer
la corde sensible du lecteur plutôt que de la tirer
sauvagement, on admire Shimazaki, dont la pudeur
semble être une valeur en voie d’extinction.

Lina Lessard Les Bouquinistes

Anne-Marie Genest Pantoute
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Littérature québécoise

JEAN BARBE

Pour une métaphore de l’existence
Depuis Les soupers de fête, en passant par Comment devenir un monstre et Autour de Dédé, Jean Barbe
s’interroge sur le sens de la vie. Qu’est-ce qu’un homme? Que signifie l’acte d’exister? Quelle place y
occupent l’amour, la reconnaissance, l’autre? Autant d’interrogations millénaires dans lesquelles nous
replongeons avec plaisir dans le dernier ouvrage de l’écrivain: Le travail de l’huître.

Par Anne-Josée Cameron

« Au moment de sa disparition, Andreï Léonovitch
proposait encore une fois d’assassiner le tsar » : d’entrée de jeu, Le travail de l’huître intrigue. Qui est donc
ce fameux Andreï Léonovitch qui rêve d’assassiner le
tsar de toutes les Russies? Il s’agit d’un pauvre bougre,
ni plus mauvais ni meilleur qu’un autre, qui espère
devenir quelqu’un grâce à la Révolution:
« C’est à ce moment précis que la révolution devint pour lui la promesse confuse
d’un dénouement des tensions du social et
de l’intime confondus… En le tuant [le
tsar], Andreï délivrait son peuple de la
tyrannie, certes, mais du même coup, il
devenait quelqu’un. Son nom serait écrit
dans les livres d’histoire », écrit Jean Barbe.
Andreï semble avoir tout prévu, sauf sa propre disparition. Le héros disparaîtra tout
bonnement au cours d’une réunion politique particulièrement enflammée. Il a beau
s’exclamer, s’emporter, couvrir ses acolytes
d’imprécations, rien n’y fait: « Personne ne
lui répondit. Personne ne le regardait… »
Andreï Léonovitch n’était plus, enfin au
sens où on l’entend habituellement. C’est à
cette existence dans l’invisible que nous
convie l’auteur, car Andreï, s’il n’a plus de
corps physique, est toujours là. Ni tout à fait fantôme
ni tout à fait ectoplasme, le jeune Russe vit, tout en
étant parfaitement invisible. Il tentera d’ailleurs
d’échapper à cet état en cherchant continuellement le
regard de l’autre. Ses mille et une péripéties
dessineront les contours de l’éternelle condition
humaine.
Andreï Léonovitch est donc invisible, et qui n’est pas
vu n’existe pas. Ce personnage de Jean Barbe est troublant d’humanité, car il illustre le besoin viscéral qu’a
l’être humain d’être vu et entendu pour exister. Il met
en lumière l’importance des autres dans notre vie et,
inexorablement, les déceptions que ce besoin d’autrui
engendre. « Une véritable communication entre les
individus est-elle seulement possible? »: voilà l’une
des questions que pose le livre. Questionné à ce sujet,
Jean Barbe n’hésite pas à dire que « le grand rêve
perdu de l’humanité est la télépathie ». L’être humain,
prisonnier en lui-même? « Probablement », de répondre l’écrivain.
Contre toute attente, notre fantôme russe verra sa vie
prendre un sens lorsqu’il ramassera un bien étrange
colis: « Un cheval de bât, en évitant un obstacle, laissa tomber un ballot qui devait être mal arrimé.
Personne ne parut le remarquer. Les cavaliers
dépassèrent Andreï et, bientôt, les cris s’assourdirent.
Andreï s’approcha. Peut-être y avait-il quelque chose

d’utile là-dedans. C’était une femme. » Ce besoin
d’être vu et entendu va peu à peu s’estomper au contact de celle-ci dont il ne saura jamais le nom. Elle
ignorera son existence jusqu’à la fin. Andreï cessera
progressivement de s’intéresser à lui-même pour se
consacrer à la survie de cette femme, comme si, chez
Barbe, la seule échappatoire à la solitude résidait dans
cette acceptation de l’autre, dans ce don de soi.

vers la maladie. Ce livre est pour moi un livre sur le
deuil », confie-t-il.
Cette notion de deuil, Andreï Léonovitch l’expérimentera tout au long de son passage sur terre. Il devra
faire face bien sûr à la perte d’êtres chers, mais aussi à
toutes ces pertes qui composent l’existence humaine:
de ses ambitions, de ses rêves, de la reconnaissance.
En revanche, sa situation extraordinaire lui
permettra d’observer le monde avec attention. Il fera le tour du globe, étudiera avec
les plus grands, vivra avec le tsar,
fréquentera Raspoutine.
© Joanne Comte

Il était une fois

Ce qu’il faut dire aussi, ajoute Jean Barbe,
c’est que cette fable « est également un
exercice préparant la venue d’un projet plus
ambitieux consacré à Geoffroy de Malbœuf,
personnage inventé dont on retrouve les
citations dans plusieurs de mes romans ».
Le travail de l’huître s’ouvre d’ailleurs sur
une citation fort éclairante dudit Malbœuf
tirée de La légende du siècle:
L’huître se referme longtemps
sur sa douleur:
Elle se cache et attend, au sein des
profondeurs.
Nous sommes comme la chair
et le sable incrusté:
Nous sommes ce qui blesse et ce qui est blessé.
Où tu vois la beauté, je ne vois qu’un massacre;
Nos vies sont misérables mais enrobées
de nacre.

Le travail de l’huître
Leméac,
152 p., 19,95$

Changement de cap
Le travail de l’huître marque un changement de
registre dans l’œuvre de l’écrivain montréalais. On
entre ici de plain-pied dans un univers que n’aurait pas
dédaigné Maupassant. La disparition physique du
héros sera-t-elle facilement acceptée par le lecteur?
Cette prémisse fantastique en rebutera-t-elle certains?
Voilà quelques-unes des questions que se posait Jean
Barbe quelques semaines avant la parution de son
roman. Il faut dire que ce conte philosophique est une
première du genre pour lui, qui dit avoir écrit ce livre
« pour s’étonner, pour se mettre au défi de se renouveler, pour ouvrir ses perspectives littéraires ». Du
même coup, l’écrivain affirme avoir été emporté par
l’écriture de ce texte qui s’est écrit d’instinct. « Pour
une fois, j’ai eu l’impression d’être maîtrisé par le texte
et non l’inverse. Il faut aussi dire qu’à cette période de
ma vie, la mort était omniprésente: je vivais le deuil de
mon père et accompagnais l’une de mes amies à tra-
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Le travail de l’huître est difficile à classer. Il tient à la
fois du récit fantastique et du conte philosophique. Il
a pour toile de fond l’histoire russe, mais n’est pas un
roman historique. Le travail de l’huître propose un
univers riche et original, ce qui lui permet bien des
entorses à la logique du texte. Si la disparition
d’Andreï est facilement acceptable, ses allers-retours
entre le monde visible et invisible, matériel et
immatériel irriteront peut-être certains lecteurs.
Comment expliquer cette capacité qu’a notre héros de
saisir les êtres et les choses? Pourquoi fait-il saigner
les gens qu’il touche alors qu’il ne lui semble pas permis de tuer les êtres vivants? Autant de questions
auxquelles ne peut répondre Jean Barbe, qui avoue
avoir construit son personnage dans un processus
d’écriture proche de l’écriture automatique. Quoi qu’il
en soit, ces légères entorses aux conventions du genre
ne sauraient altérer le plaisir qu’on a à réfléchir en
compagnie de l’auteur sur le sens de l’existence et
l’inaltérable condition humaine.

Littérature québécoise

Ici comme ailleurs
La chronique de Stanley Péan

L’art du dialogue
Tout discours est dialogue, implicite ou explicite. En littérature, ce dialogue peut
parfois s’articuler sur un mode amoureux ou interculturel, parfois sur les deux modes.
C’est en tout cas une intuition que j’ai cru vérifier à la lecture du roman
d’Annick Charlebois et du poète Fernand Durepos.
toute simple mais jamais simpliste, dans une écriture limpide,
teintée de sensualité et d’humour, Annick Charlebois livre sa
contribution à l’enrichissement de nos méditations sur ces questions qui nous hantent. Elle le fait en toute modestie, à la façon
d’une romancière novice et néanmoins en pleine possession de
ses moyens. De toute beauté, vraiment.

L’exil et le royaume
Dans la tourmente des débats qui ont accaparé bien des tribunes
au fil de la récente campagne électorale canadienne, on ne s’est
guère étonnés de voir ressurgir celui qui associe la culture à l’identité, deux concepts malaisés à définir. Qu’est-ce qui fonde une
culture, au juste? En quoi cette dernière est-elle porteuse de nos
identités individuelles et collectives? Et, plus précisément, qu’entend-on par ces valeurs (culturelles) québécoises? Ces interrogations sont inscrites au cœur de Peut-être que je connais l’exil, le
charmant premier roman que signe Annick Charlebois dans la
sympathique collection Première Impression chez Québec
Amérique. Avec une modestie qui l’honore, l’écrivaine explore les
thèmes de l’identité et de l’exil en filigrane d’une belle histoire
d’amour sans jamais laisser ses réflexions prendre le pas sur les
qualités romanesques de son bouquin et sur l’obligation de faire
vivre ses personnages de manière vibrante, convaincante.
Québécoise « de vieille souche », Justine s’éprend de Miguel, un
Salvadorien qui a fui sa terre natale déchirée par la guerre. Elle est
insomniaque et angoissée, un peu à la manière des personnages
urbains qui peuplent les films de Woody Allen; il fait preuve d’une
nonchalance peut-être surprenante chez un expatrié au passé
alourdi par l’Histoire. Ensemble, ces jeunes Montréalais forment
un couple attachant quoique dépareillé — mais tout leur intérêt
comme dramatis personae ne réside-t-il pas justement là? En
somme, ils constituent un couple moderne, dont le plus « acculturé », « déraciné », « écarquillé » des deux n’est peut-être pas
celui qu’on pourrait imaginer de prime abord. « Les gens croient
qu’avec Miguel, je découvre une autre culture, un autre pays,
remarque la jeune femme, tout à fait lucide. Ils trouvent l’idée
intéressante. Les plus curieux veulent savoir, eux aussi. Ils lui
demandent comment c’est, chez lui ». Justine met ici le doigt sur
quelque chose, il va sans dire. Car au-delà des clichés sur la
langue, les us et coutumes qui diffèrent passablement, les
échanges culturels, il y a la question du regard, celui qu’on porte
sur l’Autre, celui que l’Autre porte sur soi et les siens. Et c’est dans
le croisement de son regard avec celui de son aimé, dans cette
confrontation sans violence des visions nécessairement divergentes, que Justine apprend à mieux savoir qui elle est, ce qu’elle
est et quelle est sa place dans le monde: « C’est ça qu’il me fait
découvrir, ajoute d’ailleurs la protagoniste. Mon pays, un territoire
dont les frontières m’apparaissent soudain concrètes, matérielles,
réelles. »
Il n’y a pas si longtemps, mon pote Dany Laferrière déplorait (un
peu prématurément, à mon humble avis) le silence, inacceptable
à ses yeux, des écrivains et intellectuels québécois dans cette fastidieuse séance de remue-méninges collectif sur la question des
accommodements raisonnables. C’est vrai qu’entre les divagations
spécieuses d’une Denise Bombardier (cette ex-grande dame du
journalisme recyclée en gardienne autoproclamée d’un certain
ordre établi aux parfums de puritanisme catholique, à la fois mère
supérieure, thuriféraire des puissants et, accessoirement, auteure
de bluettes insignifiantes) et d’un Richard Martineau (cet ersatz à
demi-lettré de Foglia, soi-disant franc-tireur dont la paresse intellectuelle n’a d’égale que la capacité inépuisable de noyer toute
réflexion dans des arguments fallacieux), il ne s’est guère élevé
dans le brouhaha de voix posée, sereine pour tenter de dire où en
était le Québec métropolitain et cosmopolite, qu’on oppose parfois
à tort à celui des régions excentrées. Par le biais de cette romance

Redescendre d’amour
Un thème éculé, l’amour? Aux yeux de ceux et celles qui confondent leur désespoir avec une sorte de clairvoyance, il l’est
peut-être. Mais certainement pas pour Fernand Durepos qui, à
l’instar de bon nombre de ses confrères et consœurs poètes
d’hier et d’aujourd’hui, en a fait un thème central. Après Mourir
m’arrive (2004) et Les abattoirs de la grâce (2006), Durepos
clôt magistralement sa trilogie des Grandes remises de peine
avec Le partage de l’usure, un ouvrage bref, à l’écriture épurée,
qui confirme son importance dans le paysage poétique québécois
contemporain.

Peut-être que
je connais l’exil
Annick Charlebois,
Québec Amérique,
coll. Première
Impression,
380 p., 19,95$

Savant orchestrateur d’un dialogue amoureux aux multiples
tonalités, le poète a subdivisé son nouveau recueil en trois mouvements (« Détourner sauvagerie », « Quand au matin tu m’attends une tasse de ciel dans les yeux » et « Redescendre
d’amour comme un apprivoise incendie »). Chacun de ces mouvements réunit une vingtaine de poèmes aux titres souvent longs, évocateurs: « Même en état de pluie passagère c’est bien malgré lui
qu’un visage en arrive à trahir la calligraphie de sa joie », « Perdre
contrôle des locomotives que nous avions jadis pour lèvres »,
« Comment te raconter sinon par hâte de toi qui me revient ce
qu’auront dû endurer les ouragans venus t’attendre résigner en
mes reins? », pour n’en nommer que trois des plus savoureux.
quelques poils de ton pubis
tressés en chapelet à mes jointures
ton odeur pour unique prière
qu’un souhait
mûrir en fruits
arbre fragile
à peine sorti de toi

Le partage de
l’usure
Fernand Durepos,
Éditions de
l’Hexagone,
coll. L’appel des
mots, 72 p., 14,95$

Joie et chagrin, ivresse vertigineuse et petite fin du monde, érotisme débridé et émotion pudique, tels sont les pôles, les leitmotivs de cette œuvre à laquelle Durepos — en héritier de Louis
Aragon, Jim Morrison et Lucien Francœur — a su conférer des
qualités proprement musicales. On lira et relira ses vers, d’une
traite comme un alcool fort puis à petites lampées comme un
breuvage d’outre-monde. On se laissera bercer par eux comme
une petite musique de nuit, enchanteresse, envoûtante, à
laquelle on revient sans cesse, sans même savoir pourquoi. Sans
doute parce qu’on s’y retrouve, nus, vulnérables et fiers, comme
en face de soi-même, comme en face de l’Autre.

Écrivain prolifique, président de l’Union des
écrivaines et écrivains québécois, animateur à
Espace Musique, trompettiste très amateur et père
de famille épuisé, Stanley Péan est rédacteur en
chef du libraire.

N O V E M B R E

13

2 0 0 8

En marge
Littérature québécoise
L’échange épistolaire de Marie Laberge
Marie Laberge se lance dans un nouveau défi personnel: envoyer vingt-six lettres à ses fidèles lecteurs pour
leurs donner des nouvelles de Martha toutes les deux
semaines, à partir de janvier 2009, pour le coût de
33 $ plus taxes. L’écrivaine construit actuellement son
nouveau
personnage,
Martha, qui accomses
futurs
pagnera
lecteurs. Elle dit de cette
dernière qu’elle est
« une femme assez
lumineuse, mais simple,
qui ne se prend vraiment pas pour une
autre, et qui a des surprises dans sa vie, qui se fait barouetter de temps
en temps ». Un site Web a été créé
(www.marielaberge.com) pour permettre de
s’abonner jusqu’au 31 décembre prochain. Le site
contient une sélection de 160 photos qui retracent
ses trente-trois ans de vie professionnelle accompagnées de commentaires.
Première incursion en littérature
pour Marcel Broquet
Vétéran de l’édition au Québec, Marcel Broquet n’est
pas prêt de rendre son tablier! Après trente ans dans
le milieu, il a inauguré cet automne une nouvelle maison à son nom, Marcel Broquet La nouvelle édition, où
la littérature et les arts tiendront une place particulière. Sa collection Inédit se consacre à la relève
littéraire, qui comprend des auteurs n’ayant jamais
publié ou des auteurs qui veulent se lancer dans un
genre nouveau. Les deux premiers-nés de la collection
s’intitulent Désir d’écrire de Rosette Pipar et Intrusion
de Danielle Forget.
Le festival Les Jours sont contés ne se
tiendra pas cette année
Après quinze ans d’existence, la 16e édition du festival Les
Jours sont contés en Estrie a été annulée en raison d’un
manque de soutien de la part des organismes subventionnaires. Même si ces derniers reconnaissent la pertinence
et l’importance de l’événement, le comité organisateur
leur reproche également de ne pas tenir compte de la
nécessité de « soutenir aussi le coût du fonctionnement,
des moyens et des ressources humaines qu’exigent pendant l’année l’organisation et la gestion d’un tel événement, avec pour conséquence l’épuisement financier et
physique des personnes impliquées dans la préparation et
la réalisation du festival ». Traditionnellement, l’événement se tenait en octobre.
Restauration de la demeure de Louis Fréchette
C’est vraisemblablement au printemps 2009 que
débuteront les travaux de rénovation de la maison du
poète, journaliste, homme politique et avocat Louis
Fréchette (1839-1908), qui est située sur la rue SaintLaurent à Lévis, juste en bordure du fleuve. Afin de
soutenir ce projet, une campagne de financement
sera organisée dans le but
de recueillir 1,2 M$. Une
moitié de la somme sera
consacrée à la restauration, l’autre à certaines
modifications, entre autres
dans l’aménagement d’une
pièce pouvant accueillir
soixante-dix personnes.
Les promoteurs désirent
que la maison construite
au XIXe siècle, qui devra
répondre aux normes
actuelles d’un immeuble
public, soit accessible l’année durant et devienne un centre d’interprétation de
la vie et de l’œuvre de Fréchette de même qu’un lieu
de rencontre. La Ville de Lévis et le Mouvement
Desjardins ont déjà fait gonfler la cagnotte avec des
dons en espèces sonnantes considérables.

Littérature étrangère

Nouveautés
Almudena Grandes a croulé sous
les honneurs avec Le cœur glacé,
vendu à plus de 300 000 exemplaires, une fiction « tragique et
lyrique qui raconte l’âme passionnée de [l’Espagne] », par ailleurs
couronnée meilleur roman de
l’année 2007 selon la Fondation
Lara, qui réunit les vingt plus
grands
éditeurs
ibériques.
L’écrivaine plonge les lecteurs dans
une fascinante histoire d’amour qui a lieu durant la
guerre civile espagnole, en 1936. À la manière de
Roméo et Juliette, Raquel et Alvaro vivent une passion
déchirée par le passé de leurs familles respectives, les
Carrión et les Fernandez, liées par l’amitié mais aussi
par les trahisons. Avec maestria, Grandes peint une
fresque ambitieuse où trois générations d’hommes et
de femmes luttent sous le poids des secrets. Imposant.

LE CŒUR GLACÉ
Almudena Grandes, JC Lattès, 1080 p., 39,95$

Ce premier roman de l’auteur
américain d’origine chinoise
porte les voix de la colère, de la
rancœur, mais aussi celles du
pardon. Westen reçoit une lettre
de son père Xin, disparu il y a
vingt-cinq ans, qui lui propose
de tenir une vieille promesse:
partir ensemble en Chine. Xin
avait abandonné son fils de 8 ans
après la mort de sa femme en le
confiant à la sœur de la défunte. Si le père fuit le
souvenir de son épouse, son fils, devenu adulte,
refuse quant à lui tout lien affectif, sauf celui de
ses parents d’adoption. Malgré cela, il suivra son
père. Au cours de leur périple à travers le pays millénaire, les deux hommes tenteront de recréer le
lien filial, mais Westen constate qu’« il est évident qu’avant de pouvoir redevenir un père et un
fils, [ils doivent] d’abord [se] traiter en hommes ».
Un des romans importants de l’automne, plébiscité
par une presse internationale unanime.

LES HOMMES PERDUS
Brian Leung, Éditions Albin Michel,
coll. Les grandes traductions, 368 p., 32,95$

On a beaucoup parlé du dernier
roman de Richard Ford depuis
le début de l’automne dans la
presse française et québécoise
et pour cause, car L’état des
lieux est non seulement l’œuvre
la plus aboutie du romancier et
nouvelliste américain, que
Raymond Carver a qualifié de
« meilleur
styliste
de
l’Amérique », mais aussi parce
qu’il s’inscrit, de par son récit et les opinions politiques de son auteur, dans le débat entourant la
course à la présidence chez nos voisins du Sud.
Qui plus est, L’état des lieux marque le retour de
Franck Bascombe, le héros désormais vieilli,
malade et divorcé d’Un week-end dans le
Michigan et d’Indépendance (Pulitzer 1995), narrateur qui partage d’ailleurs quelques traits communs avec Ford, notamment le regard lucide qu’il
jette sur son pays. À classer parmi les premiers
chefs-d’œuvre du XXIe siècle.

Hanna, une restauratrice de livres
anciens, met la main sur une
Haggada, un précieux et rare
ouvrage fort convoité qui contient
les prières de la Pâque juive.
Geraldine Brooks s’est inspirée d’un
événement réel pour réinventer le
parcours de ce manuscrit ancien
retrouvé à Sarajevo en 1996. Son
héroïne remonte le cours de l’histoire occidentale, de l’Andalousie
mauresque en passant par l’inquisition vénitienne
jusqu’à la guerre des Balkans, et ce, grâce aux infimes
indices qui parsèment l’Haggada: son encre, un
cheveu plus que centenaire, le colorant particulier
d’une enluminure et la trace d’un papillon. Le livre
d’Hanna est le troisième roman de Geraldine Brooks,
lauréate du Pulitzer 2006 pour March.

L’ÉTAT DES LIEUX

LE LIVRE D’HANNA

Richard Ford, Éditions de l’Olivier, 736 p., 34,95$

Geraldine Brooks, Belfond, 420 p., 34,95$

L’écrivain britannique David
Lodge fait désormais partie de
cette bande qu’il surnomme « les
grands sourdingues du passé »
que sont Beethoven et Bourriquet
l’âne dans le dessin animé Winnie
l’ourson. Lodge jongle avec les
mots comme avec les quiproquos
provoqués par la surdité de son
personnage principal, Desmond
Bates, qui lui ressemble beaucoup. Professeur de linguistique,
Bates est parti en retraite anticipée à cause de son
handicap. On le suit dans sa vie quotidienne, coincé
entre sa femme, en plein essor professionnel, son père
de 89 ans, qui se targue d’avoir une surdité supérieure
à la sienne, et une jeune étudiante déterminée à le
séduire. La vie en sourdine, vibrant témoignage
déguisé en tragicomédie sur la surdité et la vieillesse,
est l’un des meilleurs romans de l’auteur de Thérapie.

Rosie quitte l’Italie pour Dublin
afin de s’occuper de sa tante
Min, dépressive et alcoolique.
Pour tromper son ennui, la
jeune femme a l’idée de publier
un guide pour les cinquantenaires. Elle s’envole donc vers
New York pour dénicher un éditeur, mais est vite rejointe par
Min, qui a fui la maison de
repos où elle l’avait laissée. Tandis que celle qui l’a
élevée est galvanisée par sa découverte de
l’Amérique, Rosie est, quant à elle, de plus en plus
attirée par la mélancolique Irlande: nos racines sont
parfois enfouies plus loin qu’on ne le pense. Roman
lumineux, tendre et jubilatoire, Best love Rosie est
simplement un livre inoubliable. L’Irlandaise Nuala
O’Faolain, décédée en 2006, a remporté le Femina
étranger pour son dernier livre paru de son vivant,
L’histoire de Chicago May.

LA VIE EN SOURDINE

BEST LOVE ROSIE

David Lodge, Rivages, 416 p., 34,95$

Nuala O’Faolain, Sabine Wespieser Éditeur,
542 p., 39,95$
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le libraire

CRAQUE
La beauté du monde

Poètes de Bretagne
Charles Le Quintrec, La Table ronde,
coll. La petite vermillon, 480 p., 20,95$

Michel Le Bris, Grasset, 688 p., 34,95$
Martin et Osa Johnson, stars dans les années 1920 aux ÉtatsUnis, firent découvrir l’Afrique à tout un peuple. Ensemble, ils
formèrent un couple solide qui fit rêver les Américains en montrant Osa comme une femme accomplie, à la fois starlette, aventureuse et femme au foyer. Michel Le Bris invente une biographie, et c’est à travers
son regard que sont relatées les aventures de ces deux êtres mythiques. On y
découvre une époque survoltée qui a vu naître des grands courants comme le jazz
dans Harlem et le cercle d’intellectuels de Dorothy Parker. L’histoire se développe
lentement, mais les moments en Afrique sont totalement fascinants et la reproduction de l’état d’esprit de l’époque est très réussie. Ce roman nous montre bien à quel
point les années folles furent un premier pas vers la modernité et la libération des
femmes. Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

La Bretagne, terre de mémoire à l’identité forte, a toujours été
un terreau fertile en poètes. Son climat, sa géographie, ses légendes et son histoire forment un bouquet fort apprécié par les
muses avec plus ou moins de succès, selon le poète. Et c’est
justement ce panorama mélangeant les grosses pointures (Victor Hugo, Tristan
Corbière, Guillevic) et les poètes de moindre influence ou plus obscurs que reconstitue Charles Le Quintrec. Une belle virée dans ce pays avec des gens qui ont à la
fois le cœur bien ancré dans leur sol natal et le regard rivé sur la mer. Des Bretons
qui nous font entendre et nous donnent à voir, selon leur époque et leur voix, les
charmes et les misères de la Breizh de toujours. Christian Girard Pantoute

Le fait du prince
Un bébé? Non merci…

Amélie Nothomb, Éditions Albin Michel, 176 p., 24,95$

Emily Giffin, Presses de la Cité, 348 p., 34,95$

« Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir que l’écrivain rendra nos journées plus vastes et plus intenses? », demandait
Annie Dillard dans En vivant en écrivant. Avec Amélie
Nothomb, nous sommes servis, car on ne sait jamais vraiment à
quoi s’attendre. Dans Le fait du prince, un homme décide de prendre l’identité d’un
inconnu qui est mort dans son salon. C’est étrange, oui, et je dois dire que j’ai
adoré! Rien de mieux qu’une situation ludique pour se questionner sur la banalité
de notre existence et rêvasser sur ce qu’elle pourrait être. Sauf que ce héros, il la
vit, cette existence rêvée! Ce livre est donc une folie additionnée d’un plaisir en
bouche (champagne!). Peut-être trouverez-vous qu’il est le livre le moins profond
de l’auteure. Pourtant, à travers ce que vous prendrez peut-être comme un tas
d’inepties se retrouveront des raisonnements inattendus. Ah!, cette Amélie! Un
conseil: il faut se laisser aller… Isabelle Prévost-Lamoureux La Maison de l’Éducation

Jeune éditrice à Manhattan, Claudia est à la recherche du bonheur et croit le trouver lorsqu’elle rencontre Ben. La différence
avec les autres? Il ne veut pas d’enfants, tout comme elle. Ils se
marient aussitôt. Tout est parfait jusqu’au jour où un couple
d’amis ont un bébé. Ben devient alors bizarre. Voudrait-il un enfant? Claudia ne
l’accepte pas et part. Elle ira même jusqu’à divorcer. Mais refaire sa vie n’est pas si
facile. S’engage alors un combat qu’elle se livre à elle-même: avoir l’homme de sa
vie près d’elle et lui donner un enfant, ou être condamnée à errer d’amants en
amants. Un roman lucide et rempli de réflexions sur ce que nous voulons vraiment
dans la vie. Caroline Larouche Les Bouquinistes

Ce que le jour doit à la nuit

La porte des Enfers

Yasmina Khadra, Julliard, 416 p., 29,95$

Laurent Gaudé, Actes Sud/Leméac, 280 p., 29,95$

Bijou de candeur et d’éveil, Ce que le jour doit à la nuit nous
offre l’odeur des villes et des champs, la palpitation de l’amitié
véritable et de l’amour tourmenté. Nous suivons Younes, un
enfant arabe qui se verra confier au frère de son père et aux
colons français qui les entoure afin de survivre à la déchéance des siens. Après son
accoutumance à la vie de son oncle et à son nouveau quartier bourgeois, viendra
son déménagement à Rio Salado, campagne viticole. Comme les quatre dents d’une
fourche, ses amis et lui subiront les mouvements de la guerre d’indépendance qui
déchire leur pays. Ils grandiront, s’entredéchireront, marqués par le passage du
temps, songeant à leur belle adolescence avec nostalgie. De cette histoire ne peut
que transparaître l’inoubliable amour de ces hommes pour leur patrie. Un grand
roman. Isabelle Prévost-Lamoureux La Maison de l’Éducation

Naples, 1980. Une fusillade. Une mort d’enfant. De ces morts qui
impriment un tournant fatal à la vie de ceux qui restent. Une
descente aux enfers pour les parents, une vie défaite qui les
enfonce dans une solitude noire. Cette mort appelle la
vengeance, qui ne pourra se conclure qu’un quart de siècle plus
tard. La ville, où la déchéance morale peut aussi unir les êtres
dans une certaine solidarité, est dépeinte comme un personnage glauque. Ce récit,
presque un conte qui s'abreuve au mythe d’Orphée, est d’une grande beauté, écrit
avec la maîtrise et la sensibilité de celui qui nous a tant séduits avec Le soleil des
Scorta. À lire sans réserve.
Yves Guillet Le Fureteur

Les accommodements
raisonnables

Sur la plage de Chesil
Ian McEwan, Gallimard, coll. Blanche, 148 p., 27,95$

Jean-Paul Dubois, Éditions de l’Olivier, 260 p., 29,95$

Ian McEwan fait partie des auteurs que j’attendais lors de la
présente rentrée. Encore une fois, son dernier livre m’a à la fois
comblée de bonheur et fait frémir d’horreur. Il nous convie à
assister, par voyeurisme, à une nuit de noces où rien encore n’a été consommé, où
puceau et pucelle devront se dévoiler dans un crescendo de désir et de passion...
Mais, ô malheur!, dans cette Angleterre puritaine des années 60, l’apothéose n’aura lieu que dans l’échec et la déroute. Jusqu’à l’insoutenable, McEwan, avec tout son
talent et son génie, décrit ce jeune couple s’enfonçant, à chaque parole et à chacun
des centimètres de peau dévoilée, dans la perspective d’un fiasco forcément tragique. L’irréparable a été commis, et cette nuit de noces ne remplira plus jamais ces
promesses d’avenir. C’est ainsi que certains rendez-vous manqués hantent toute
notre vie! Jocelyne Vachon La Maison de l’Éducation

Paul Stern, qui a une cinquantaine d’années, a le vague à l’âme.
Il vit auprès d’une femme dépressive, d’enfants absents et d’un
père frivole, rempli de contradictions. Il part un temps en Californie, où la
Paramount vient de lui offrir d’écrire le remake d’un film français. Paul Stern y
dénonce le faux et le paraître de ce monde futile et paumé. Mais lui-même, chez lui
à Toulouse, ne vit-il pas dans un univers du « faire semblant » et du non-dit? J’ai
aimé ce livre écrit à deux voix, entre le réel et l’illusion. Jusqu’où peut-on se contredire dans nos propos avec autrui et avec soi-même pour ne pas déranger ce qui
fut, mais qui pourtant n’est plus? Et à la dernière page, Dubois fait ce cadeau, à
nous, Québécois: « Souvent je relisais Speak White de Michèle Lalonde, sans doute
le plus beau texte jamais écrit sur l’apprentissage de la révolte et de la dignité. »
Jocelyne Vachon La Maison de l’Éducation
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Et tout le reste est littérature

Littérature étrangère

La chronique de Michel Vézina

i à qui? Qui sert qui?
plus influencé l’autre? Qui doit quo
Qui de la littérature ou du rock a le
ou certains
re, ou tout au moins certains romans
On a dit et écrit que c’était la littératu
s aujourd’hui,
Mai
e de la naissance du rock. Peut-être.
poètes, qui avaient été à la source mêm
de par leur
,
tres
nt des mythes du rock, alors que d’au
de plus en plus de romans s’inspire
vreté, était
pau
la
et
, d’abord né pour hurler la misère
essence même, sont rock. Et si le rock
décervelés
ués
larg
e masturbatoire d’une génération de
é?
aujourd’hui devenu l’horrible psychos
crev
été
ais
qu’un abcès qui n’aurait jam
qui n’auraient conservé de la mémoire

Petit déjeuner avec Mick Jagger de Nathalie Kuperman se lit comme se
vit un fantasme, celui d’une folie d’adolescente attardée, celui d’une
femme coincée entre ses propres désirs et ceux d’une époque qu’on
pourrait dire dictatrice, en ce sens qu’il n’y est pas nécessairement question de dictateurs au sens où on l’entend d’habitude, mais de certains
codes, de ceux de toute une génération, de l’alimentation outrancière
d’une psychose d’adolescente.
Mick Jagger est certes une des icônes les plus sensibles de ce mode de
vie qu’on a dit « rock ». Sensible parce qu’encore vivant, bien sûr,
même si vieillissant, mais sensible surtout parce que chevauchant sur
l’arête de presque tous les messages proférés par l’époque qu’il symbolise. Sexe, bien sûr: Jagger a toujours usé de son image d’hermaphrodite
total. Puis drogue, posée en synonyme de liberté totale; et puis argent,
gloire, désir, argent, gloire, sexe, drogue et rock’n roll.
La petite Nathalie rêve d’un petit déjeuner avec « la bête ». Pour lui,
elle apprendra à faire le café, parce qu’une rock star sexy comme Mick
ne boit certainement pas de chocolat. Pour Mick, elle mentira à sa mère,
malade dans sa tête et qui dort dans une maison spécialisée, un asile de
fous, quoi! Pour Mick, qu’elle imagine endormi dans sa chambre,
Nathalie attend en rêvant.
Par Mick, elle apprend, en lisant les faits divers (apparemment il se
serait fait sucer à bord d’un avion), le mot « pipe ». Et quand elle ne
décide de ne plus entendre, d’abord les adultes, puis les hommes en
général, puis ses propres enfants, elle se dira, plutôt que
« na, na, na, na, na, na! », « pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe,
pipe, pipe, pipe, pipe, pipe! ».
Petit déjeuner avec Mick Jagger est presque fascinant. Je dis « presque »
parce qu’il y manque cette distance que la fiction donnerait, parce qu’il
y a trop de cette Nathalie Kuperman, à la fois personnage narrateur et
auteure, pour que l’universalité de son propos puisse transcender sa
voix, son époque. Parce qu’au-delà de Mick et des Stones, il y a le rock,
dont ils ne sont que les icônes dégénérées, ce rock qui signifie bien plus
que les images qu’il a projetées, ce rock qui ne serait ni plus ni moins
que la messe d’une fin de siècle, et ses stars, ses prêtres et officiants.

Or, tout au long de ce roman fulgurant, la parole alterne de l’un à
l’autre, parfois même au sein du paragraphe et de la phrase, amorcée
de la voix de l’un pour se terminer sur la voix de l’autre. Si le rock est
folie, le culte de l’autre est sa thérapie de choc, et la musique l’expression de sa compréhension du monde, d’un monde, de notre monde.

Petit déjeuner
avec Mick Jagger
Nathalie
Kuperman, Éditions de l’Olivier,
coll. Figures libres,
128 p., 25,95$

Keith me, d’Amanda Sthers, carbure au même jus que Petit déjeuner avec
Mick Jagger à cette différence près qu’ici, le personnage narrateur n’est
pas une adolescente attardée qui rêve des lèvres de Mick. Ici, le personnage
est double, effroyablement double. Ici, le personnage est à la fois la
narratrice et Keith. « Oui, je suis cet homme comme je suis les femmes
qu’il a aimées », lit-on.

Finies les branlettes
Plus de cinquante ans après sa naissance, le rock vacille peut-être sur
ces amoncellements de paillettes et de strass, sur ces fantasmes de
vies abondantes, retours de frustrées en mal d’un amour salace et
légèrement destructeur, rimmel coulant du souvenir d’une nuit de
débauche folle ou petits déjeuners avec animaux féroces.

Keith me
Amanda Sthers,
Stock,
144 p., 24,95$

Oui, le rock aura été à l’Occident l’expression d’une certaine
sauvagerie, quand la société ne se rendait pas encore compte qu’elle
ne faisait que se donner en spectacle. Comme si la douleur qui avait
engendré le genre (fin de guerre et pauvreté chez les Noirs) avait été
oubliée sous les tonnes de psychotropes et sous les hectolitres d’alcool de cette fin de millénaire de Nord gavé.
Mais au Sud, qu’est-ce que le rock? Serait-ce un enfant à qui on met
une arme entre les mains et à qui on donne l’ordre de tirer, de
découper à la machette, de violer, d’achever et de décérébrer à coups
de bottes et de crosses?
Rarement un roman ne m’a autant fait frémir que Bêtes sans patrie de
Uzodinma Iweala, merveilleusement traduit par un Alain Mabanckou,
qui prête sa langue et la dextérité de sa plume exquise à ce personnage
troublant de dureté et d’enfance assassinée qu’est Agu.

Keith, maintenant
On a vu Mick et ses déhanchements, ses provocations et ses effets de
hanches à peine moins décadents que ceux d’un Elvis, peut-être parce que
plus féminins, peut-être. Mais on n’a encore rien lu de son miroir déformant, ce Keith Richards vampirique, qui, plutôt que de se désintoxiquer en
douleur et cold turkey, va faire changer son sang en Suisse. Vampire.

Keith me, c’est le tour de force d’Amanda Sthers, qui réussit à nous
mettre alternativement, successivement et simultanément dans la
peau de Richards et dans celle de sa narratrice, à la fois femme et
enfant, amante et mère, de ce Keith lui-même, qui s’adresse à nous
dans toute sa déraison, celle du rock comme d’une bouée de sauvetage, que dis-je, comme de l’ancre alourdie d’une époque qui, en refusant son propre reflet, n’arrive même plus à imaginer son propre
plongeon en elle-même. Narcisse est mort, vive Keith Richards!

Et rarement, sans pourtant qu’il n’en soit jamais question, un roman
n’aura été, à mes yeux, plus durement rock. Rock parce qu’il revient à
ce qui faisait l’essence même du genre, du style: simplicité et révolte.
Bêtes sans patrie
Uzodinma Iweala,
Éditions de
l’Olivier,
180 p., 32,95$

L’Occident se berce de ses illusions, et a besoin qu’on le pousse un
peu, question de le faire rouler en bas de sa tour d’ivoire pour, en
paraphrasant Jacques Roumain, en finir / une / fois / pour / toutes /
avec ce monde / de nègres / de niggers / de sales nègres.
Écrivain, éditeur (Coups de tête), chroniqueur littéraire,
théâtral (ICI Montréal, Le Mouton NOIR, Radio-Canada),
homme d’humeur, d’opinion et de passions, performeur
littéraire, voyageur étonné, Michel Vézina a un jour fait
vœu de culture et d’art. Depuis, entre deux aventures épicuriennes, il s’y consacre corps et âme.
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En marge
Littérature étrangère

Nouvelles Voix de la francophonie
Nouvelles Voix est la nouvelle collection consacrée
aux voix émergentes de la francophonie, de la
France en passant par la Belgique et l’Afrique.
Lancée par les éditions Pocket, elle présente les
œuvres de la relève littéraire qui apporte un souffle
inattendu, décrit des neufs univers qu’on ne
soupçonne pas, des personnages déjantés. Leurs
noms vous sont pour le moment étrangers, mais
soyez attentifs à ces jeunes écrivains, qui risquent
de surprendre dans les années à venir. Parmi eux se
trouvent l’auteur de 24 ans Victoria Bedos, le fantaisiste Thomas Paris ou le très drôle Eric Dardill.
À découvrir!
Selon Philip Roth, du roman au film,
il y a un fossé
L’écrivain américain Philip Roth a une piètre
opinion des films qui ont été adaptés à partir de ses
romans, le plus récent étant Elegy, tiré de The
Dying Animal (La
qui
meurt),
Bête
qui met en vedette
l’Espagnole Penélope
Cruz. Il a jugé sévèrement Portnoy’s Complaint, réalisé en
1972, et The Humain
Strain (La couleur du
mensonge) réalisé en
2003, en les qualifiant
d’« intolérables ».
Par contre, il juge plutôt bien Goodbye Columbus,
film adapté de son premier roman éponyme en
1969, et dans lequel joue l’Américaine Ali McGraw.
Actuellement, Pastorale américaine est en train
d’être tourné et Roth ne cache pas qu’il en a cure,
estimant être loin du monde du cinéma.
Ben Laden, terroriste et poète
Le terroriste le plus recherché au monde est également poète. Ses poèmes, enregistrés sur cassettes,
avaient été retrouvés dans sa cache afghane après
le 11 septembre 2001. Ses
textes étaient déclamés
lors de fêtes et de mariages
dans les années 1990.
Ils sont étudiés par des
universitaires d’Oxford et
de Californie et certains
ont été publiés dans
la revue Language &
Communi-cation en octobre. Un livre regroupant les
textes est prévu. Quant aux
cassettes, elles seront confiées à l’Université de Yale
pour être restaurées et seront accessibles aux
chercheurs en 2010.
Roberto Saviano acculé
Roberto Saviano, l’auteur de Gomorra: Dans
l’empire de la camorra (Gallimard), une enquête
sur la redoutable mafia napolitaine, est la cible de
celle-ci. Depuis octobre 2006, le journaliste de 29
ans vit avec sept policiers. Entre-temps,
Gomorra est devenu un best-seller avec 1,2 millions d’exemplaires vendus et des traductions en
une quarantaine de langues. Rappelons que le
long métrage tiré du livre a gagné le Prix du jury
lors du dernier Festival de Cannes et été choisi
pour représenter l’Italie aux Oscars. Roberto
Saviano souhaite quitter l’Italie pour un moment
afin de retrouver la liberté d’aimer et de vivre
sans peur.
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E n é t a t d e ro m a n
La chronique de Robert Lévesque

Margaret Laurence

Ouvrages de dames
Née au Manitoba, un temps journaliste, vite romancière, séduite par l’ailleurs européen, puis revenue écrire au pays natal:
de qui s’agit-il? Ne pensez pas à Gabrielle Roy: c’est sa sœur canadienne-anglaise, Margaret Laurence, dont le vrai nom
était Jean Margaret Wemys, née en 1926, morte en 1987, compatriote cadette de la grande Gabrielle née à Saint-Boniface
en 1909. Sœurs en littérature, ces deux femmes ont jeté sur leur société, l’anglophone et la francophone, différentes en
apparence mais semblables dans les entrailles, le même regard empathique sur le bonheur d’occasion et le malheur
habituel, la détresse, l’enchantement, le désir tu mais vaste… Littérature de la féminitude plus que du féminisme.

Était-elle oubliée, Margaret Laurence? Pas dans les dictionnaires,
mais dans le lectorat du vingt et unième siècle? Un peu, je crois.
Et c’est pourquoi il est important que les éditions québécoises (de
la ville de Québec), Alto et Nota bene, nous la ramènent. Après ses
éditeurs anglophones, qui durent la soutenir, car il ne devait pas
être évident de défendre ses romans lucides et incorrects dans la
société canadienne-anglaise des années 60 et 70, et quelques éditions françaises chez Joëlle Losfeld, l’initiative québécoise de la
republier (dans les traductions françaises ajustées) est l’occasion
pour plusieurs de la découvrir, et d’entrer dans ce « cycle de
Manawaka » (cinq romans) qui demeure son apport majeur à la
littérature nord-américaine.
Déjà, deux de ces cinq romans, L’ange de pierre paru en 1964 et
Une divine plaisanterie publié en 1966, sont revenus en librairie
en 2008. Paraîtront dans les saisons qui viennent Ta maison est
en feu (1969), Un oiseau dans la maison (1970) et Les devins (1974).
L’édition, parfois, sait faire justice à la littérature. Avec ce cycle en cinq
temps, Margaret Laurence recréa sous sa plume vigoureuse, à l’instar de
Faulkner et de Jouhandeau qui firent de leurs coins de pays rebaptisés
(Yoknapatawpha pour Oxford au Mississipi, Chaminadour pour Guéret)
un territoire imaginaire et romanesque, l’univers profond et limité de la
petite ville typique des Prairies canadiennes qu’elle nomme Manawaka
(elle est née à Neepawa) et qui fut son sujet d’étude. Elle a en effet
observé quatre générations, quatre ravages, quatre sauvetages…, la vie
et la mort…, celle-là étant, comme le pensait Cocteau, la première
partie de celle-ci…
Une œuvre de femme, essentiellement, absolument, que celle de
Laurence, comme celle de Gabrielle Roy, des « ouvrages de dames »
comme on disait autrefois des travaux de couture, de broderie, mais le
métier à filer les histoires étant ici, chez ces femmes de lettres, celui de
l’écriture par laquelle ces grands écrivains féminins cousent, brodent,
tricotent, tapissent des pans de vie, ajustent des narrations dans la sensibilité la plus forte et la rage la plus rentrée. Marie-Claire Blais est de
cette caste. Artisanes, elles ont lu Beauvoir et n’en ont pas tant fait un
combat guerrier qu’une polémologie, l’étude même de la guerre par l’observation de leurs contemporains, spécimens ou modèles, tous ces
« esclaves cardiaques des étoiles » que Pessoa lui aussi, féminin autant
qu’homme, observait sous le ciel lisboète…
Un personnage, dans L’ange de pierre, fait tout le roman et inaugure le
cycle magistralement; c’est Hagar Shipley, une vieillarde (j’impose le
féminin de vieillard, qui n’est pas vraiment reconnu, Littré le trouve
péjoratif et le Robert pas normal), une cousine canadienne de la vieille
dame indigne de la nouvelle de Brecht que René Allio adapta au cinéma. Une vieillarde donc que cette narratrice, mais qui a gardé toute sa
tête et qui va clore sa vie sans perdre rien de sa fierté, et de son caractère (une Tatie Danielle comme le suggère en préface Marie Hélène
Poitras), s’engageant même dans une aventure tous risques, une évasion
irréfléchie, pour finalement mourir (après 90 ans de vie sans corset) en
exigeant de tenir son verre d’eau. La nonagénaire, qui a traversé des
générations de puritanisme et d’hypocrisie, et des nuits d’accouplement

blafardes, sans rien perdre de son énergie vitale, quittera ce
monde sans s’en rendre compte et après s’être apostrophée
une énième fois: « Mais pour qui te prends-tu, espèce de vieille
folle? Pour Hagar. Il n’en existe pas d’autre sur cette terre. »
Hagar Shipley est une des grandes figures féminines de la littérature nord-américaine, une femme de tête-bête de somme
qui (on accumule les références quand on aime une œuvre)
m’a fait penser à la narratrice de L’enfant de chienne de Pavlos
Matessis (Gallimard 1993), à cette différence près que Hagar,
contrairement à la Raraou de Matessis, a perdu sa mère à la
naissance (l’ange de pierre, celui du tombeau de sa génitrice:
Regina Weese, 1886). Elle a vécu sans attachement comme
sans véritable amour, même pas pour les siens, ses mâles, père,
mari, fils. Écrivons-le: c’est un chef-d’œuvre.

Ses cadavres

L’ange de pierre
Margaret Laurence,
traduction Sophie
Bastide-Foltz,
Alto/Nota bene,
448 p., 18,95$
(Ellen Burnstyn joue
Hagar Shipley dans The
Stone Angel de Kari
Skogland, tourné en
2008).

Une divine plaisanterie
Margaret Laurence,
traduction Édith
Soonckindt, Alto/Nota
bene, 336 p., 18,95$
(Joanne Woodward
joue Rachel Cameron
dans Rachel, Rachel
de Paul Newman,
tourné en 1968).
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Autre tome, autre femme, autre époque et autre narratrice, Rachel
Cameron dans Une divine plaisanterie, enseignante à l’école qu’elle
fréquenta comme écolière. Elle a 34 ans, elle est célibataire, vit à
Manawaka, Japonica Street, avec sa mère (possessive et manipulatrice) et, approchant du mitan de sa vie, se demande si tout cela
(l’amour pur pour un élève, la solitude profonde de son existence, le
désir inassouvi de l’amour physique) n’est pas une mauvaise plaisanterie! (le divin étant pris ici par dérision; le titre original était A Jest
of God qu’on pourrait traduire par Un dieu farceur). Il lui arrive de
penser qu’elle est comme son père qui était entrepreneur de pompes
funèbres, le salon au-dessous de l’appartement, et qui aimait vivre
« en bas » avec ceux qui ne parlent pas, ses cadavres.
Dans la petite ville manitobaine, Rachel écrit au tableau noir et broie
du noir. Elle est revenue vivre avec sa mère. N’a pas réussi son départ,
comme sa sœur qui s’est mariée, prenant ville avec mari. Entre
insomnies et rêves érotiques, les saisons passent, l’été et les autres.
Un de ces étés, il y a Nick. Elle fait l’amour pour la première fois avec
lui, trentenaire et assoiffée. Enceinte? La honte. La débrouillepanique. Exit Nick, qui est marié. Parfois, elle se dit, pensant à son
avenir: « Pourvu que je ne devienne pas une originale »… Elle croit
que seules les veuves ont l’excuse du chagrin si elles deviennent ainsi
des folles…, comme sa mère qui garde dans une armoire des chemises de nuit en nylon, toutes rose pastel, cadeaux annuels de sa fille
mariée, en vue de l’hôpital et de « l’ultime maladie »…
Cette ultime maladie, Margaret Laurence l’a déjouée en se suicidant
le 5 janvier 1987. Il faudra lire ses mémoires, Dance on the Earth…

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

Essais

Nouveautés
C’est parce qu’il est « profondément [lettré], [intertextuel] et
[interculturel] », et qu’il témoigne,
par le truchement de ses personnages nomades, d’une « évidente
dimension identitaire », que
François Ouellet et François Paré ,
professeurs et amis, ont choisi de
travailler sur le corpus de Louis
Hamelin. La forme de l’échange
épistolaire a été choisie pour mettre en valeur cette œuvre majeure de l’histoire littéraire québécoise. Deux lettres sont consacrées à
chaque livre, de La rage à Sauvages. À la fois
savoureuse et savante, la lecture croisée que constitue
Louis Hamelin et ses doubles met en lumière
l’écrivain et ses personnages, le héros et ses alter egos,
l’auteur et ses lecteurs.

LOUIS HAMELIN ET SES DOUBLES
François Ouellet et François Paré, Nota bene,
coll. Essais critiques, 308 p., 25,95$
Écrit par une pionnière des
recherches en histoire des
femmes et ancienne enseignante
à l’Université de Sherbrooke, Le
féminisme québécois racontée à
Camille collige tout ce qu’il y a
d’important à savoir sur l’histoire
de ce mouvement social apparu
dans la Belle Province au tournant
des années 1890. En exposant
l’influence qu’a eue le féminisme
sur plusieurs moments charnières de l’histoire du
Québec, l’ouvrage de vulgarisation vise d’abord les
jeunes femmes adultes « qui n’ont pas beaucoup
d’atomes crochus avec les livres savants » et qui, en
raison de leur âge, n’ont évidemment pas pris part aux
luttes livrées par leurs aïeules afin qu’on leur accorde
leurs droits. Un sujet crucial traité avec clarté qui
saura plaire à tous les publics.

LE FÉMINISME QUÉBÉCOIS
RACONTÉ À CAMILLE
Micheline Dumont, Du remue-ménage,
300 p., 24,95$

Ils estiment être exceptionnels, ils
ne se prennent pas pour la queue
d’une poire et méprisent ceux qui
ne sont pas comme eux. Qui sontils? Les snobs! Après l’Histoire de
la politesse, l’historien Frédéric
Rouvillois publie cet essai sur le
snobisme. Le terme « snob » est
formulé pour la première fois au
XIXe siècle en Angleterre, puis le
phénomène explose et touche
toutes les couches de la société. Sa forme la plus
ancienne est l’acquisition d’un titre de noblesse ou
d’une particule, comme l’a fait le père de l’ex-président
français Valéry Giscard d’Estaing. De nos jours par
exemple, l’une des façons très répandues de marquer
sa différence, voire sa supériorité, est de porter des
vêtements griffés ou d’acquérir des objets luxueux. Et
quel est le comble du snobisme? Ne pas être snob!

Univers virtuel encore jeune,
Internet s’est pourtant niché au
cœur de la vie occidentale à une
vitesse qui n’a d’égale que sa vastitude. Le Web fait désormais partie
de la culture, mais, paradoxalement, s’emploie justement à annihiler cette dernière, comme le soutient Andrew Keen dans Le culte
de l’amateur: Comment Internet
tue notre culture. Cet essai-choc
soulève un vrai débat de société en exposant les dommages que cette technologie gratuite cause aux médias
traditionnels ainsi que leurs répercussions culturelles
et économiques, notamment en matière de droit d’auteur et de violation de la vie privée. De Wikipédia à
YouTube en passant par MySpace, non, il n’est pas toujours avisé de naviguer dans ce monde chaotique où la
désinformation et l’amateurisme règnent en maître.

HISTOIRE DU SNOBISME

LE CULTE DE L’AMATEUR

Frédéric Rouvillois, Flammarion,
coll. Au fil de l’histoire, 416 p., 49,95$

Andrew Keen, Éditions de l’Homme,
176 p., 22,95$

En l’an 2000, où étiez-vous? Et dix
ans plus tard, où en êtes-vous? Ces
deux questions résument la
démarche de Nicolas Langelier
entreprise auprès de quarante personnalités âgées de 25 à 40 ans et
issues des milieux culturel et intellectuel québécois. Le journaliste et
chroniqueur télé leur a demandé de
déposer leur bilan personnel de la
dernière décennie. Parmi eux se
trouvent les auteurs Mélikah Abdelmoumen, Jimmy
Beaulieu et Mélanie Vincelette, mais aussi le réalisateur
Simon Olivier Fecteau et la comédienne Isabelle Blais.
En regroupant des nouvelles, des essais, des bandes
dessinées, des illustrations et des poèmes, ce collectif
met en lumière les paradoxes et les cohérences d’une
génération qui ne s’en laisse plus conter, mais qui a le
cœur d’agir pour l’avenir.

Entre études littéraires et sociologiques, Isabelle Daunais traque
dans les essais ici réunis l’influence exercée sur notre compréhension du réel par les livres
de Miguel Cervantès, de Franz
Kafka, de Marcel Proust, de
Virginia Woolf et d’autres
écrivains. Au cœur de ses méditations, cette professeure de littérature à McGill, spécialiste des
littératures du XIXe siècle et du roman moderne,
défend l’idée maîtresse selon laquelle les œuvres
romanesques sont le théâtre de réflexions approfondies sur le monde moderne et reflètent
invariablement notre époque. « L’essai[, avance-telle,] tente comme il peut de relier des points épars et
de voir, dans les figures qui en découlent, si quelque
chemin n’apparaît pas qui permet d’avancer. »

DES PONTS DANS LA BRUME
QUELQUE PART AU XXIE SIÈCLE
Nicolas Langelier, La Pastèque, 184 p., 29,95$

N O V E M B R E

19

2 0 0 8

Isabelle Daunais, Boréal, coll. Papiers collés,
192 p., 22,95$

Essai

le libraire

CRAQUE
Les mots
de saison
Alain Rey, Folio, coll. Senso,
160 p., 15,95$

Je suis littéralement tombée sous le
charme de ce petit livre, facile à
transporter et à consulter au gré de
sa curiosité. Il s’agit, selon l’auteur même, d’un
« microdico allusif, arbitraire, un hommage à l’inépuisable, à l’ironique langue française, capable de titiller à
la fois tous nos sens et de donner du prix, du luxe, aux
choses les plus humbles ». D’abysse à zen, un choix de
mots à travers lesquels on sent tout l’amour et la passion que porte Alain Rey à la langue française, qui a
parfois pris bien des détours surprenants dans son
usage au fil des ans. Ce petit recueil est parsemé de
magnifiques photos poétiques, noir et blanc, auxquelles la page couverture ne rend malheureusement
pas justice. Qu’à cela ne tienne, on prend réellement
plaisir à découvrir ces quelques « mots de saison ».
Valérie Bossé Le Fureteur

Recueil d’expressions
et de mots québécois
Jean Séguin, Broquet, 304 p., 29,95$
Avec ce Recueil d’expressions et de
mots québécois, Jean Séguin nous
offre une approche de notre parlure différente de celle
préconisée dans les quelques ouvrages de ce genre
destinés, le plus souvent, à une clientèle touristique
française. Séguin décortique avec beaucoup d’humour nos tournures, nos mots et nos expressions tout
en se faisant très instructif. L’auteur de ce recueil s’est
abondamment documenté en allant puiser à plusieurs
sources pour dresser un itinéraire de chaque expression avec des dérives et des détours amusants dans
l’univers de l’étymologie. Une lecture très agréable et
divertissante à travers laquelle il nous est donné de
découvrir des pistes souvent insoupçonnées sur
l’origine de nos expressions les plus familières.
Christian Girard Pantoute

Québec en mouvements.
Idées et pratiques
militantes contemporaines
Francis Dupu-Déry (dir.),
Lux Éditeur, coll. Futur proche,
278 p., 32,95$
À ceux qui en ont soupé des rétrospectives sur la Révolution tranquille ou de l’interminable nostalgie de mai 68,
Québec en mouvements rappellera qu’il existe toujours des pratiques militantes bien vivantes. Cet
ouvrage, résolument tourné vers les combats d’aujourd’hui, s’intéresse aux mobilisations populaires depuis
le Sommet des Amériques d’avril 2001. Femmes, étudiants, syndicats ouvriers et paysans, intellectuels,
autochtones, pacifistes, tous ont renouvelé leurs
théories et leurs pratiques dans un contexte de mondialisation néolibérale qui, autrement, laisse bien peu
de place aux citoyens ordinaires. À lire avant de
reprendre le combat!
Simon-Pierre Beaudet Pantoute
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Sens critique

Essai
La chronique de Mira Cliche

D’une mort à l’autre
Dernier tome d’une somme colossale sur les mœurs et l’esprit du temps, Le commencement d’un monde est certainement l’un des
essais les plus attendus de l’automne. Il est sans doute aussi l’un de ceux qui surprendront le plus. Car, si Jean-Claude Guillebaud
y expose toujours d’une plume claire et posée ses préoccupations profondément humaines, ses constats sont beaucoup moins
pessimistes que dans ses œuvres passées.

l’Occident pour les prévenir font beaucoup plus de morts que le terrorisme lui-même. On doit bien sûr tenter de les éviter, mais l’histoire
démontre que les raidissements culturels et religieux qui les sous-tendent sont fréquents et s’estompent toujours peu à peu. Rien ne peut
figer une culture.

Clôturant le cycle de six essais intitulé « Enquête sur le désarroi contemporain », Le commencement d’un monde fait le point sur ce long
travail d’investigation. Ce n’est pas une mince affaire, car Guillebaud
a ratissé très large: La trahison des Lumières et La refondation du
monde examinaient comment la démocratie a progressivement
délaissé les idéaux qui lui ont donné naissance; La tyrannie du
plaisir étudiait notre rapport à la sexualité; Le principe d’humanité
décortiquait les divers signes d’une nouvelle morale où l’homme est
déclassé; et enfin, Le goût de l’avenir se questionnait sur les nouvelles pratiques politiques.
Dans ces essais, Guillebaud constatait globalement que l’idée de
liberté revêtait désormais les habits du relativisme, avec ce que ça
implique de désengagement, d’incertitude, d’anxiété, voire de
sauvagerie. Les idéaux que nous ont légués les Lumières — égalité,
laïcité, progrès, raison, etc. — tiennent toujours debout, mais
comme des géants sur des pieds d’argile. Sous le poids du relativisme,
toutes les certitudes chancellent. L’individu, pourtant célébré, peine
à se reconnaître et à s’épanouir dans une société qu’aucun ciment
social ne solidifie. Le titre de « désarroi contemporain » ne trompait
pas: les réflexions de Guillebaud étaient bel et bien sombres, et les
pistes de solutions se faisaient rares.

La valse des « séquences »
Il ne faut donc pas voir dans les changements actuels la fin de la civilisation occidentale, mais le simple passage d’une « séquence occidentale » de l’histoire à une séquence autre, qui reste à définir.
Le commencement
d’un monde
Jean-Claude
Guillebaud, Seuil,
390 p., 34,95$

Le tissage et le métissage des cultures se poursuivent donc pour ouvrir
sur une nouvelle séquence de l’histoire. Cette dernière ne sera pas sans
heurts, nous dit Guillebaud, puisqu’une tension fondamentale la soustend: chacun peut désormais accéder au monde entier grâce aux technologies numériques, mais ne s’en trouve pas pour autant coupé de ses
appartenances particulières (géographiques, sociales, culturelles…).
Comment concilier ces diverses influences, voilà un des défis qui se
présenteront bientôt — si ce n’est déjà le cas.

Terre en vue
L’essayiste français inscrit toutefois le dernier tome de son polyptyque sous
le signe d’un optimisme nouveau: « Pourquoi ne pas le reconnaître? La
longue préparation et l’écriture de ce livre m’ont changé. Profondément.
Trois années de lecture et de travail ont sensiblement apaisé la crainte qui,
au départ, m’habitait. Comme tout le monde, j’étais alarmé par l’immensité
des changements auxquels nous devons faire face. Je voyais le risque d’un
écroulement, d’un désordre immaîtrisable… ».
Mais voilà que ce que Guillebaud prenait pour la fin
d’une civilisation devient à ses yeux la naissance
d’un monde nouveau. En réalité, l’auteur ne
change pas tant d’avis que de perspective. Son
erreur (fort commune, selon lui) consistait à
concevoir les civilisations et les cultures
comme des blocs bien distincts et
relativement stables. Dans cette
perspective, leur disparition
pouvait être envisagée, et
leur « choc », redouté. Mais
Guillebaud s’est ravisé: les cultures ne sont jamais bien
définies et se caractérisent
même par leur remodelage constant, sous la pression douce ou
violente d’autres cultures, tout
aussi mouvantes.

Pour le moment, la séquence occidentale n’est que décentrée: son cœur
ne se situe plus en Europe depuis des décennies, et les États-Unis alimentent désormais trop de rancune pour jouer un rôle directeur.
Toutefois, diverses figures intellectuelles et artistiques nées un peu
partout dans le monde se font les porte-étendards de certaines valeurs
occidentales — on pense à V.S. Naipaul, à Salman Rushdie, à Edward
Saïd ou à Giyatri Spivak, qui rayonnent en Occident tout en y introduisant des sources orientales, maghrébines, antillaises…

Les vivants
et la mort
Jean Ziegler, Points,
coll. Essais,
312 p., 19,95$

Ainsi, Le commencement d’un monde invite au dialogue, à l’ouverture
et à l’action!

De la mort d’un monde à la mort d’un homme
Jean Ziegler partage avec Jean-Claude Guillebaud une érudition folle
qui, loin de les couper du monde, alimente leur humanité. Professeur à
la Sorbonne et à l’Université de Genève, rapporteur spécial et conseiller
aux Nations unies, le sociologue suisse a écrit sur une foule de sujets,
allant de l’économie africaine au crime organisé en passant par l’ordre
politique mondial.
Les vivants et la mort, réédité récemment en format de poche chez
Points, est un petit ouvrage sur l’expérience de la mort — non pas celle
qu’en fait le mort en tant que tel, dont on ne sait par définition rien,
mais bien celle du mourant, c’est-à-dire de l’homme ou de la femme qui
sait ses jours comptés, et des personnes qui l’entourent (sa famille, ses
amis, le personnel soignant). Un classique qui est tout sauf morbide, où
Ziegler démontre avec sensibilité que le monde occidental, en niant la
mort, assombrit la vie.

Ainsi, nous dit Guille-baud, les
frictions actuelles avec le monde
islamique n’ont rien d’exceptionnel ni de si redoutable —
l’essayiste rappelle d’ailleurs
que les mesures prises par

Depuis la fin de ses études en philosophie, Mira Cliche a
pratiqué plusieurs métiers, dont ceux de journaliste et de
scénariste. Elle fait de la traduction, collabore à plusieurs
périodiques et lit tout ce qui lui tombe sous la main.
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CRAQUE N o u v e a u t é s

Sur mon chemin
j’ai rencontré…
Journal 1951-1959
Jean-Paul Filion, Leméac,
200 p., 19,95$
Sur mon chemin, j’ai rencontré…
Journal 1951-1959 de Jean-Paul Filion est une
plongée intime au cœur des prémices bouillonnantes
de la Révolution tranquille: intime, parce que racontée
au « je », avec sensibilité, par un artiste authentique
au tournant de la trentaine, imprégné de peinture, de
poésie, de musique et de chanson (Grand prix de la
chanson canadienne en 1958 et auteur-compositeur
de la fameuse chanson « La parenté »). On y côtoie
une flopée de personnages (Miron, Gilles Carles,
Roland Giguère, Borduas et j’en passe) qui ont croisé,
de près ou de loin, le chemin de Jean-Paul Filion. Un
parcours rempli de doutes, de réussites aussi, mené
par une voix toute personnelle et, malgré tout, au diapason de son époque. Christian Girard Pantoute

Entretiens avec
Woody Allen
Eric Lax, Plon, 440 p., 46,95$
Préparez-vous à lire l’une des
plus longues entrevues de l’histoire du cinéma! En fait, Eric
Lax et Woody Allen ont eu, entre 1971 et 2007, une
série d’entretiens qui forment ce livre captivant.
N’allez pas y chercher le parfum sulfureux du scandale, mais des réponses franches, intellectuellement
honnêtes, à des questions intéressantes sur l’art de
faire des films, de l’écriture au montage en passant par
le choix de la musique. L’humour légendaire de Woody
Allen est bien présent, mais jamais pour esquiver une
question. L’ouvrage est judicieusement divisé en sept
chapitres qui sont autant de thèmes (l’écriture, le tournage, la mise en scène, etc.) permettant au cinéaste et
musicien de jeter un regard lucide sur sa carrière et de
rendre hommage, au passage, à ses nombreux collaborateurs. Portrait fascinant d’un artiste qui a réussi à
rester indépendant dans un monde où l’argent est roi.
Chapeau! Stéphane Picher Pantoute

Le jazz
pour les nuls
Dirk Sutro et Stéphane Koechlin,
First, 426 p., 29,95$
En un sens, le titre de ce livre, Le
jazz pour les nuls, est injuste.
Car le jazz n’est pas pour les nuls, mais pour les gens
ouverts d’esprit et d’oreille. Bien sûr, si vous êtes nuls
en jazz pour de vrai, ce livre sera votre clef d’accès
idéale puisqu’il contient, dans l’esprit de la série,
« tout et seulement tout » ce que vous devez savoir,
assaisonné d’une pointe d’humour. Mais s’il apparaît
que, comme moi (sans nous vanter), vous en connaissez déjà un coffret sur ce vaste sujet, vous trouverez là
de quoi vous inspirer: non seulement l’histoire et les
principaux courants de cet art majeur du XXe siècle,
mais aussi des chapitres sur le jazz au cinéma, le jazz
européen, les festivals, les grandes villes du jazz et bien
d’autres aspects trop souvent négligés. Le jazz est
vivant. Vive le jazz! Stéphane Picher Pantoute

Gilles Vigneault, de l’œuvre à
l’homme est à la fois une biographie et un beau livre à l’image du
poète: humble, imposant et varié.
Comme le rappelle Vigneault,
« [il] n’est pas mort. [Il a] écrit
[...] cent chansons et deux livres
[et a] l’intention de continuer».
Si l’auteur Claude Sauvage n’est
pas un proche du célèbre
Québécois, il est par contre un de ses admirateurs
indéfectibles. L’auteur a donc analysé soigneusement
son œuvre en étudiant tous les ouvrages qui ont porté
sur les cinq décennies d’activité artistique de
Vigneault, rencontré plus d’une vingtaine de ses
proches et collaborateurs ainsi que l’homme de
Natashquan lui-même. Ce livre savant est parcouru,
entre autres, des chansons, des poèmes et des photos
du légendaire auteur-compositeur-interprète aujourd’hui âgé de 80 ans.

GILLES VIGNEAULT,
DE L’HOMME À L’ŒUVRE
Claude Sauvage, Broquet, 320 p., 59,95$

Enregistré à Paris en 1956, l’inoubliable hymne à la paix « Quand
les hommes vivront d’amour » a
permis à son auteur, Raymond
Lévesque, de devenir un pionnier
de la chanson québécoise réputé
sur la scène internationale.
Raymond Lévesque: Une vie
d’ombre et de lumière, biographie intimiste rédigée par celle
qui fut sa compagne pendant un
quart de siècle, revient sur le parcours du petit gars de la rue Saint-Hubert, fils de
libraire, orphelin de mère à 5 ans. Il a, en cinquante ans
de carrière, signé des textes mémorables et a été
témoin de tous les temps forts de la vie culturelle et
politique du Québec. Émaillé de photos, l’ouvrage de
près de 600 pages se dévore comme un roman palpitant, révélant un homme attachant doublé d’un artiste
de conviction.

RAYMOND LÉVESQUE:
UNE VIE D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
Céline Arsenault, Éditions de l’Homme,
592 p., 34,95$

De Voltaire, on connaît le
philosophe des Lumières et le
chantre
de
la
tolérance.
L’académicien Max Gallo dévoile
l’homme qu’il a été. Né FrançoisMarie Arouet en 1694, il perd sa
mère à 7 ans et apprend qu’il est
le fruit de l’adultère. Très jeune,
il révèle un talent pour les mots.
Jusqu’à 84 ans, il ne cessera
d’écrire. Max Gallo s’attache à coiffer chacun de
ses chapitres par une phrase clé de Voltaire, montrant du coup les paradoxes de l’homme et sa
vivacité d’esprit. Parmi les anecdotes, Gallo nous
apprend que si l’illustre écrivain était un grand
voyageur, il était également frileux et râleur.
Pendant toute son existence, il s’est tenu au même
leitmotiv: « Il faut dans cette vie combattre
jusqu’au dernier moment. »

« MOI, J’ÉCRIS POUR AGIR »:
VIE DE VOLTAIRE
Max Gallo, Fayard, 528 p., 39,95$
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Nourritures
terrestres
C’est connu, les Québécois sont de bonnes fourchettes qui adorent passer des
heures dans leur cuisine à mitonner de bons petits plats ou à refaire le monde
entre amis. Dans maintes demeures, la cuisine et la salle à manger, bien plus que
le salon d’ailleurs, constituent le cœur des réunions. En clair, la cuisine est une
affaire de réjouissances tout autant qu’un besoin vital.
Parmi tous les besoins primaires — respirer, dormir, avoir un toit, se protéger
du froid et de la chaleur, se reproduire —, se sustenter provoque une intense
satisfaction chez la plupart des gens. À preuve, ces sondages populaires qui
démontrent qu’un nombre considérable de personnes craquent davantage pour
le cacao que pour les batifolages au lit.

d

Mais ceci est une autre histoire. En attendant, régalez-vous!
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L epicurien nouveau
Combat des chefs

« Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large »: Colette ne pouvait écrire plus
justement sans toutefois s’imaginer comment la bonne chère s’élèverait chez nous en véritable culte.
Sous l’impulsion des Daniel Pinard et Josée di Stasio, la prose gourmande s’est vendue à des milliers
d’exemplaires. Depuis, les Québécois n’ont qu’une question en tête: qu’est-ce qu’on mange?

Plaisirs de table

Un net penchant pour la bonne nourriture
réconfortante et traditionnelle saupoudré d’une
touche d’exotisme, des chefs chouchous et le
souci de cuisiner avec une variété de produits
sains: les libraires aiment vraiment cuisiner.
Pas étonnant quand on a quotidiennement l’occasion de feuilleter les meilleurs livres de recettes!
On leur a demandé quels étaient leurs ouvrages
favoris, ceux qui les accompagnent depuis des
lustres ou qui se sont récemment fait une place
dans leur bibliothèque. Leur « liste d’épicerie »
nous met l’eau à la bouche.

Par Stéphanie Bois-Houde
Porté sur les « travaux pratiques », l’épicurien nouveau
genre n’attend pas passivement la becquée: il enfile le tablier du chef! D’où une pléthore de publications pour « nourrir » sa science. Mais avant de mettre la main à la pâte, il
se délecte, en guise de mise en bouche, du bavardage à
point de Patrice Gélinet intitulé 2000 ans d’histoire gourmande. Poussé par un élan de générosité, l’auteur tient de
Rabelais un solide appétit... pour les anecdotes! Son
« encyclopédie », il l’en a truffée sans compter, comme s’il
dorlotait une poularde avant de la rôtir. En onze chapitres,
Gélinet nous entraîne tambour battant dans les officines
des grandes révolutions culinaires. Depuis l’introduction
en France de la fourchette à deux dents par Catherine de
Médicis aux travaux de Parmentier sur « les végétaux
nourrissants », il papillonne jusqu’à l’époque glorieuse des
restaurants sous les arcades du Palais-Royal. Ces grands
moments de boustifaille et du bon boire se lisent comme
on déguste des tapas, à petites bouchées! L’esprit repu,
notre épicurien est fin prêt pour passer à l’acte. À lui de
trouver son compte parmi les suggestions suivantes.
Le projet de réédition augmentée de Tout Robuchon est
une somme de connaissances culinaires. Quarante ans
d’expérience alimentent ce traité de cuisine à ranger à
droite de « LA bible », Le Grand Larousse gastronomique. Assisté à la rédaction par Vincent Noce,
chroniqueur au quotidien Libération, le chef, dont les
tables à son nom essaiment aussi loin qu’à Tokyo, prend
sur lui de former le lecteur depuis la préparation des fonds
à la confection d’entremets comme le clafoutis aux poires.
Exceptionnellement, l’étoilé Michelin fait fi de la dictature
de l’image. Aucune distraction n’entre dans la complexion
de sa brique de 768 pages (avec les index et les glossaires).
L’apprenti éprouvera une certaine nervosité devant le
texte serré sur fond blanc — a priori rébarbatif. Mais,
Robuchon, le pédagogue, lui enseignera TOUS les rudiments du métier ainsi que plusieurs conseils au sujet des
basiques nécessaires (moules, cocotte, etc.) pour que
l’élève puisse un jour dépasser le maître...

La cuisine de « chez nous »
Depuis la France, revenons sur Québec. Si le château
Frontenac est l’emblème de Québec, Jean Soulard, son
chef exécutif, figure parmi les mandarins de sa gastronomie. Avec L’équilibre en cuisine, il démontre la compatibilité de la fine cuisine et de la santé. La préface de la
diététicienne Fabiola Masri résume avec justesse la ligne
éditoriale de ce cinquième ouvrage: « Mangez de tout avec
modération ». Des nems aériens de concombre au risotto
d’épeautre aux moules, coriandre et au fromage Migneron,

le chef Soulard sait « divertir » les papilles avec des
alliances hardies comme le fenouil au curcuma sur un ris
de veau glacé au sirop d’érable. Mieux, son objectif de
réduire l’apport en gras ne freine pas sa créativité.
Chacune de ses recettes est assortie de moult indications
(conseils, comment s’organiser, santé, le menu où il
suggère des agencements de l’entrée au dessert) grâce
auquel on ferme L’équilibre en cuisine l’estomac en paix et
l’eau à la bouche. Avec le chef Soulard, Daniel Vézina se
distingue comme l’un des « appâts culinaires » de la
Capitale. Carnet de réflexions sincères sur les produits qui
le stimulent et les recettes qu’il en tire, Le fruit de ma passion de Daniel Vézina observe aussi les tendances alimentaires comme le mouvement slow food de Carlos Petrini.
Très investi dans chaque chapitre de ce livre, le chef du
Laurie Raphaël a puisé dans les petits et grands moments
de la vie quotidienne (le temps des sucres, Noël, etc.) pour
créer des recettes saisonnières à l’image de son célèbre
velouté de courge butternut et poêlée de pétoncles. Pour
une expérience intégrale, des vins sont recommandés,
haussant à l’état de grâce le « clonage » chez soi de plats
comme l’oie farcie aux pommes et son jus parfumé au vin
de vendanges tardives...
En 2007, Anne L. Desjardins a concocté Serge Bruyère:
Ses recettes originales et revisitées. L’hommage reproduisait intégralement des recettes qui ont fait la renommée de
ce visionnaire. Qui plus est, douze de ses disciples avaient
carte blanche pour les interpréter à la mode d’aujourd’hui.
Un exercice réussi! Anne L. Desjardins n’a pas tardé à
récidiver avec un ouvrage, plus personnel celui-là, Québec,
capitale gastronomique. Une mine d’informations! Car ce
portrait gourmet de Québec déborde du cadre conventionnel du livre de recettes et remonte en quelque sorte « la
chaîne alimentaire ». Le lecteur ira à la rencontre de
soixante producteurs (Ferme Eumatimi, Vertigo gourmet)
qui alimentent le garde-manger des chefs. Trente d’entre
eux, parmi lesquels Yvan Lebrun du restaurant Initiale, ont
d’ailleurs ouvert leurs portes et se racontent à la journaliste, qui a récolté quatre-vingt-dix recettes sensuellement
photographiées par Louis Perron. Versée aussi en sommellerie, l’auteure propose également des accords mets et vins
dans ce bel ouvrage quatre pour un!
Marie-Chantal Lepage du Château Bonne Entente s’est
élevée, à force de volonté, au statut de chef respectée. Une
rareté au et à Québec! Ses années d’apprentissage — un
parcours de « combattante » qui en a bavé dans un
milieu d’hommes — s’adouciront sous l’aile protectrice de
Serge Bruyère, qui lui transmet son savoir. Depuis, elle a

Les libraires de chez A à Z
de Baie-Comeau cuisinent avec…
Boîtes à lunch santé
Geneviève O’Gleman (La Semaine)
Pinardises
Daniel Pinard (Boréal)
À la di Stasio
Josée di Stasio (Flammarion Québec)
Pasta et cetera
Josée di Stasio (Flammarion Québec)
Pain
Josée Fiset et Éric Blais
(Éditions de l’Homme)
Barbecue
Steven Raichlen (Éditions de l’Homme)
La bible des soupes
Marie-Claude Morin et Louise Rivard
(Modus Vivendi)
Comment nourrir son enfant
Louise Lambert-Lagacé
(Éditions de l’Homme)
Sushis et sashimis
Masakazu Hori et Kazu Takahashi
(Éditions de l’Homme)
Cuisiner avec les aliments contre le cancer
Richard Béliveau et Denis Gingras
(Trécarré)
L’essentiel de L’Épicerie
Stéphane Bordeleau et Caroline Paulhus
(La Semaine)
Les recettes du juste milieu
dans votre assiette
Dr Barry Sear (Éditions de l’Homme)
Le grand livre des plats mijotés
Judith Finlayson (Éditions de l’Homme)
Campbell’s: Recettes simples et délicieuses
Collectif (Brimar)
Un privilège à votre table
Diane Tremblay (Québec Amérique)
Libraires
Marlène Deroy
Geneviève Dumont
Annie Proulx
Line Griffith
Mélanie Charest
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enseigné aux États-Unis, ressuscité le Manoir Montmorency de ses
cendres et imposé une personnalité culinaire à un hôtel qui n’attendait qu’elle. « Maître » Lepage les a gagné, « ses diamants »!
En préface de son livre Marie-Chantal Lepage Chef au Château
Bonne Entente, Jean Soulard salue d’ailleurs « la part d’enfance
dans la liberté créatrice » qui subsiste chez elle. Celle qui aime mettre les petits plats dans les grands propose une série de recettes
d’entrées (façon tapas) à jumeler pour s’en faire un repas stimulant
pour les sens. Mme Lepage impressionne en effet par le zeste
d’ingéniosité qu’elle insuffle à ses présentations hautes en couleur
sans jamais détourner la saveur première des ingrédients. Au
menu, des tronçons de canard mariné à l’érable avec tuile de
parmesan et pousses de roquette, une dégustation d’huîtres en trois
temps, une salade tiède de pommes de terre rattes au saumon fumé
et au beurre de cerfeuil et une poêlée de pétoncles et tomates Bella
sur une purée d’artichaut…
Autre passionnée, la chef Diane Laurier a, quant à elle, décroché ses
lauriers en 2005. Sacré Meilleur livre de femme-chef du monde par
le prestigieux Gourmand World Cookbook Awards en 2005, son
Un privilège à votre table couronne l’autodidacte du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Malgré certaines présentations intimidantes pour le néophyte et un bémol pour les compositions
chargées, ses recettes traduisent une grande sensibilité pour la
nature ainsi qu’une inclination affirmée pour les poissons (crumble
de morue à la tombée de figues, unilatéral de saumon et purée au
Valbert, etc.) et le homard. Au chapitre des fantaisies, retenez sa
recette de crème glacée aux morilles. Une source d’inspiration!

Appelez-le Ricardo
La caméra l’adore et vice versa. Ricardo Larrivée publie, à la suite
du « pratico-pratique » Ma cuisine week-end, Parce qu’on a tous
de la visite..., un livre bâti sur un concept éprouvé: être toujours
prêt. Le chef télégénique y donne, en recettes, sa définition de
l’expression « se retourner sur un trente sous » en exposant sa
méthode de gestion des imprévus, par exemple la visite qui reste à
coucher. Du poker avec les gars (une tarte tatin à l’oignon) à la
panoplie d’idées pour recevoir l’été (burger de bison à l’américaine,
asperges César, etc.), Ricardo ne lésine pas sur les conseils de mise
en place pour profiter des gentils intrus plutôt que de les subir.
De la cuisine de « proximité »! C’est toujours le talentueux
Christian Lacroix qui signe la photographie de ces agapes. Version
transalpine de Ricardo, c’est-à-dire accessible à plusieurs « pointures » de foodies, Giovanni Apollo, chef de Apollo, à Montréal, a
fait paraître en 2007, Ceci est un livre de cuisine, une compilation
de A à Y de ses secrets — les ingrédients y sont introduits par ordre
alphabétique. Tantôt rustiques, comme la cocotte d’œufs au vin
rouge, tantôt respectueuses des traditions, avec la recette de peperonata (poivronnade), ses recettes nourrissent jusqu’à plus faim
notre fibre italienne.

Les jeunes loups
En bon fils, Stefano Faita n’a pas fait honte à sa mère Elena Faita,
copropriétaire de la quincaillerie Dante, lorsque cette dernière l’a
présenté sur plateau de l’émission À la di Stasio. À l’animatrice
gourmande, il révélait les secrets de sa pizza. Depuis, il chronique
dans un grand quotidien et nous régale des recettes della famiglia
dans Entre cuisine et quincaillerie. La tentation de lui reprocher
d’être omniprésent dans les photos de son bouquin est forte, mais
on lui pardonne, à ce dilettante hyperactif. Pourquoi? Il partage
sans compter des recettes traditionnelles « empruntées » à sa
mère (minestrone, aubergines au parmesan) ainsi que des plats
pour les grandes tablées. Car l’ami aime recevoir. C’est un Italien,
après tout! Petit clin d’œil aux lecteurs à la fibre canine: Stefano
Faita cuit — c’est son chien qui le dit avec une recette à l’appui —
de très bons biscuits pour toutous!

Gonflant lui aussi les rangs de la catégorie des jeunes loups, LouisFrançois Massicotte, chef du restaurant Simpléchic (à Verdun) et
animateur de l’émission Le goût de Louis, respire le pragmatisme.
La cuisine n’est pas une source de complication pour lui. Préfacé
par le critique Robert Beauchemin, Simple et Chic l’atteste avec des
recettes de « binerie » réinventées, une nourriture à laquelle tous
reviennent de manière innée, la bouffe de chalet (du flétan en papillote avec fenouil et ail confit) et la cuisine lente pour gens pressés.
Interdiction de broyer du noir: aucune recette à haut degré de
complexité à l’horizon. Et pour reprendre l’expression si chère à
Josée di Stasio, « on aime » ses recettes de desserts sur le pouce
(et sans cuisson) comme la verrine d’abricots à l’amaretto.

2000 ans d’histoire gourmande
Patrice Gélinet, Perrin,
256 p., 27,95$

Qui est Robert James Penny, dit « Bob le chef »? Un ado attardé à
casquette de 31 ans? Le nouvel apôtre de la trash food? Un
phénomène Internet? Chose certaine, « l’ovni », qui a fait paraître
L’anarchie culinaire selon Bob le chef, ne s’adresse pas « aux
épicuriens de salon ». Parole de Bob! Ses recettes à qualifier de
« cuisine pour les nerds » rejoindront l’amateur de saucisses à
cocktail et tous ceux qui élèvent la mayonnaise au rang d’ingrédient
de base numéro un. Au final, vous obtenez quelques recettes
économiques ponctuées des réflexions « songées » — « j’aime
les poitrines, mais j’ai toujours été un gars de cuisses... » — de ce
provocateur jamais à court de judicieux conseils, comme apprendre à manier les couteaux en visionnant des films de kung-fu…

Le fruit de ma passion: Réflexions,
aventures et recettes gourmandes
Daniel Vézina, La Presse,
160 p., 39,95$

Tout Robuchon
Joël Robuchon
et Vincent Noce, Perrin,
836 p., 44,95$
L’équilibre en cuisine
Jean Soulard, Communiplex,
204 p., 34,95$

Serge Bruyère: Ses recettes
originales et revisitées
Anne L. Desjardins, La Presse,
144 p., 34,95$
Québec, capitale gastronomique
Anne L. Desjardins, La Presse,
296 p., 49,95$

L’enfance de l’art
Les parents espèrent secrètement que leur marmaille apprendra
à cuire un œuf avant d’avoir l’âge ingrat de fréquenter l’anarchiste Bob... Le chef Philippe Mollé, chroniqueur gastronomique
au quotidien Le Devoir, rêvait d’écrire pour la jeunesse. Son
souhait a été exaucé en 2007 avec Recettes pour épater: La
bonne cuisine pour les petits et les grands. Il y supervise à distance les jeunes (sous la supervision des parents) pour qu’ils
impressionnent la galerie familiale, du petit déjeuner au lit à la
sacro-sainte soirée télé où l’on grignote des pizzas-croquettes.
Illustré par les dessins ludiques de Philippe Beha, ce « premier
livre de cuisine » risque fort de plaire aussi aux plus vieux qui
raffolent toujours de la purée de pommes de terre et de la crème
caramel. Pédagogue bienveillant, le « prof » Mollé glisse en
douce des conseils utiles pour sensibiliser les futurs toqués à
l’importance de l’hygiène. Bienvenu aux petites mains propres!

Recettes matriarcales
Familière du petit écran depuis des décennies. Claudette Taillefer a
même assisté Juliette Huot! Plusieurs se souviendront des fous rires
partagés avec sa fille Marie-Josée pendant la diffusion des
quotidiennes Bon appétit et Taillefer et fille. La même complicité
apparaît dans Les recettes préférées de ma famille, que signe
l’infatigable cuisinière forte de cinquante ans de métier derrière... le tablier! Confiant ici et là des anecdotes sur Jehane
Benoît, la première à l’embaucher comme styliste culinaire, ou
le plat de sucreries qui trône toujours au salon, madame
Taillefer alterne, dans un juste équilibre, entre les recettes
incontournables, comme celle du ragoût de boulettes de pattes
de porc et d’autres, plus raffinées, comme celle des filets de
porc farcis au gorgonzola, sauce au porto. Elle avoue une «
dent sucrée ». Tant mieux, son chapitre sur les douceurs n’est
que plus étoffé, s’étirant du carré de Rice Krispies à la chic tarte
chiffon au citron. Un livre de famille!
Pour conclure sur une note colorée, sœur Angèle, la nonne qui
cuisine pour les anges, vient de publier Dans la cuisine de
sœur Angèle 130 de ses recettes préférées, dont le pouding au
pain parfumé au brandy et le jambon glacé à l’ananas. Un
recueil pour « les fidèles » tournés vers la cuisine traditionnelle sans être fermés à des audaces « raisonnables ». À vous
maintenant de choisir votre camp!

Marie-Chantal Lepage,
chef au Château Bonne Entente
Marie-Chantal Lepage, Éditions de
l’Homme, coll. Tout un chef,
120 p., 29,95$
Un privilège à votre table
Diane Laurier, Québec Amérique,
158 p., 39,95$
Ma cuisine week-end
Ricardo Larrivée, La Presse,
192 p., 34,95$
Parce qu’on a tous de la visite...
Ricardo Larrivée, La Presse,
272 p., 39,95$
Ceci est un livre de cuisine
Giovanni Apollo, Transcontinental,
210 p., 29,95$
Entre cuisine et quincaillerie
Stefano Faita, Trécarré,
192 p., 34,95$
Simple et Chic
Louis-François Massicotte,
Flammarion Québec,
176 p., 39,95$
L’anarchie culinaire selon
Bob le chef
Robert James Penny, La Presse,
198 p., 32,95$
Recettes pour épater:
La bonne cuisine pour
les petits et les grands
Philippe Mollé (texte) et Philippe
Béha (illustrations),
Fides, 128 p., 24,95$
Les recettes préférées
de ma famille
Claudette Taillefer, De l’Homme,
224 p., 29,95$
Dans la cuisine de sœur Angèle
Sœur Angèle, La Presse,
160 p., 24,95$
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Sommellerie

Savoir plus, boire mieux
Plaisirs de table

Vous vous sentez découragé quand vient le temps de choisir un vin sur les rayons de la SAQ ? Vous
aimeriez découvrir de nouveaux vignobles, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous collectionnez
des bouteilles et vous êtes toujours curieux d’en savoir plus sur le Zweigelt, le carricante, le bonarda et
tous les cépages et terroirs méconnus de la planète? Quels que soient votre intérêt ou vos connaissances
concernant le vin, il y a un livre dans les rayons des librairies pour vous aider à trouver chaussure à votre
pied — ou plutôt vin à votre palais. De l’introduction à la portée de tous jusqu’aux livres encyclopédiques
destinés aux passionnés et aux connaisseurs, toutes les options sont disponibles pour mieux connaître cet
univers complexe et fascinant — mais surtout, délicieux — qu’est celui du vin.

Par Rémy Charest

Les libraires du Fureteur
à Saint-Lambert cuisinent
avec…
À la di Stasio
Josée di Stasio (Flammarion Québec)
Pasta et cetera
Josée di Stasio (Flammarion Québec)
200 meilleures recettes de bistrot
Patricia Wells (Le Livre de Poche)
Le guide de la cuisine
traditionnelle québécoise
Lorraine Boisvenue (Stanké)
La bible des soupes
Marie-Claude Morin (Modus Vivendi)
Pinardises
Daniel Pinard (Boréal)
La cuisine et le goût des épices
Ethné et Philippe de Vienne (Trécarré)
Le grand livre des fruits de mer
et des poissons
Collectif (Guy Saint-Jean Éditeur)
Les recettes de Sam
Sam Stern (Gallimard Jeunesse)
Campbell’s: Recettes simples
et délicieuses
Collectif (Brimar)
La bonne cuisine française
Marie-Claude Bisson (Solar)
La cuillère d’argent
Collectif (Phaidon)
L’encyclopédie de la cuisine
de Jehane Benoît
Jehane Benoît (DLM/Mirabel)
Les aliments contre le cancer
Richard Béliveau et Denis Gingras
(Trécarré)
Libraires
Michèle Roy
Yves Guillet
Josyane Girard
Valérie Bossé
Lorraine Guillet
Daniel Dompierre
Marie-Claire Barbeau-Sylvestre
Louise Brabant

L’introduction
Vous n’y connaissez rien, mais vous voulez
tout savoir? Un très bon ouvrage où trouver
réponse à vos questions est signé Pierre
Casamayor, un œnologue réputé qui était de
passage à Québec l’été dernier à l’occasion
d’un prestigieux concours, les Sélections
mondiales. Tout récemment réédité, Le
vin en 80 questions, publié chez Hachette,
offre des explications simples à des questions
allant de « Qu’est-ce que le vin? » à
« Peut-on spéculer sur le vin? », en passant
par de véritables colles comme « Qu’est-ce
que l’acidité volatile? » ou « Qu’est-ce
que l’assemblage? ». Le propos est clair,
bien expliqué et techniquement très
précis. Comme initiation, on trouve difficilement mieux.

Les conseillers
Que vous ayez suivi votre cours d’introduction viticole ou non, les guides d’achat peuvent être de très utiles alliés. En ayant
goûté « pour vous » des milliers de vins,
leurs auteurs ont effectué un important
travail de débroussaillage, pour vous permettre de savoir lequel de ces bordeaux,
chiantis ou shiraz choisir.
Au Québec, à tout seigneur, tout honneur:
Le guide du vin de Michel Phaneuf, aujourd’hui à sa 28e édition, avec le millésime
2009, demeure la référence par excellence
pour trouver son chemin entre les rayons
de la SAQ. Défenseur d’une vision du vin
où l’équilibre et la finesse sont privilégiées
par rapport à la puissance et au mûrissement maximal, Phaneuf (avec une
adjointe, depuis l’année dernière), propose
toujours un tour d’horizon passablement
exhaustif des vins disponibles au Québec.
Toujours la référence chez nous.
Pour ce qui est de la stricte sélection des
vins, Phaneuf fait d’ailleurs toujours de
l’ombre à La sélection Chartier, qui divise
les vins de façon simpliste entre Nouveau
Monde et vieille Europe, en classant par
prix. Mais la force de François Chartier est
ailleurs, dans l’harmonisation des vins et
mets, où il est une sommité à l’échelle
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internationale. Là-dessus, le travail est
absolument impeccable et rigoureux. Un
art que Chartier, promoteur de la sommellerie moléculaire, élève au niveau
d’une science, comme il l’a montré dans
À table avec François Chartier. Et
pour ce qui est des vins, Chartier offre à
ses acheteurs dans sa Sélection, un accès
à des mises à jour, au gré des arrivages,
sur son site Internet (www.francoischartier.ca). Un point pour lui.
D’autres guides québécois y vont de façon
plus ciblée. Jean Aubry, chroniqueur au
Devoir, offre d’année en année ses 100
meilleurs vins à moins de 25$, qu’il agrémente d’une sélection de vins à plus de
25$, tout de même, et aussi d’une liste de
flops de l’année, pour ce qu’il vous conseille d’éviter.
Sommelier à l’auberge Quilliams, une
bonne table de Lac-Brome, dans les
Cantons-de-l’Est, Jean-Louis Doucet offre
pour sa part Les meilleurs vins de 10 à
30$, paru chez Michel Quintin en même
temps que son Guide personnel de dégustation de vins, ouvrage assez pratique
pour développer l’art de la dégustation
chez les amateurs qui prennent la chose
plus au sérieux. La sélection 2009 des vins
de 10 à 30$ est constituée de fiches de
dégustation où la description du vin est
assortie d’une sélection d’accords vins et
mets établis à l’aide d’« une équation
mathématique éprouvée ». C’est assez
fiable, mais un peu
convenu.
Côté France, qui
reste le pays viticole préféré des
Québécois,
le
Grand guide des
vins de France
2009, de Bettane et
Desseauve, est une
solide référence. Neuf
mille cinq cents vins de
quelque 2 300 domaines
y sont recensés, avec

une description intéressante de chaque domaine, suivie de notes
de dégustation récentes de divers vins de la maison. Bien des
découvertes à faire, et plusieurs vins à faire rêver. En prime, un
cédérom donnant accès à toute une gamme d’informations
supplémentaires sur le site Web (www.bettanedesseauve.com)
accompagne le guide.

Le tour du monde

Plaisirs de table
Les libraires des Bouquinistes
à Chicoutimi cuisinent avec…
La cuisine raisonnée
Congrégation de Notre-Dame (Fides)
Qu’est-ce qu’on mange?
(t. 2: La cuisine des grands jours)
Collectif
(Cercles des Fermières du Québec)
Pol Martin à son meilleur
Pol Martin (Tormont)
Wok: thaï, chinois, vietnamien, indien
Collectif (Marabout)
À la di Stasio
Josée di Stasio (Flammarion Québec)
Qu’est-ce qu’on mange?
(t. 4: La cuisine santé)
Collectif
(Cercles des Fermières du Québec)

Guidés ou non pour l’achat, les acheteurs tant débutants qu’experts apprécieront le magistral Atlas mondial du vin de Hugh
Johnson et Jancis Robinson. Johnson a conçu l’ouvrage au
début des années 70, avant de passer les rênes à l’excellente
Robinson pour cette sixième édition, toujours publiée chez
Flammarion. Des descriptions précises et des cartes à l’avenant
permettent d’approfondir considérablement ses connaissances
de chaque région. En pouvant trouver précisément où se situe
le domaine Brancaia en Toscane, ou le premier cru Les
Folatières, à Puligny-Montrachet, on aura presque l’impression
de sentir le vent dans les vignes, en dégustant son vin. Un
ouvrage magistral, dominant dans sa catégorie, bien qu’on
regrette au passage quelques imprécisions dans la traduction et
aussi, d’un point de vue local, que la seule page consacrée au
Canada soit consacrée exclusivement à l’Ontario, la ColombieBritannique se retrouvant étrangement accolée à l’Oregon et à
Washington… Nul n’est parfait.
Puisqu’on ne peut pas facilement transporter l’Atlas avec soi, on
appréciera d’autant plus le compagnon très compact que constitue le Guide des vins du monde entier, édition 2009, de Hugh
Johnson, une compilation-synthèse d’informations sur les
régions et les producteurs du monde entier, écrit avec un savoir,
une expérience et surtout, sans aucune complaisance.
Exemplaire en concision et en précision.

Et pour finir, les bulles…
Puisque les fêtes s’en viennent et le jour de l’An avec, rien de
mieux pour conclure ce petit tour d’horizon que cette sélection
de 500 Vins mousseux et champagnes compilée par Guénaël
Revel, sommelier, chroniqueur et enseignant bien connu dans le
milieu québécois du vin. Offrant une présentation assez approfondie des méthodes de fabrication des vins mousseux et un bon
tour d’horizon des multiples régions de production de vins à
bulles, le guide offre des notes de dégustation plutôt complètes
touchant aussi bien des cuvées accessibles que des champagnes
ou autres mousseux rares et dispendieux. Un guide qui vous laissera, comme tous les autres, un beau problème sur les bras:
l’embarras du choix.

Le vin en 80 questions
Pierre Casamayor, Hachette
Pratique, coll. Les livrets du vin,
174 p., 21,95$
Le guide du vin Phaneuf 2009
Michel Phaneuf, Éditions de
l’Homme, 560 p., 26,95$
La sélection Chartier 2009
François Chartier, La Presse,
416 p., 26,95$
À table avec François Chartier
François Chartier, La Presse,
224 p., 39,95$
Les 100 meilleurs vins
à moins de 25$
Jean Aubry, Transcontinental,
330 p., 19,95$
Les meilleurs vins de 10$ à 30$
Jean-Louis Doucet, Éditions
Michel Quintin, 200 p., 16,95$

Pasta et cetera
Josée di Stasio (Flammarion Québec)

Mon guide personnel
de dégustation de vins
Jean-Louis Doucet, Éditions
Michel Quintin, 240 p., 16,95$

Les conserves
Oded Schwartz
(Sélection du Reader’s Digest)
L’authentique cuisine
Gilles Hamel (JCL)

Le grand guide des vins
de France 2009
Bettane et Desseauve, Minerva,
1248 p., 44,95$

Le grand livre de la cuisine de Pol Martin
Pol Martin (Brimar)
L’encyclopédie de la cuisine
de Jehane Benoît
Jehane Benoît (DLM/Mirabel)

L’atlas mondial du vin (6e éd.)
Hugh Johnson et Jancis
Robinson, Flammarion,
400 p., 89,95$

Libraires
Guy Martin
Laval Martel
Lina Lessard
Caroline Larouche

Guide des vins
du monde entier 2009
Hugh Johnson, Flammarion,
368 p., 34,95$
Vins mousseux et champagnes
Guénaël Revel, Modus Vivendi,
256 p., 29,95$
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Cuisiner, manger, recevoir

Le livre est servi!

Solange et Bertrand sont de fins gourmands. Aimant partager leur passion de la gastronomie, ils donnent une
petite réception à laquelle sont conviés les êtres qui leur sont chers. Au menu: de jolis amuse-bouche servis avec un
pétillant cocktail, une entrée digne des grands restaurants, un irrésistible plat de résistance, un rafraîchissant
trou-Normand, un plateau de fromages d’ici et un sublime dessert aussi agréable à contempler qu’à déguster.
Accompagné de bonnes bouteilles, le repas s’avère un franc succès. Mais cette soirée gastronomique
ne se termine pas là. Solange et Bertrand ont une surprise pour leurs convives…

Par Nathalie Ferraris
Les invités de Solange et de Bertrand ont bien mangé, ils
ont bien bu, ils ont la peau du ventre bien tendue (merci
petit Jésus!). Pendant que chacun déguste un dernier
verre au salon, Solange et Bertrand apportent de
magnifiques cadeaux. À l’intérieur des emballages scintillants se cachent des trésors: des ouvrages de cuisine
adaptés à chacun des invités. Ô joie!

Pour Sophie et Jonathan, qui viennent
d’aménager en appartement
Beaucoup plus habiles à manier la souris d’ordinateur
que le couteau de cuisine, Sophie et Jonathan sont
novices en matière de popote et ils ont intérêt à s’initier
au monde culinaire s’ils ne veulent pas manger des repas
surgelés ad vitam aeternam. Solange et Bertrand leur
offrent donc des livres sur l’apprentissage de techniques
culinaires et de recettes de base.
Cuisinière québécoise la plus célèbre, Jehane Benoit a
produit une œuvre considérable, dont la populaire
Encyclopédie de la cuisine. Présent dans de nombreux
foyers, ce livre figurera aussi dans la bibliothèque de
Sophie et de Jonathan. Entièrement refondue, la
dernière édition propose 2000 recettes mises à jour
accompagnées de 600 photos — non défraîchies! —
ainsi que les exposés de celle qui a rassemblé notre
bagage culinaire. Selon Jehane Benoit, « il est inutile de
se procurer des recettes par centaines si l’on ne sait pas
pourquoi il faut rôtir plutôt que braiser ou griller, c’est-àdire si l’on ne connaît pas les principes fondamentaux de
la cuisine ». Avant de cuisiner, le jeune couple pourra
donc s’initier à ces principes en consultant les chapitres
« Comment équiper une cuisine », « L’arithmétique
dans la cuisine (équivalence des poids et mesures) »,
« Les éléments essentiels de l’alimentation (glucides,
protéines, etc.) » et « Les différents types de cuisson ».
Une fois leur lecture faite, les amoureux pourront tester
de nombreuses recettes pour petites et grandes
occasions.
Écrit par les diététistes et complices Marie Breton et
Isabelle Emond, Nouveaux en cuisine: S’équiper,
s’organiser et… cuisiner plaira aussi aux tourtereaux.
Illustré de photos aux scènes conviviales, l’ouvrage couvre d’abord une foule de sujets comme les cinquante
ingrédients de base du frigo et du garde-manger, le
matériel à se procurer (ustensiles, casseroles, etc.), les

trucs pour enrayer les bactéries, la durée de conservation des aliments, un guide des herbes et des épices,
des astuces pour
gagner en efficacité et
terminologie
une
de base. Ensuite,
dans une mise en
pages rafraîchissante
et éclatée, Nouveaux en cuisine
propose des recettes
faciles à concocter
et toutes accompagnées d’un tableau
d’informations
nutritionnelles.
Pour aider encore une
fois les cordons-bleus
en herbe que sont
Sophie et Jonathan à
maîtriser les techniques
de base de la cuisine,
Solange et Bertrand
leur présentent Savoir
cuisiner: Apprendre et
maîtriser 250 techniques et recettes
de base. Comment rôtir un poulet,
préparer un fumet de poisson, griller
des légumes, pocher des œufs, écailler
des huîtres, réussir un risotto, couper
les fines herbes, découper un lapin et
choisir ses ustensiles? Toutes les
réponses sont dans ce livre. De nombreuses photos illustrent chacune des
étapes importantes des techniques de
base et un glossaire bien détaillé
complète l’ouvrage.
Vu son titre, Le livre des chefs
peut faire peur aux cuistots,
d’autant plus que les collaborateurs de cet ouvrage s’appellent
entre autres Ferran Adrià,
Pierre Hermé ou Paul Gayler.
Conscients qu’ils s’adressent à des
apprentis, les dix-huit chefs de
renom qui signent ce livre
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dévoilent les meilleures
méthodes pour préparer
toutes sortes d’ingré
dients, méthodes qui
s’inscrivent directement dans la pratique.
Dans cet ouvrage,
aucun chapitre n’est
consacré aux gestes
de base. Lorsque
Sophie et Jonathan auront envie
de cuisiner une volaille, c’est
sous « Volaille » qu’ils apprendront avec quel instrument la
préparer, comment la farcir et la
mariner, dans quoi la rôtir, la
pocher, la braiser et la griller,
avec quel couteau la découper
et la désosser, et combien de
temps la conserver. La simplicité
des recettes, la multitude de
photos et la présence d’un
glossaire séduiront
aussi Sophie et Jonathan. Enfin,
certains chapitres couvrent
les cuisines japonaise,
indienne, chinoise, thaïlandaise, mexicaine et
du Moyen-Orient.

L’encyclopédie de la cuisine de Jehane Benoît
Jehane Benoît, DLM/Mirabel, 752 p., 39,95$
Pour réussir de succulents
desserts, Sophie et Jonathan se
voient remettre La chimie des
desserts.
Signé Christina Blais, professeur
de Science des aliments à
l’Université de Montréal et collaboratrice à l’émission Ricardo,
cet ouvrage très bien fait démystifie les phénomènes physiques
et chimiques qui se développent
dans les casseroles et le four.
Finis, donc, les crèmes caramel
pleines de trous et les soufflés
affaissés! Avec ce livre, le couple
aura envie de cuisiner des
desserts des plus sophistiqués.
Après avoir acquis les techniques de base de la cuisine, le
jeune couple pourra exécuter
des recettes simples en consultant le classique Grand livre de
la cuisine de Pol Martin qui,
malgré les photos un peu fades,
contient d’excellentes recettes
composées d’ingrédients faciles
à trouver. Quelques techniques
(couper en julienne, cuire un
œuf à la coque) et les valeurs
nutritionnelles des recettes sont
présentées. Le couple pourra
aussi fouiner dans Les secrets
culinaires de Maman. Écrit par
la Québécoise Gemma R.
Bernard, ce livre aux jolies photos et à la typographie rappelant
les tableaux d’école renferme de
belles recettes de chez nous
faciles à réaliser

Pour Édouard, qui adore la cuisine du terroir
Édouard, c’est le voisin de Solange et de Bertrand. En
compagnie de Louise, sa nouvelle blonde, il adore faire
le tour du Québec pour en découvrir les régions et
les saveurs.
Solange et Bertrand lui font donc cadeau de l’imposant
coffret Qu’est-ce qu’on mange? Regroupant la collection complète rédigée par les Cercles des Fermières du
Québec, le coffret comprend un pratique index plus les
cinq livres déjà parus en grand format et couvrant la cuisine au quotidien, la cuisine des grands jours, la cuisine
santé, la cuisine des saisons et la cuisine régionale. Dans
ce dernier ouvrage, Édouard découvrira des recettes
provenant, entre autres, de Roxton Pond, Chicoutimi et
Asbestos. Facile à réaliser, chaque recette est suivie d’un
tableau d’informations nutritionnelles ainsi que d’un
conseil de présentation ou de variante. Toujours dans le
but de faire découvrir les saveurs de la Belle Province à
leur ami, Solange et Bertrand mettent entre les mains
d’Édouard la troisième édition de La cuisine traditionnelle du Québec. Révisés ou adaptés au goût du jour,
tous les classiques de notre gastronomie se trouvent
dans ce pratique ouvrage illustré de plus de 120 photos.
Généralement peu coûteuse, la cuisine présentée ici
provient de toutes les régions québécoises, des Îles-dela-Madeleine à l’Outaouais en passant par Charlevoix, le
Saguenay, Montréal et Laval. Édouard appréciera la simplicité des recettes et les saveurs d’enfance retrouvées.
Pour qu’il sache comment conserver le poireau, préparer l’artichaut, acheter le raisin, cuisiner le bison ou
savourer le canard, Solange et Bertrand offrent à

Édouard Les produits du marché au Québec. Célébrant
l’abondance et la vitalité de notre terroir, ce livre expose
plus de 200 produits du potager, de la ferme ou de la mer
disponibles au Québec. Répertorié par ordre alphabétique, chaque aliment fait l’objet d’une double page
d’informations et est accompagné d’une photo. Des
recettes ou des propos de Laurent Godbout, Daniel
Vézina et autres chefs complètent l’ouvrage.
Édouard adorera aussi parcourir Plein de sandwiches
d’ici, qui propose des recettes originales de sandwichs
préparés avec plus de cent fromages québécois. Un
répertoire des fromages ainsi que d’appétissantes photos
nourrissent le livre.
Enfin, une dernière surprise attend Édouard: la nouvelle
édition de La cuisine raisonnée accompagnée du carnet
Mes recettes, gratuit à l’achat du livre. Publié pour la première fois en 1919 par les Sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame sous la forme d’un manuel scolaire destiné
à préparer les jeunes filles à leur futur rôle de maîtresses
de maison, La cuisine raisonnée est un monument de
la cuisine québécoise. Présentée en version abrégée,
cette édition conserve plusieurs aspects anecdotiques et
montre des documents d’époque et des photos
d’archives, en plus de recettes de pouding chômeur et de
rôti de porc. Si les mesures sont données en systèmes
métrique et impérial, les temps de cuisson n’ont pas été
remaniés. Édouard devra donc, pour les recettes de
viandes, de poissons et de légumes, les adapter au goût
du jour. Il pourra même les transcrire, avec sa version de
recettes traditionnelles, dans Mes recettes.

Pour Gaston, qui aime la
décoration et les petits gueuletons
Gaston adore recevoir. Chaque fois qu’il en a l’occasion,
il lance de jolies invitations qu’il fabrique lui-même.
Préparer un menu, dresser une table, servir d’alléchants
gueuletons, voilà ce qui fait vibrer Gaston.
Pour entretenir cette passion, Solange et Bertrand
offrent à leur ami Les bons petits trucs pour recevoir.
Véritable guide pratique, cet ouvrage parcourt plus de
quarante thèmes répertoriés par ordre alphabétique.
Ainsi, tout en contemplant de belles photos, Gaston
apprendra diverses informations sur les bougies et les
bougeoirs, le gain de temps, l’heure du thé, la fête de
Pâques et les rince-doigts.
Beaucoup plus complet que le premier ouvrage et illustré de plus de 500 photos, Recevoir fournit mille et un
conseils pour tenir le rôle de l’hôte dans les règles de
l’art. Comment dresser une table, décorer les plats, plier
les serviettes, disposer les couverts, servir l’alcool,
découper une pièce de viande à table: toutes les réponses se trouvent dans cette bible. Agrémenté de quelques
recettes, ce livre assurera à Gaston des réceptions
grandioses dont il pourra noter tous les détails dans Mon
livre de réceptions. Élégant et raffiné, cet album permet
en effet de noter, pour chaque réception, le nom des
invités, la décoration de table réalisée, le menu, les
apéritifs et les vins servis. Enrichi de pages de conseils,
ce livre est indispensable pour Gaston.
Pour permettre à ce dernier de tenir d’inoubliables 5 à
7, deux autres ouvrages se cachent dans le cadeau de
Gaston: Petits gueuletons et Cocktails dînatoires.
Regorgeant d’appétissantes recettes d’amuse-bouche, le
premier ouvrage couvre les apéritifs et les trempettes,
les sandwichs et les tartines, les collations et les
douceurs gourmandes. Des pages entières sur la santé et

Suite page 46
N O V E M B R E

29

2 0 0 8

Nouveaux en cuisine:
S’équiper, s’organiser et… cuisiner
Marie Breton et Isabelle Emond, Flammarion
Québec, 192 p., 32,95$
Savoir cuisiner: Apprendre et maîtriser
250 techniques et recettes de base
James Peterson, Éditions de l’Homme,
300 p., 34,95$
Le livre des chefs
Jill Norman (dir.), ERPI, 648 p., 39,95$
La chimie des desserts:
Tout comprendre pour mieux les réussir
Christina Blais, La Presse, 224 p., 39,95$
Le grand livre de la cuisine de Pol Martin
Pol Martin, Brimar, 552 p., 29,95$
Les secrets culinaires de Maman
Gemma R. Bernard, Modus Vivendi,
256 p., 29,95$
Qu’est-ce qu’on mange ?
(coffret 5 tomes + un index)
Collectif, Cercles des fermières du Québec,
Communiplex, 2320 p. au total, 99,95$
La cuisine traditionnelle du Québec
Jean-Paul Grappe (dir.), Éditions de
l’Homme/ITHQ, 400 p., 39,95$
Les produits du marché au Québec
Michèle Serre, Trécarré, 528 p., 27,95$
Plein de sandwiches d’ici
Fédération des producteurs de lait du Québec,
Éditions de l’Homme, 144 p., 19,95$
En librairie le 11 novembre
La cuisine raisonnée (n. é.)
Congrégation de Notre-Dame, Fides,
416 p., 34,95$
Le carnet Mes recettes est gratuit
avec l’achat du livre.
Les bons petits trucs pour recevoir
Catherine Munagorri, Rustica, 128 p., 15,95$
Recevoir
Collectif, Éditions Rustica, 384 p., 43,95$
Mon livre de réceptions
Martine Willemin, Fleurus, 128 p., 39,95$
Petits gueuletons
Collectif, Sélection du Reader’s Digest,
coll. Bien cuisiner, bien vivre, 160 p., 34,95$
Cocktails dînatoires:
Délicieuses petites bouchées et autres délices
Franck Le Cunff et Johanne Mercier, Éditions
de l’Homme, 112 p., 27,95$
Brunchs et petits-déjeuners
Louise Rivard, Modus Vivendi,
coll. Modus Cuisine, 96 p., 9,95$
500 soupes, 500 entrées,
500 tartes, 500 délices au chocolat
Rebecca Baugniet, Susannah Blake et Lauren
Floodgate, Publistar, 288 p. ch., 12,95$
Le livre de Noël
Coup de pouce, Transcontinental,
254 p., 29,95$

ELIZABETH ABBOTT

Les esclaves du sucre

Le dernier livre d’Elizabeth Abbott n’a rien d’un voyage au paradis des douceurs! Après avoir ému avec son Histoire
des maîtresses et créé la surprise avec son Histoire universelle de la chasteté et du célibat, l’auteure torontoise
poursuit son exploration de l’histoire sociale avec un livre plus sombre. Le sucre, une histoire douce-amère rappelle
en effet le prix de notre dépendance pour le sucre au fil des siècles. Un prix exorbitant.

Par Catherine Lachaussée

son tour! Et dès qu’un pays accroît son pouvoir financier, il accroît sa consommation de sucre. Comme si le
sucre nous avait tous réduits en esclavage! »
© John Loper

« L’héritage du sucre est l’esclavage le plus dur jamais
connu dans le monde », mentionne l’auteure en entrevue. Sur plus de 400 pages, l’ouvrage d’Elizabeth Abbott
n’épargne aucun détail sur la façon dont notre passion
dévorante pour le sucre a contribué à détruire des
écosystèmes entiers, alimenté le racisme et les tensions
sociales, et provoqué la mort de centaines de milliers de
malheureux, dans des plantations qui évoquent les
camps de concentration nazis tant les conditions de vie
y étaient inhumaines.

Au fil des siècles, de nombreuses femmes ont choisi
de lutter contre l’esclavage. Et parfois de façon plus
logique que les hommes! « Au lieu de clouer sur le
mur une pétition pour laisser les gens la signer
librement, comme le faisaient les hommes, les
femmes prenaient le temps de visiter les maisons,
raconte Elizabeth Abbott. Elles utilisaient des
images très fortes. Par exemple, elles racontaient
qu’en mangeant le sucre, on mangeait le sang des
esclaves, avec des brochures et des articles
extrêmement bien écrits. » Si elles n’ont finalement remporté qu’une demi-victoire, leur bataille
aura tout de même jeté les bases d’un modèle militant encore utilisé aujourd’hui, comme c’est le cas
pour la lutte pour les droits des animaux.

Le nouvel opium du peuple
Elizabeth Abbott a toujours été fascinée par le sucre,
elle qui descend d’une famille de planteurs d’Antigua.
Mais c’est à Haïti, où elle a vécu cinq ans, qu’elle a
réalisé son impact sur la vie de vastes populations. Elle
a été renversée en découvrant le quotidien des Haïtiens
enrôlés dans les plantations sucrières de la République
Dominicaine: « Ils travaillent dans des conditions
impossibles, raconte-t-elle. Ils sont payés 2$ par tonne
de canne coupée. Un homme fort et expérimenté peut
espérer en couper une ou deux tonnes après une longue
journée exténuante. De ces quelques dollars péniblement gagnés, on soustrait le prix de la machette qu’ils
sont obligés de louer et le prix d’un logement pitoyable,
où il n’y a presque pas d’eau potable ni de lumière. Et
s’ils tentent de faire pousser quelque chose dans un
petit jardin plutôt que d’acheter les légumes misérables
qu’on leur vend au magasin, les planteurs viennent tout
arracher! On n’a pas aboli l’esclavage, seuls les termes
ont changé: aujourd’hui, on préfère parler de contrat de
travail. Mais les conditions ne sont pas si différentes. »
Dire que le sucre a changé la face du monde est un
euphémisme. Abbott explique comment il a servi de
moteur à la révolution industrielle, permettant de nourrir à peu de frais les travailleurs du XIXe siècle. « Sucrer
la nourriture donnait de l’énergie et permettait de faire de
longues journées. C’était une autre forme d’opium, fait
pour travailler et fonctionner. On a commencé à en mettre dans tout, le thé, le café, les puddings, les soupes…
C’est vraiment devenu une façon de manger », explique
l’historienne de formation. Ravies de copier les élites,
dont les banquets composés de coûteuses sculptures de
sucre avaient marqué l’imaginaire au XVIIIe siècle, les
classes plus modestes croyaient élever leur rang social
en faisant une large place à cette denrée si convoitée.
Dès le XIXe siècle, les livres de cuisine produits à grande
échelle ont fourni à la ménagère mille et une idées pour
cuisiner les desserts, contribuant du coup à faire
grimper encore davantage la consommation de cette
douceur… et l’incidence des maladies qui lui sont
reliées, à l’origine d’innombrables problèmes de santé
publique. « Je ne pensais jamais que nous étions si
dépendants du sucre, avoue Elizabeth Abbott. Le diabète, la pression artérielle, les maladies cardiaques:
c’est comme si le sucre nous mangeait, nous dévorait à

une excellente éducation et avait un don extraordinaire pour la musique. À l’époque, il était connu
comme le Mozart noir. J’ai acheté tout ce que j’ai pu
de lui, j’ai toutes ses symphonies: c’était un formidable compositeur classique. »

Pour une nouvelle économie du sucre

Une histoire de femmes
En menant ses recherches, Elizabeth Abbott a été
étonnée de découvrir l’importance des femmes
dans l’histoire du sucre. Dans les plantations,
c’étaient souvent elles qui travaillaient dans les
pires conditions, et qui subissaient toutes les
contraintes de leurs éventuelles grossesses, dans un
environnement où il n’y avait aucun intérêt à voir
survivre un enfant. Elle ne soupçonnait pas non
plus la profondeur des relations qui ont souvent uni
femmes noires et hommes blancs. « J’ai même fait
un test d’ADN et découvert que moi aussi, j’avais du
sang noir — du sang d’esclave! », s’amuse-t-elle.
Le métissage a été tel qu’il a créé toute une échelle
de couleurs entre Noirs et Blancs, et jeté les bases
de la société antillaise où, aujourd’hui encore, la
valeur accordée à la couleur de la peau est déterminante. L’histoire du chevalier de Saint-Georges, né
de l’union d’un planteur blanc et de son esclave
noire, et que son père a préféré emmener vivre en
Europe plutôt que de le voir maltraiter par ses propres employés, l’a particulièrement émue:« Il avait
tout ce qu’on peut désirer d’un enfant. Il avait reçu
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Aujourd’hui, Abbott croit que la bataille pour le commerce équitable est la façon la plus logique de lutter
contre les abus du sucre. « Nous sommes coupables et
complices de l’esclavage. Quand j’achète du sucre, il me
coûte 10$ pour un sac modeste, et il n’est pas raffiné
comme le sucre tout blanc qu’on achète couramment.
Mais quand je vois ces gros sacs pas chers, je sais
que c’est l’esclavage qui a produit ce sucre. Ce
qu’on ne paye pas, quelqu’un le paye à l’autre bout.
Il faut que nous comprenions ça. On ne peut lire
l’Histoire autrement que dans l’exploitation, et il
faut l’éradiquer », soutient-elle. Que sa famille ait
fait travailler des esclaves autrefois a pu la préoccuper quand elle était jeune, mais plus maintenant:
« Je fais ce que je peux en écrivant ce livre. C’est ma
façon de lutter: je suis écrivain! Et je vais créer une
bourse de l’Université de Toronto pour un étudiant
de mon île, Antigua. Ce n’est pas grand-chose, peutêtre 2000$ par année. Je n’ai pas énormément
d’argent. Mais j’aimerais bien qu’un étudiant
d’Antigua puisse venir étudier ici. »
Difficile de rêver plus juste retour des choses.

Le sucre, une histoire
douce-amère
Fides, 456 p., 29,95$

Cuisiner, manger, recevoir

Le livre est servi! (suite)
les apports nutritionnels des aliments complètent ce
livre, qui fait l’éloge du « manger moins, plus souvent ».

Plaisirs de table
Les libraires de chez Sélect
à Saint-Georges cuisinent
avec…
L’authentique cuisine
Gilles Hamel (JCL)
Gastronomie et forêt
Christiane Gauthier, Jean-François
Lacroix et Paul-E. Lambert
(Gesti-Faune inc.)

Illustré de photos des plus alléchantes, Cocktails dînatoires propose des recettes simples de petites bouchées
regroupées sous différents thèmes tels les délices du terroir, la pêche miraculeuse, les classiques revisités et l’art
des mignardises. S’ouvrant sur les dix règles d’or du
cocktail dînatoire, le livre détaille les accessoires nécessaires pour une réception réussie et suggère des recettes
qui plairont aussi aux enfants.
Parce que recevoir en grand ne se limite pas aux soirées,
Solange et Bertrand ont pensé ajouter Brunchs et petitsdéjeuners au cadeau de Gaston. Que ce soit pour une
tablée amicale ou un déjeuner d’affaires, Gaston pourra
ainsi servir à ses invités des recettes santé, énergétiques
ou gourmandes, et ce, de l’entrée au dessert en passant
par les jus frais.

Les meilleures recettes à la mijoteuse
Donna-Marie Pye
(Guy Saint-Jean Éditeur)
Mille saveurs
Collectif (Cercle des Fermières
de Sainte-Aurélie)
Au pied de cochon: L’album
Martin Picard
(Restaurant Au pied de cochon)
Cuisine fraîcheur
Marie-Josée Taillefer (La Semaine)
Grands gibiers, grands vins:
Les saveurs de nos forêts
Collectif (Fédération québécoise
de la Faune)
Qu’est-ce qu’on mange? (t. 1 et 3)
Collectif
(Cercles des Fermières du Québec)
Campbell’s: Recettes
simples et délicieuses
Collectif (Brimar)
Les p’tits becs sucrés de la Beauce
Paula Paquet Veilleux
(Paula Paquet Veilleux Éditeur)
C’est moi qui cuisine!
Annabel Karmel (ERPI)
Les 200 meilleures recettes de poulet
Collectif (Sélection Champagne)
Baker’s: Le chocolat à son meilleur
Collectif (Brimar)
Les producteurs toqués de l’île d’Orléans
Collectif (L.A. Communication)
Pain
Josée Fiset et Éric Blais
(Éditions de l’Homme)
Libraires
Jean-François Genest
Lydiane Côté
Colette Poulin
Harold Gilbert
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Une autre belle surprise attend le sympathique Gaston:
les quatre premiers livres de la collection 500.
Magnifiquement illustrés, les bouquins de format carré
intitulés 500 entrées, 500 soupes, 500 tartes et 500
délices au chocolat apporteront à Gaston une foule
d’idées de présentation et un nombre incroyable de
variantes de recettes, un grand avantage en cuisine.
Finalement, comme la fête de Noël approche, Solange et
Bertrand offrent à Gaston Le livre de Noël. Rempli de
superbes recettes, cet ouvrage propose aussi des projets
de bricolage (marque-places,
bas de Noël, centres de table),
de décoration (couronnes, manteau de cheminée) et de
cadeaux gourmands (caramel
croquant, truffes, sel de mer aromatisé). Gageons que c’est
Gaston qui recevra cette année!

Cuisine

Humour

Arts | Beaux livres

Nouveautés

Nouveautés

Nouveautés

Annabel Karmel a écrit une
quinzaine de livres de recettes
à l’intention des tout-petits et
des bambins, dont le plus
connu, en français, est certainement Le grand livre de
bébé gourmand (Guy SaintJean Éditeur), récemment
réédité pour une quatrième
fois. Dans Je cuisine avec
maman!, la diététiste explique aux enfants en âge
d’aider les adultes aux fourneaux le b.a.-ba de l’art
de cuisiner, des ustensiles indispensables aux
techniques générales. Grâce à de nombreuses et
jolies photos aux couleurs pimpantes, toutes
accompagnées d’une légende expliquant les étapes
des recettes, les apprentis cuistots se régaleront
avec les minipizzas sympas, les « bateaux-laitue »
et les « ours au beurre d’arachide ». Parce que
préparer de bons petits plats est un plaisir qui se
goûte dès l’enfance!

La société des loisirs dont
on prédisait le règne au
cours des années 70 ne
s’est jamais concrétisée.
Comment prendre son pied
en 2008? Reste que dans un
« contexte où la plupart travaillent pendant des années
pour pouvoir s’amuser un
jour », S’amuser au masculin, un recueil d’entretiens
intimes réalisés par le journaliste Steve Proulx avec
dix personnalités issues de tous horizons dont Pierre
Falardeau, Nicolas Dickner, Paul Houde, Stéphan
Bureau et Yves Pelletier, jette un regard surprenant sur
les relations complexes existant entre « obligation »
et « récréation », entre la recherche du simple plaisir
de jouer, au bureau ou à la maison, et l’ambition de s’amuser en travaillant. À lire également, S’amuser au
féminin, paru simultanément.

Dans la foulée du vif succès remporté par Le sens
de la vie, paru il y a deux
ans, Isabelle Clément
s’est lancée dans une
seconde quête réunissant
photographie et commentaire où vingt-cinq
personnalités québécoises « marquantes [...] célèbrent la beauté du
monde ». À travers le prisme de leur carrière et chacun à leur manière, les Marina Orsini, Jean-François
Beauchemin, Suzanne Clément, Michel Rabagliati,
Pierre Bruneau, Guy Corneau, Oliver Jones, Chantal
Lacroix, Judi Richards ou Lise Dion transmettent leur
passion pour la vie, si précieuse et si surprenante
quoique à l’occasion jalonnée de souffrances et d’injustices. Un bel album qui, en rassemblant des photos
croquées sur le vif et dans l’intimité de nos vedettes
préférées, fait simplement du bien, à lire et à regarder.

JE CUISINE AVEC MAMAN!

S’AMUSER AU MASCULIN
Steve Proulx (dir.) et Pascal Blanchet (ill.),
Les intouchables, 136 p., 24,95$

LA VIE EST BELLE!
Isabelle Clément, Fides, 136 p., 24,95$

Annabel Karmel, ERPI, 48 p., 19,95$

Passionnées de cuisine thaï,
les auteures (respectivement
gérante et chef du réputé
restaurant Spirit House, à
Yandina, dans l’État australien
du Queensland) nous offrent
avec Totalement thaï un cours
de cuisine virtuelle dans le
confort de notre demeure. En
plus de démystifier cette cuisine exotique et les méthodes de préparation de
ses plats authentiques, ces recettes se révèlent fort
instructives: comment émincer une pieuvre à la
mode asiatique, réussir des sautés croustillants ou
de flamboyantes salades. Helen Brierty et Annette
Fear ont aussi parsemé cet ouvrage convivial et
abondamment illustré d’anecdotes historiques et
culinaires sur les aliments utilisés. Également
digne de mention, un index assez exhaustif... Tout
pour nous mettre l’eau à la bouche, quoi!

TOTALEMENT THAÏ

À coup d’entrevues télé
irrévérencieuses mais pertinentes réalisées dans le cadre
d’Infoman, Jean-René Dufort
nous a tantôt révélé la face
cachée des politiciens et personnalités d’ici et d’ailleurs, tantôt
montré leur inénarrable bêtise,
divulguant invariablement à un
public conquis des informations
cocasses et inédites. C’est en visionnant les cassettes
VHS des épisodes des huit saisons précédentes (qui
s’empoussiéraient dans son grenier) que l’animateur a
compris que certaines « perles » sorties de la bouche
de Jean Charest, de Frédéric Beigbeder ou de Pierre
Foglia méritaient une seconde vie. Ainsi est né Le petit
Infoman illustré, un recueil illustré d’hilarants propos
qui, selon Dufort, constitue « un résumé politico-social
[rappelant] bien cette douce désinvolture caractérisant
l’émission Infoman ». Tordant!

LE PETIT INFOMAN ILLUSTRÉ
Jean-René Dufort, Les 400 coups, 96 p., 14,95$

Helen Brierty et Annette Fear, Modus Vivendi,
192 p., 29,95$

le libraire

CRAQUE
Pâtisserie facile
Sarah Lewis, Marabout,
coll. Les petits costauds,
240 p., 8,95$

Miam… Le cinquième des péchés
capitaux est amplement célébré dans ce petit livre de
recettes sucrées! Dès le premier regard, des illustrations
alléchantes à souhait nous font craquer à chaque page.
Puis, nous viennent les recettes elles-mêmes: des churros
aux éclairs au chocolat en passant par le gâteau chocolat
et bière Guinness (délicieux, et rien ne vaut le moment où
l’on verse de la bière dans notre mélange à gâteau en se
demandant si on est fous!), toutes sont inspirantes. La
cerise sur le sundae: les instructions sont claires et faciles
à suivre, le titre n’est heureusement pas un nouvel exemple de fausse publicité. Ce livre est idéal pour les amateurs
de pâtisseries de tout genre! Cependant, n’oubliez surtout
pas de vous armer d’une balance et d’un tableau de conversion des termes culinaires français!

le libraire

CRAQUE
Kosher Humor
H.R. Rabinowitz, Allia,
144 p., 11,95$

Il est bien connu que l’humour a toujours été un élément fort de la culture
juive. Une manière particulière de prendre à bras le corps,
au détour d’un trait d’esprit ou grâce à l’autodérision, les
difficultés de l’existence. Kosher Humor est un condensé
fort agréable à consommer pour qui veut découvrir cet
esprit, et les amateurs des Marx Brothers et de Woody
Allen y trouveront sûrement leur compte. Nous menant
aussi bien dans l’Ukraine du XIXe siècle qu’aux États-Unis
d’aujourd’hui, dans toutes les classes sociales, les échantillons que nous propose H.R. Rabinowitz, bien que parfois
inégaux dans leur variété, nous offrent souvent l’occasion
d’un franc sourire. Christian Girard Pantoute

Aurélie Chagnon-Lafortune Sélect
N O V E M B R E
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CRAQUE
Sculpteurs en art
populaire au
Québec
Adrien Levasseur, GID,
244 p., 42,95$

L’art populaire québécois rayonne dans les années 70,
alors que la fibre nationaliste nous fait revisiter notre patrimoine. Retombée ensuite rapidement dans l’oubli, cette
forme d’art, encore méprisée par les théoriciens, retrouve
aujourd’hui ses lettres de noblesse grâce à des irréductibles comme Adrien Levasseur. Écrit par un grand
collectionneur de ce type d’œuvres d’art, l’ouvrage
regroupe 88 de ces « fabricants de bonheur » de tout âge
et présente savamment leur travail à travers leur
démarche, le tout ponctué de plus de 250 magnifiques
photos. En cette époque où la place de la culture est dangereusement remise en question au sein de notre société,
ce livre nous rappelle combien l’imaginaire des Québécois
et sa représentation plastique reflètent un besoin d’expression des plus vivants. Harold Gilbert Sélect

Kasimir Malevitch
Gerry Souter, Parkstone,
coll. TimeSquare, 80 p., 10,95$

Lancée en 2006, la collection
TimeSquare de Parkstone vise à initier un plus large
public à l’histoire mondiale de la peinture (du XVe au XXe
siècle). D’où les trente-trois monographies de peintres
célèbres parues à ce jour rédigées avec soin et d’une qualité de facture inversement proportionnelle à la modicité de
leur coût (à peine le prix d’un livre de poche par album!).
Vu l’optique de la collection, publier un album consacré au
Russe Malevitch (1878-1935) relevait du défi. Car en
1915, l’artiste suprématiste peint la fin de cette histoire de
la peinture! Geste à propos duquel il ne cessera de s’interroger jusqu’à ce que le conseil (soviet) des arts déclare son
œuvre « non accessible aux masses ». Dans son texte,
Gerry Souter insiste avec raison sur l’activité théorique du
peintre. Mais gardons-nous d’y trop chercher la clef de
l’énigme. Ses toiles parlent d’elles-mêmes. Cet album le
montre. Paul-Albert Plouffe Pantoute

Polar | Thriller | Noir

Nouveautés
Toute vérité est-elle bonne à dire?
L’inspecteur Arkady Renko est convaincu que oui, mais faire éclater la
vérité cause bien des soucis. Tout
commence avec le fantôme de
Staline, aperçu sur le quai d’une station de métro moscovite. Renko
tombe sur un réalisateur de films
porno qui souhaite immortaliser cet
ectoplasme historique pour le
compte d’un nouveau parti, La
Russie patriote. L’inspecteur fait échouer ce projet, mais
mal lui en prend car c’est le début de ses problèmes:
Zhénia, son fils, multiplie les fugues, et sa femme,
rescapée de Tchernobyl, le quitte. Tout ce beau monde
se retrouvera enfin mêlé à une affaire qui mélange
tournoi d’échecs, Bérets noirs et rebelles tchétchènes. Le
spectre de Staline s’inscrit sans conteste parmi les
meilleurs thrillers de l’auteur de Parc Gorki.

LE SPECTRE DE STALINE
Martin Cruz Smith, Seuil,
coll. Policiers, 348 p., 31,95$
Elizabeth George est un peu la
Fred
Vargas
britannique.
Américaine, elle situe ses romans
en Angleterre, car elle aime la
terre du mur d’Hadrien, et les
Anglais le lui rendent bien en la
surnommant
la
« Reine
Elizabeth ». Ses fans attendaient
depuis trois ans la suite des aventures de Thomas Lynley, lord de
par sa naissance et commissaire à
Scotland Yard, et de sa fidèle comparse, Barbara
Havers. Dans ce dix-huitième opus de George, lord
Lynley se remet tant bien que mal des décès de sa
femme et de son enfant. Parti en Cornouailles, il
entame un pèlerinage, interrompu aussitôt qu’il
découvre le cadavre d’un grimpeur, tombé d’une
falaise près de la plage. Apparemment, c’est un accident, mais Lynley se rappelle avoir aperçu un surfeur
malgré le mauvais temps... Un suspense magistral par
la lauréate du Grand Prix de littérature policière 1990
pour Enquête dans le brouillard.

LE ROUGE DU PÉCHÉ

Polar | Thriller | Noir

le libraire

Fantastique | Fantasy

CRAQUE N o u v e a u t é s

La mort dans les bois
Tana French, Éditions Michel
Lafon, 386 p., 29,95$
Le drame survient lorsque trois
enfants disparaissent un soir d’été
dans un bois bordant une petite ville
d’Irlande. Un seul est retrouvé, amnésique et complètement terrorisé. Vingt ans plus tard, ce garçon devenu
inspecteur de police doit revisiter son troublant passé
lorsqu’une fillette est retrouvée assassinée sur un chantier
archéologique dans la même forêt. L’affaire prend alors
une tournure où l’objectivité a de moins en moins sa
place. Un plaisir constant embaume la lecture de ce
thriller, dont l’intérêt réside tant dans la trame que dans
que la psychologie des différents personnages
résolument contemporains, même si l’auteure s’est
inspirée de vieilles traditions du roman policier.
Merveilleusement bien ficelées, les dernières lignes nous
donnent le désir d’avoir écrit ce roman.

VARGÖLD, LE TEMPS DES LOUPS

LE PREMIER DES RÂJÂ:
WARIWULF (T. 1)
Bryan Perro, Les intouchables, 384 p., 24,95$

Harold Gilbert Librairie Sélect

Un lieu incertain
Fred Vargas, Éditions Viviane
Hamy, 386 p., 34,95$
Quel plaisir de retrouver la fascinante
brigade du commissaire Adamsberg!
Chacun des personnages a de subtiles
caractéristiques qui nous font suivre
ses déductions avec entrain. Cette fois-ci, Fred Vargas
nous entraîne dans une enquête sur les vampires. Égale à
elle-même, elle nous conduit dans les mythes et les légendes de ces assoiffés de sang qui ont peuplé le continent
européen depuis la nuit des temps. Peu importe si le
lecteur y croit ou non, l’important est de saisir que le
tueur y croit et de penser avec sa logique. Une logique qui
donne froid dans le dos et qui est la cause de meurtres
plus insoutenables les uns que les autres. Un roman sanguinolent, gothique et angoissant à souhait, particulièrement lorsque l’histoire débute avec la découverte de pieds
coupés! Isabelle Prévost-Lamoureux La Maison de l’Éducation

Elizabeth George, Presses de la Cité,
coll. Sang d’encre, 496 p., 29,95$
Au tournant du XIXe siècle,
dans un camp de bûcherons
des forêts outaouaises, un
meurtre barbare est commis,
que
des
âmes
impressionnables attribuent au
Malin. Dépêché sur place par
le clergé, l’abbé Antoine
Verreau, exorciste réputé, doit
apaiser les craintes de ces travailleurs superstitieux et élucider du même coup le mystère. Mais ce n’est pas chose aisée, dans ces bois
hantés par les loups-garous, spectres, sorciers et
autres créatures surnaturelles du bestiaire folklorique québécois. Romancier à la plume assurée
qui s’est déployée dans des œuvres pour jeunes et
moins jeunes, scénariste pour la télé, Jacques
Lazure signe avec Vargöld, le temps des loups un
véritable tour de force: un polar haletant qui flirte
avec l’épouvante moderne et les contes traditionnels du terroir.

On ne présente plus l’homme de
théâtre, conteur et romancier Bryan
Perro, dont la série Amos Daragon a
connu un succès retentissant auprès
des jeunes et des adultes. Dans ce premier volet d’une nouvelle et
ambitieuse saga fantastique, cet érudit passionné par les mythologies fondatrices de nos civilisations nous
ramène à l’aube du peuple des loups-garous, entre
Babylone et Veliko Tarnovo, à Byzance, sur laquelle la
déesse des loups a jeté son dévolu. C’est dans cette
rutilante cité qu’elle entend mettre au monde le premier spécimen des Râjâ, cette race supérieure qui
combine l’intelligence humaine et la force du loup.
Parions que cette série confirmera le statut de Perro
comme l’un des auteurs les plus adulés de la littérature
québécoise contemporaine.

Miserere
Jean-Christophe Grangé, Éditions
Albin Michel, 528 p., 34,95$
Un directeur de chorale, son amant
et un prêtre sont assassinés dans d’étranges circonstances à quelques
jours d’intervalle. Des enfants sont
enlevés et abusés. Peut-on croire qu’ils sont des criminels,
qu’ils puissent manifester une telle violence? Est-il possible que ce soient des nazis? Et que penser de la thèse
selon laquelle il s’agit d’une secte? Toutes les pistes sont
vraies. Toutes peuvent se vérifier. Quel imbroglio! Deux
inspecteurs atypiques, Kasdan, un retraité au lourd passé,
et Volokine, un junkie en cure de désintoxication,
descendront dans les abîmes de l’enfer pour comprendre
ce qui se passe. Pendant ce temps, les meurtres continuent. Et nos inspecteurs, au fil des rencontres, sont
confrontés à eux-mêmes, à leurs propres démons. Avec
comme trame de fond le « Miserere » de Gregorio Allegri
et les rires des enfants, Grangé nous surprend encore une
fois. Lina Lessard Les Bouquinistes

Jacques Lazure, VLB éditeur, 432 p., 27,95$

En 1997, Jean Pettigrew, directeur
littéraire d’Alire, recevait le premier
manuscrit d’Héloïse Côté, alors âgée de
17 ans: il constata sa grande maturité
et son « potentiel certain ». Dix ans
plus tard, l’auteure de Québec a publié
la trilogie Les chroniques de l’Hudres
et fait paraître cet automne son quatrième roman, Les exilés. Tout comme
c’était le cas dans ses titres précédents,
elle plonge dans les univers de la fantasy et du mythe.
Elle met en scène Jan l’écuyer, serviteur de l’enfant-roi
Christen. Jan part sur les routes du royaume de
l’Orsdan à la recherche de quelqu’un qui acceptera de
défendre son maître. Il rencontre Enrir de Dirdell, un
seigneur revenu d’un voyage de vingt ans. Les deux
hommes seront au cœur d’un conflit politique trouble
entre la caste des Purs et les Exilés.

LES EXILÉS
Héloïse Côté, Alire, 374 p., 14,95$

le libraire

CRAQUE
Le chevalier de l’été:
Les dossiers Dresden
(t. 4)
Jim Butcher, Bragelonne,
404 p., 15,95$

Harry Dresden est magicien professionnel à Chicago. Mais depuis quelque temps, il a plutôt
l’air d’une loque humaine. Il est fauché, plus personne ne
lui fait confiance et les huissiers lui courent après. Il doit
passer au grand conseil sous l’accusation d’avoir
déclenché une guerre entre les vampires et les magiciens
(L’aube du spectre, Bragelonne). En plus de sauver sa vie,
il doit travailler pour la reine de l’hiver afin de payer sa
dette. Il doit trouver qui a tué le chevalier de l’hiver et, de
ce fait, empêcher une guerre entre les fées. Malgré tous
ces événements, Dresden doit gérer ses amours, son amitié pour Murphy, enquêteuse de son métier, et ses nombreux problèmes affectifs. On lui met de la pression. On
ne peut que subir tous ces déboires avec lui et espérer
qu’il s’en sorte, avec des bosses, mais vivant. Côtoyer
Dresden n’est pas de tout repos et si vous cherchez les
ennuis, frappez à sa porte...
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes
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Nouveautés
Ancienne propriétaire de la
défunte librairie-café Lubu à
Montréal
et
maman
dynamique de deux bouts de
chou, Noémie Forget s’est
inspirée de la relation exceptionnelle unissant sa fille
Aglaé et celle qui s’en occupait, Mimi, une malentendante, pour faire le saut en écriture. Courir,
manger, danser, lire: Mimi et Aglaé s’amusent follement ensemble, mais comment font-elles pour se
« parler »? Grâce à la langue des signes, bien sûr,
mais aussi grâce à une grande connivence qui fait
fi des différences. La simplicité de l’histoire racontée ici est inversement proportionnelle à son
importance. Totale réussite des points de vue narratif (chouette mélodie) et visuel (couleurs pétillantes), Ma gardienne est sourde fait partie de ces
histoires d’amitié qui font tout bonnement du bien.
Classique, déjà. Dès 3 ans

Aimer pour la première fois ne s’oublie pas. L’étincelle qui embrase les
cœurs, les baisers volés ou passionnés, les amours d’été ou celles qui se
révèlent au final impossibles, les
désillusions et les déchirements: les
neuf nouvelles rassemblées dans
Premières amours se penchent sur
les émois amoureux de l’adolescence. Neuf écrivaines d’ici, Mélikah Abelmoumen,
Nelly Arcan, Myriam Beaudoin, Fanny Britt, MarieChantale Gariépy, Catherine Lalonde, Claudia
Larochelle, Corinne Larochelle et Sophie Lepage
signent chacune un texte très personnel, tantôt tendre
tantôt cruel, mais invariablement accrocheur. Pour la
majorité d’entre elles, il s’agit là d’une première incursion en littérature jeunesse, et se colleter à un thème si
commun au genre représentait un véritable défi. Pari
réussi! Dès 13 ans

Tout commence quand Loup, 13 ans,
se lève en retard le jour de l’examen
qui lui permettrait d’élever sa
moyenne de l’année. Pour gagner du
temps, il décide de traverser le jardin
de Grimy du Plantaud, surnommé
l’Ennemi du genre humain. Mauvaise
idée, car il reçoit en plein visage de la
bouse de vache. Poursuivi par son
assaillant, Loup, horrifié et crotté, se fait alors embarquer par la princesse Ophéline et son centaure, avec
lesquels il traverse un écran de brume. Dans un monde
parallèle, l’ado se retrouvera nez à nez avec
Giganotosaurus… Écrit par un Français ayant déjà
plusieurs publications pour la jeunesse à son actif, Les
écrans de brume marque le début enlevant d’une série
d’aventures comiques alliant l’épique à des éléments
tirés de la fantasy. Dès 12 ans

PREMIÈRES AMOURS

LOUP ET LE CRISTAL D’ERAX: LES
ÉCRANS DE BRUME (T.1)

Collectif, La courte échelle, 240 p., 19,95$

Robert Belfiore, Bayard Jeunesse, 288 p., 25,95$

MA GARDIENNE EST SOURDE
Noémie Forget (texte) et Tommy Doyle (ill.),
Québec Amérique, 32 p., 9,95$

L’école est finie! Yan et Nicolas ont
plein de projets pour les vacances,
dont regarder des films d’horreur et
réaliser un film sur les zombies. Mais
ces projets vont tourner court lorsque
Yan se fait renverser par un camion.
Bien qu’il soit mort et enterré, son
esprit tourne malheureusement à
plein régime, et le repos éternel tant
rabâché n’est pas au rendez-vous.
L’ado s’ennuie à en manger les pissenlits par la racine.
La providence lui permettra cependant de sortir de son
cercueil et de revenir au monde des vivants. Or, il doit
assumer sa nouvelle condition de zombie. Yan va
retrouver ses amis, qui l’accueilleront presque à bras
ouverts et l’aideront à retracer sa famille qui a quitté la
ville après sa mort. Un roman touchant qui montre la
force de l’amour et de la vie. Dès 11 ans

Philibert Lamedefer n’a pas l’étoffe
d’un héros. Le petit rêveur à l’imagination débordante n’a hérité ni
du courage ni de la carrure
légendaires de ses ancêtres, au
grand dam de son père, l’illustre
Dagobert, qui décide, découragé,
d’inscrire son rejeton dans une
école où l’on apprend les rudiments
de la chevalerie. Le gentil Philibert apprendra-il à
manier l’épée avec dextérité? Foulera-t-il un jour les
champs de bataille? Dagobert découvrira que son fils
est capable de bien des exploits! Cette charmante histoire écrite dans une langue chantante traite avec
humour du fait que les différences entre chaque individu constituent souvent des forces et non des faiblesses. Craquant! De la même auteure, Comment devenir
une parfaite princesse en 5 jours. Dès 4 ans

COMMENT DEVENIR UN PARFAIT
CHEVALIER EN 5 JOURS

On ne réinvente pas la formule
de l’imagier, ce type de livre qui
initie les tout-petits à l’alphabet
et au vocabulaire en associant
image et son. On ne peut qu’en
produire un plus beau qu’un
autre. C’est le pari qu’ont réussi les éditions Boomerang avec
Mes premiers mots, qui se distingue dès le premier abord par son format de bonne
dimension et ses pages tout-carton faciles à feuilleter
pour les menottes encore un tantinet malhabiles. On
est, enfin, totalement séduits par les très jolies illustrations de la Québécoise Mika (www.alohamika.com) qui,
de plus, a choisi les vocables, du classique
« avion » au plus rare « zébu », le tout présenté sous
forme de rimes amusantes où transpire le plaisir de
jouer avec la langue. Dès 18 mois

MES PREMIERS MOTS

Pierrette Dubé (texte) et Caroline Hamel (ill.),
Imagine, 32 p., 12,95$

Mika, Boomerang, coll. Mon imagier, 24 p., 14,95$

Le firmament n’a pas de secret pour
l’auteur et conférencier Pierre
Chastenay! Après Je deviens
astronome et La Terre, la Lune et le
Soleil, tous deux parus aux Éditions
Michel Quintin, l’excellent vulgarisateur répond aux principales interrogations des enfants sur notre système solaire dans La tournée des
planètes. À l’aide de nombreuses photos et d’une mise
en pages remarquables, l’astrophysicien, qui porte
également le chapeau d’animateur (ne ratez pas son
émission, Le code Chastenay, à Télé-Québec) divulgue
des informations de nature scientifique de façon simple
et imagée sur les multiples composantes de la Voie lactée. Voilà une introduction à l’astronomie idéale pour
les enfants de niveau primaire. Dès 8 ans

Parler du deuil à un enfant est
une affaire délicate, mais nécessaire. Comment faire comprendre que l’être cher disparu vivra
éternellement dans nos cœurs?
C’est la raison d’être de l’émouvant Capucine et Lupin pour
toujours. On s’attendrit devant
cette « fée arrosoir » qui butine
d’une tulipe à l’autre en compagnie de son fidèle Lupin,
un « maître fabricant de miel de chien ». Quand ce
dernier s’éteint après des années de bonheur et de
loyaux services, Capucine part en voyage afin d’oublier
sa peine et sa solitude. En chemin, elle comprendra que
son ami est toujours là. Écrit et mis en images par
Mireille Levert (les illustrations, à dominante écarlate,
laissent transpirer une infinie délicatesse), l’album
raconte une grande histoire d’amitié « à la vie,
à la mort ». Dès 4 ans

Il était une fois Joseph et Anna, qui
vivaient dans une grotte située dans la
patrie des pauvres gens. Ils mirent au
monde Ludivine, nommée ainsi en
raison de son air à la fois ludique et
divin. Toutefois, dès son plus jeune
âge, Ludivine se prend de passion
pour les pierres et commence à les
polir avec soin. Malgré les moqueries
des gens et l’inquiétude de ses parents, elle continue sa tâche sans
relâche, jour après jour. Alors qu’elle est âgée de 5 ans,
une perle tombe dans sa grotte et la petite se donne
comme vocation de faire reluire ses amies les pierres
tout comme la perle. Elle ne sait pas encore que sa passion va la mener vers un destin hors du commun. Ce
tendre récit est le deuxième roman pour les jeunes de
Martine Noël-Maw, une auteure originaire de RouynNoranda qui vit en Saskatchewan. Dès 12 ans

LA TOURNÉE DES PLANÈTES

CAPUCINE ET LUPIN
POUR TOUJOURS

LES PERLES DE LUDIVINE

Pierre Chastenay, Éditions Michel Quintin,
coll. Astro-Jeunes, 48 p., 24,95$

Mireille Levert (texte et illustrations), Dominique
et compagnie, 32 p., 19,95$

Martine Noël-Maw, Hurtubise HMH, coll. Atout,
282 p., 12,95$

MORT ET DÉTERRÉ
Jocelyn Boisvert, Soulières éditeur,
coll. Graffiti +, 404 p., 14,95$
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Le temps d’un
naufrage

Jean et Jeanne
Yves Pinguilly (texte) et Aurélie
Blanz (ill.), Vilo, 26 p., 26,95$

Danielle Malenfant, Humanitas,
coll. Ados, 114 p., 10,95$
Ce roman est suggéré en particulier
pour les filles à partir de 13 ans.
Personnellement, je le suggère pour tous. Ce sont quelque
100 pages bien écrites qui, tout en nous faisant sourire,
nous mènent au cœur des émotions de la jeune Mélanie,
une adolescente qui vit la maladie et le décès de sa mère
dont elle est très proche. Toutefois, ce drame lui permet
de mieux connaître son père, de reconnaître l’amitié et de
comprendre la force des sentiments partagés. L’auteure
nous offre également, à la fin du livre, un dossier sur les
étapes du deuil ainsi que des suggestions de lecture.
Dès 13 ans
Louise Poulin Carcajou

Cet album est destiné aux nostalgiques des histoires de damoiseaux
qui sauvent des damoiselles, mais
aussi aux amoureux d’illustrations à faire rêver en
couleurs les enfants (et les parents). Accompagnée d’images colorées, texturées et un peu folles, la belle histoire
de Jean et de Jeanne nous ramène dans le pays des contes, où les sorcières transforment les jeunes filles en
oiseaux et où les jeunes hommes, malgré les épreuves et
les années, sont prêts à tout pour sauver leur bien-aimée.
C’est une histoire d’une belle simplicité, découlant d’un
imaginaire très riche et touchant, qui nous rappelle l’importance de l’amour et de la persévérance. Enfin, le texte
inventif et amusant arrive à nous émouvoir tout en nous
faisant sourire. Dès 6 ans
Aurélie Chagnon-Lafortune Sélect

French Kiss ou
l’amour au
plurielles

Je t’aime
tout le temps
Liza Baker (texte) et David
McPhail (ill.), Scholastic,
22 p., 11,99$

Lyne Vanier, Éditions Pierre
Tisseyre, coll. Ethnos,
470 p., 16,95$
Au Québec, les éditeurs jeunesse ont
la réputation d’oser franchir les limites. Pour preuve, les
éditions Pierre Tisseyre publient cet automne un roman
pour adolescents qui met en scène une histoire d’homosexualité entre filles, le tout se déroulant dans la communauté libanaise de Québec. Miya est le modèle de la jeune
fille parfaite à qui tout réussit: le piano, les études et
même le sport. Cependant, son âme souffre d’un lourd
secret, celui de son attirance pour les filles. French Kiss
ou l’amour au plurielles en choquera peut-être certains
mais, pour sûr, ce livre fait le point sur une réalité peu
médiatisée, et pourtant bien présente. L’auteure, a pris
soin de faire réviser son texte par une ethnologue, par
souci d’exactitude. Dans ce récit à la fois touchant et réaliste, on apprend à cerner les différences, pour ainsi
mieux les accepter. Dès 12 ans Josée-Anne Paradis Pantoute

Comment dire « je t’aime » à
son enfant et le lui faire comprendre? Lui dire tout simplement et grâce aux petits gestes du quotidien. C’est ce
qui est ici montré à travers l’histoire touchante d’une
maman renard et de son petit. L’auteure, Liza Baker,
explique à l’enfant que, peu importe son humeur, ses
bons et ses mauvais coups, maman l’aime d’un amour
inconditionnel. Bref, que maman l’aime tout le temps et
sera toujours là pour lui. Liza Baker le fait en utilisant des
mots simples et tendres bien appuyés par les illustrations
aux couleurs douces, comparables à la douceur d’une
mère pour son enfant. La maman que je suis est littéralement tombée en amour avec ce bijou qui représente une
histoire rassurante à raconter aux tout-petits, bien au
chaud sous les couvertures avant le dodo. Dès 2 ans
Lydiane Côté Sélect

N O V E M B R E

35

2 0 0 8

CRAQUE
Lucie Wan et la
maison des mystères

Agnès Grimaud (texte) et
Stéphane Jorisch (ill.), Dominique
et compagnie, coll. Roman noir,
64 p., 8,95$
Connaissez-vous l’unique Lucie Wan
Tremblay? Née en Chine, mais surtout, née pour l’aventure! Avec ses yeux de lynx et son esprit perspicace, rien
ne lui échappe! Cette fois-ci, c’est la chatte Féline, sa nouvelle complice, qui l’entraîne vers la ruelle interdite
jusqu’à une vielle maison abandonnée, peut-être même
hantée! Féline trouve d’ailleurs le moyen de s’égarer dans
les méandres du vieux jardin en friche. Lucie peut
compter sur sa bonne amie Clara et sur le beau Benoît
pour partir à la recherche de sa chatte. Elle n’est pas au
bout de ses surprises, puisqu’ils y découvrent un œil de
poupée et de vieux jouets. Or, paraît-il, aucun enfant n’a
jamais habité cette maison. Quelle énigme se cache derrière les vieux rideaux en lambeaux de la maison des
mystères? Dès 7 ans Valérie Bossé Le Fureteur

Chapeau, Marie-P!: Les
aventures de Marie-P (t. 1)
Martine Latulippe (texte) et
Fabrice Boulanger (ill.), FouLire,
64 p., 8,95$
Elle s’appelle Marie-Paillette Paré,
mais on l’appelle Marie-P parce qu’elle
déteste son prénom un peu trop hors de l’ordinaire.
D’ailleurs, elle remarque que sa vie manque de piquant
mis à part son prénom. Un soir qu’elle en a assez, elle
monte au grenier, l’endroit le plus sinistre de la maison,
en quête d’aventures. Avec la découverte d’un chapeau
ayant appartenu à son grand-père, Marie-P a une révélation: suivre les traces de celui-ci et devenir détective
privé, rien de moins! Entre un grand frère paresseux et
des parents aux agissements bizarres, Marie-P doit mener
sa première enquête à l’intérieur même de sa maison!
Des personnages drôles, une Marie-P attachante dès les
premières lignes et une lecture facile: nul doute que ses
aventures sauront plaire aux nouveaux lecteurs. Dès 7
ans Lydiane Côté Sélect

En marge
Littérature jeunesse
Noémie au grand écran fin 2009
Prévu pour la Noël 2009, le film
adapté de la série de romans à
succès Noémie de Gilles Tibo,
qui compte pas moins de dixhuit tomes publiés aux éditions
Québec Amérique (Noémie et la
baguette maléfique, le plus
récent, est sorti en septembre), a
été tourné durant l’été 2008. Le
long métrage met en vedette la
comédienne Camille Felton, surprenante dans le rôle-titre, ainsi
que Marina Orsini (la mère),
Paul Doucet (le père), Rita
Lafontaine (Mme Lumbago) et
Raymond Chouinard (son mari).

© Louise-Andrée Laliberté

Soulières éditeur cartonne en Corée
La maison d’édition de Saint-Lambert que dirige
Robert Soulières, éditeur et écrivain, verra trois de ses
romans traduits en coréen: La classe de neige de
Alain M. Bergeron et Sampar, Victor, l’invincible de
Denis Vézina et Philippe Béha, et Le monstre du mercredi, écrit et illustré par Danielle Simard.

Bande dessinée

Bande dessinée

Nouveautés
En marge des aventures
rurales de ses populaires
héros Onésime (1943-1998)
et Séraphin (1952-1972), le
bédéiste Albert Chartier a
publié dans des journaux et
des magazines divers, entre
1962 et 1967, une série de
strips qui mettaient en scène
de jeunes ingénues fort
« piquantes » et baptisées tour à tour Suzy, Suzette,
Elsinore, Zizi puis Kiki. Dans ces saynètes urbaines,
burlesques et sans texte, le monstre sacré de la bande
dessinée québécoise déploie comme nulle part
ailleurs la pleine finesse de son art, en dehors du
cadre étroit de ses séries plus célèbres. Une occasion
en or de découvrir dans leur intégralité ces trésors
insoupçonnés de Chartier, qui faisaient écho à une
période tout à fait glamour de l’histoire du Québec et
du neuvième art.

UNE PIQUANTE PETITE BRUNETTE
Albert Chartier (scénario et dessin), Les 400 coups,
coll. Strips, 90 p., 16,95$

le libraire

CRAQUE
Mortemer

Valérie Mangin (scénario) et
Mario Alberti (dessin), Soleil productions, coll. Hanté, 56 p., 21,95$
Mortemer est une abbaye soi-disant
hantée par une dame blanche, jeune
mariée morte le soir de ses noces, et également occupé
par quatre moines assassinés pendant l’Occupation pour
avoir préservé un trésor accumulé depuis la début de la
Deuxième Guerre mondiale. On est en 2050. Guillaume
Deaubonne est l’héritier de Mortemer. Ses parents sont
morts l’année précédente, noyés dans le lac de l’abbaye.
Il en a fait un parc d’attractions et exploite la légende des
fantômes. Deaubonne rencontre Céline, l’embauche pour
jouer le rôle de la dame blanche et finit par l’épouser. Et
c’est durant la noce que tout se gâte: l’étrangeté du site se
dévoile. Les fantômes prennent leur véritable rôle dans
l’histoire et la réalité devient horreur. Lire Mortemer, c’est
se plonger dans l’étrange et la suspicion. Le récit est bien
mené, raconté par l’hôte de l’abbaye, qui existe vraiment!
Cette dernière cache-t-elle encore des fantômes?
Jacynthe Dallaire Les Bouquinistes

Retour en arrière de Carrie Bradshaw
Candace Bushnell, à qui l’on doit la série américaine
Sex and the City et quelques romans inscrits dans la
tendance chick lit trempée dans le milieu de la mode
(4 blondes, Haut de gamme), fera une première incursion en littérature jeunesse avec deux romans sur
l’adolescence de l’héroïne culte de la série télé incarnée par l’actrice Sarah Jessica Parker. The Carrie
Diaries, sera publié d’ici 2010 chez HarperCollins
Children’s Books.
Le Capitaine Static prendra vie
Issu de l’imagination inépuisable d’Alain M.
Bergeron et mis en images par le
non moins prolifique Sampar, le
petit Charles Simard, alias
Capitaine Static, fera l’objet d’un
dessin animé. Le projet, actuellement en cours, est basé sur l’album éponyme et sa suite,
L’imposteur, paru chez Québec
Amérique au début de l’automne.
Mariant bande dessinée et récit traditionnel, la série Capitaine Static,
© Sampar
qui raconte les péripéties d’un écolier
doté de pouvoirs « électrifiants ». Rigolade garantie!

Après avoir dévalé les pentes
dans Louis au ski, le gamin sorti
de l’imagination de Guy Delisle
(Shenzhen, la série Inspecteur
Moroni), vit une folle journée
sous un climat tropical dans
Louis à la plage. Levé aux
aurores, Louis entraîne son papa
à la mer, mais celui-ci préfère
roupiller ou flirter avec les
dames en monokini. Laissé à lui-même, le débrouillard garçonnet croise deux garnements qui lui rendront la vie dure. Généralement déployée en
planches de vingt cases, une formule qui rappelle le
storyboard du cinéma, la narration de Louis à la
plage dégage un remarquable dynamisme. L’absence
de dialogues dans les phylactères au profit de
représentations graphiques des pensées des personnages constitue une des forces de cet album minimaliste du point de vue de la parole, mais fourmillant de
détails sur le plan visuel.

LOUIS À LA PLAGE
Guy Delisle, Delcourt, coll. Shampooing,
48 p., 16,95$

Le capitaine Némo
(vol. 1)
Pascal Davoz (scénario) et Ortiz
(dessin), Clair de lune,
48 p., 25,95$
Nous retrouvons maintenant en
bande dessinée ce mystérieux personnage né sous la
plume de Jules Verne dans Vingt mille lieux sous les
mers. Dans cet ouvrage accompagné d’illustrations
riches et exotiques, nous suivons le périple du Capitaine
Némo, homme mystérieux, de retour au pays et
accompagné d’une ravissante fiancée anglaise dont le
père dirige la Compagnie des Indes. Les origines hindoues
du capitaine lui valent de déprécier les manières rustres
qu’utilisent les Anglais conquérants sur le peuple indien.
Homme de sciences, Némo se retrouvera au centre des
hostilités, sa famille et lui-même menacés, et il n’aura
d’autre choix que de s’investir pour trancher entre ce qui
est juste et ce qui ne l’est pas. Une flamboyante fresque
historique disponible en plusieurs tomes Isabelle PrévostLamoureux La Maison de l’Éducation

Secret de famille éventé
La petite-fille de l’écrivaine Lucy Maud Montgomery,
Kate Macdonald Butler, a révélé que sa grand-mère
s’est suicidée en 1942. Cette annonce a été faite dans
l’espoir de contribuer à alimenter le débat public sur
les questions de santé mentale, et aussi parce que l’année 2008 marque le 100e anniversaire de la publication du roman mondialement célèbre, Anne… la maison aux pignons verts. Les troubles mentaux de Lucy
Maud Montgomery, qui souffrait de dépression, étaient
connus depuis plusieurs années, mais la vérité sur son
décès, qu’on attribuait à une surdose de médicaments,
n’avait encore jamais été dévoilée.
Epizzod, un projet audacieux
Les éditions de La courte échelle lancent Epizzod,
un projet de « littérature épisodique » destiné aux
adolescents (www.epizzod.com). Six auteurs ont
accepté d’écrire un roman graphique en treize
épisodes, illustré par un bédéiste, et qui paraîtra à
raison de deux épisodes mensuellement. Parmi eux,
on remarque André Marois avec Les allergiks (Où est
Agota?, L’alerte est lancée) et Mathieu Simard avec
Pavel (Plus vivant que toutes les pornstars réunies,
Les gens qui pognent, c’est des épais).

Léo, un gratte-papier
quadragénaire, marié et
père de deux adolescents,
en a tellement marre de
son ennuyeuse existence,
est si las de courber
l’échine sous le poids des
responsabilités familiales
et professionnelles qu’il
voudrait tout recommencer depuis le début.
Cette chance lui est offerte quand, par la seule force
de sa volonté, il redevient un bambin de 2 ans.
Commence une quête effrénée d’attention et de
câlins, ce dont l’adulte manquait cruellement, mais
qui ne se fera pas sans heurts, quelques crises et
plusieurs frustrations. « Satire de la crise de la quarantaine masculine ou plaidoyer pour un regard plus
humain sur celle-ci », Tantrum (grosse colère) a été
publié originalement en 1979 chez Albert A. Knopf à
New York. Un petit chef-d’œuvre qui n’a rien perdu de
son actualité, par un grand cartoonist américain.

TANTRUM (GROSSE COLÈRE)
Jules Feiffer, Mécanique générale, 200 p., 29,95$
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King David
Antoine Ozanam (scénario) et
Guillaume Singelin (dessin),
KSTR, 128 p., 26,95$
Réussir à faire rimer « récit
biblique » et « gangster »: voici
l’exploit qu’ont accompli Ozanam et
Singelin, dans ce superbe one shot au graphisme violent.
Les auteurs nous transportent au cœur d’un New York où
l’équilibre précaire entre « philistins et mafieux » (eh
oui!) est soudainement déséquilibré par l’arrivée d’un
jeune héros à l’allure tranquille qui, contre toute attente,
terrasse le terrible Goliath. King David nous fait vivre à
pleine vitesse l’ascension inattendue d’un gamin de la rue
vers les hautes sphères du crime new-yorkais et de ses
fastes, mais aussi de ses luttes intestines et de ses histoires
de famille parfois pas très nettes… Un album prenant et
audacieux. Gautier Langevin Le Fureteur

Bande dessinée

le libraire

CRAQUE
Après la nuit

Henri et Richard Guérineau Meunier (scénario) et
Raphaël Hédon (dessin), Delcourt, 64 p., 24,95$
D’emblée, le scénario de cette bande dessinée surpasse tous
ceux que j’ai pu lire cette année: Un schéma de western classique poussé à son paroxysme; des personnages typés (le
shérif, la pute, l’étranger), d’une richesse extrême, dont on
découvre tour à tour le lourd passé. Et les illustrations! Dans l’édition spéciale en
noir et blanc parue plus tôt dans l’année, le travail à l’encre de Guérineau était déjà
formidable. Avec les couleurs de Hédon, l’album tient du génie! Tout y est pensé,
chaque détail réfléchi. Comme si le neuvième art venait nous rappeler tout son pouvoir. Celui de raconter une histoire, case par case, en ne se fiant qu’au dynamisme
des images pour nous faire comprendre le mouvement et les sons, des mouches qui
volent au bruit de sabots que produit le cavalier qui s’approche à l’horizon. La scène
d’ouverture à elle seule mérite le détour! Anne-Marie Genest Pantoute

Naja (t. 1)
Bengal (texte) et Jean-David Morgan (dessin),
Dargaud, 48 p., 21,95$
Avec Naja, premier tome d’une série qui s’annonce très
bien, le talentueux scénariste de Spirou à Tokyo et L’homme
qui ne voulait pas mourir présente le personnage d’une
jeune assassin physiquement et émotionnellement insensible, qui travaille pour le compte d’un employeur anonyme. La narration en « voix
off », qui surprend par son omniscience, teinte le récit d’une bonne dose de mystère, et donne à cette nouvelle série une profondeur digne de celle d’un véritable
thriller psychologique. Tout le génie de Morvan est visible à travers ce drôle de
héros, qui réussit à être attachant malgré sa froideur. En espérant que Naja garde
le même rythme au cours des prochains tomes: longue vie!
Gautier Langevin Le Fureteur

Par un fil
Jean-Nicolas Vallée, Mécanique générale, 64 p., 14,95$

Par un fil, c’est l’histoire d’Ariane, qui a les idées plutôt sombres ces temps-ci. Ariane, qui songe à disparaître, à s’effacer,
bref, à se tuer. Et qui croit que personne ne s’en fera si elle s’en
va. Ce qu’elle ignore, c’est que pas très loin d’elle existe un
jeune homme qui tente de la rejoindre à tout prix, malgré la crainte et la timidité
qui le font hésiter. D’une illustration à l’autre, on suit les tourments de l’héroïne et
on finit par partager avec elle certaines joies. Le tout agrémenté de dessins simples,
mais qui s’avèrent de brillants appuis pour les émotions véhiculées. À travers cette
bande dessinée, Jean-Nicolas Vallée nous révèle à quel point la mort, sujet délicat,
peut être abordée autrement que sur un ton triste. Une touchante et réaliste façon
d’évoquer le suicide et les pensées qui précèdent le passage à l’acte ou l’intention
de le faire. Sylvianne Blanchette Vaugeois

Mano en Mano
Ana Mirallès (scénario) et Emilio Ruiz (dessin),
Dargaud, 48 p., 21,95$
Il était une fois un petit bout de papier dont l’État a décidé
qu’il valait vingt euros, et qui aurait tout aussi bien pu valoir
vingt dollars. Par ce « main à main », l’histoire de Mirallès
nous donne à voir des instantanés de vie, superbement
appuyés par les illustrations de Ruiz qui, préférant le détail à l’expression, présente
avec une égale attention les personnages, les rues, la ville, la vie, quoi! Mais, et c’est
peut-être ce qui frappe le plus, c’est uniquement la vie des petites gens qui est
dépeinte ici. Cet argent, ils le gagnent à la dure, l’espèrent, le volent, et, avec un peu
de chance, le trouvent. Est-ce à dire que l’argent des riches ne croise jamais celui
des pauvres? Peut-être pas. Cependant, c’est fou ce qu’on oublie rapidement que
l’argent n’est qu’un bout de papier quand notre vie en dépend!
Anne-Marie Genest Pantoute
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Le goût de la mère

Contes butô

Edward St Aubyn, Points, 380 p., 14,95$

Ook Chung, Boréal Compact, 160 p., 12,95$

Le goût de la mère, en anglais The Mother’s Milk, a remporté, l’an
dernier, les faveurs du jury du prix Femina dans la catégorie roman
étranger. Edward St Aubyn y dépeint la crise existentielle d’un quadragénaire, Patrick Melrose. Père et mari, il noie ses frustrations dans les
vapeurs de l’alcool et les bras de ses maîtresses. La cause de ses frustrations? Les femmes! Il y a son épouse, Mary, sa mère, Éléonore, qui elle-même hait sa
propre génitrice, et enfin sa belle-mère, dominante et calculatrice. Une comédie familiale
à l’humour féroce, finaliste au Man Booker Prize, qui s’avère un vrai régal.

Publié en 2003 et récompensé par le Prix littéraire des collégiens,
Contes butô est le deuxième recueil d’Ook Chung. Doté d’une triple
identité culturelle, japonaise, coréenne et canadienne, Chung est
connu pour manier une écriture acerbe avec force. Les sept nouvelles
qui composent ce recueil ont pour thème commun la solitude, qui
prend ici des proportions monstrueuses: les textes sentent le soufre et les ténèbres. Le
lecteur plonge dans l’âme de ces personnages souffrant d’anomalies. L’un vit à l’envers,
la tête en bas; l’une souffre du syndrome de Tourette, tandis que trois stragglers, des
soldats japonais perdus dans les îles du Pacifique, ignorent que la Seconde Guerre est
terminée depuis un quart de siècle.

Mes voyages avec Hérodote

Marie de l’Incarnation

Ryszard Kapuscinski, Pocket, 352 p., 13,50$

Françoise Deroy-Pineau, BQ, 336 p., 12,95$

Décédé l’an dernier, le journaliste Ryszard Kapuscinski a laissé une
œuvre maintes fois récompensée. Écrit en 2004, Mes voyages avec
Hérodote raconte comment l’historien grec a influencé Kapuscinski
durant toute sa carrière prolifique. Envoyé en reportage en Inde, ce
dernier avait reçu une traduction de ses écrits, qui a été le premier à
se lancer à la découverte du monde antique, devenant du même coup l’ancêtre des
reporters et autres envoyés spéciaux. Kapuscinski et Hérodote ne se sont plus jamais
séparés. Suivant les préceptes de l’historien, Kapuscinski est devenu une grande
figure du journalisme international et un auteur traduit en plusieurs langues.

Il y a 400 ans, Marie de l’Incarnation a connu un destin hors du
commun. Née Marie Guyart en 1599, elle s’embarque pour le
berceau de l’Amérique française à l’âge de 40 ans, laissant derrière
elle une entreprise prospère et sa famille. Arrivée à Québec, elle
fonde le Monastère des Ursulines, une institution vouée à l’éducation des jeunes filles tant françaises qu’amérindiennes en Amérique du Nord.
Femme très active, Marie de l’Incarnation a tenu une correspondance abondante
en plus de se consacrer à la rédaction d’ouvrages sur les langues autochtones. Cette
biographie retrace son parcours de femme d’affaires, de mystique et de mère de la
Nouvelle-France. Fascinant!

L’ajourée

Le serrurier volant

Andrée Laurier, XYZ éditeur, coll. Romanichels poche, 204 p., 14$

Tonino Benacquista avec les illustrations de Tardi,
Folio, 158 p., 14,95$

L’ajourée est l’histoire d’une survivante, Hélène Roberts. Elle a
survécu à l’accident de voiture qui a emporté l’autre conductrice,
Caroline Bresson, et qui a détruit sa mémoire. Dorénavant, Hélène ne
sait que faire avec cette identité brisée. Tant bien que mal, des
hommes et des femmes tentent de combler les vides dont elle souffre.
Mais cette reconstruction est douloureuse, car Hélène est « une femme devant des
miroirs déformants… Brisés ». Publié en 1998, L’ajourée est le premier volet d’un
cycle romanesque qui comprend Mer intérieure et Le Jardin d’attente, tous portés
par l’écriture lyrique d’Andrée Laurier.

L’auteur de romans noirs Tonino Benacquista et le dessinateur
Jacques Tardi donnent vie à Marc, qui voit son univers tranquille
d’employé d’une compagnie de convoyage de fonds basculer le jour
où il survit à un braquage. Traumatisé, il change de métier en
devenant serrurier, plus précisément « serrurier volant », car désormais il veut être
complètement libre des contraintes rigides de la vie de bureau. Ce métier l’amènera
à ouvrir plus que des portes: il découvrira les facettes du genre humain. Mais un jour,
Marc est forcé de franchir le seuil de son propre passé... Le serrurier volant est un
objet littéraire savoureux qui comblera les fans de Benacquista et de Tardi.

Un acte d’amour

Arlington Park

James Meek, Points, 466 p., 16,95$

Rachel Rusk, Points, 290 p., 14,95$

À sa parution, Un acte d’amour a été porté aux nues par la presse qui
l’a classé de facto comme un classique. Il sera d’ailleurs bientôt adapté
au cinéma par Johnny Depp. Ancien envoyé spécial du Guardian en
Russie, l’Écossais James Meek nous transporte dans la Sibérie des
années 1920. La révolution fait rage sur cet immense territoire, et
même dans Jazek, ce village du bout du monde situé le long du Transsibérien et contrôlé par l’armée tchèque. Il sera le théâtre du procès de Samarin, un homme qui s’est
évadé d’une prison connue pour ses conditions de détention horribles. Les personnages
sont habités par l’âme russe, le sens du sacrifice et le mysticisme. Haletant!

Ce premier roman traduit en France de la Britannique Rachel Rusk
a été une des découvertes de la rentrée 2007. Il a même été réimprimé avant sa parution car le tirage initial n’était pas suffisant pour
répondre à la demande des libraires qui l’avaient lu durant l’été.
L’auteure brosse le tableau sociologique de la bourgeoisie anglaise
en dévoilant 24h de la vie des femmes de la banlieue résidentielle d’Arlington Park.
Certains comparent cette œuvre à la série télévisée Beautés désespérées, mais
Rachel Cusk revendique pour sa part la filiation avec un classique de Virginia Woolf,
Mrs Dolloway. Finaliste à l’Orange Prize for Fiction 2007, cette réflexion postféminisme déroute.

Hortense et Queenie

Le dernier frère

Andrea Levy, Folio, 560 p., 17,95$

Nathacha Appanah, Points, 224 p., 12,95$

Britannique d’ascendance jamaïcaine, Andrea Levy jette, avec son
quatrième opus, un regard juste et émouvant sur la question de l’intégration des immigrants installés en Angleterre. Arrivés de Jamaïque,
Hortense et Gilbert, un ancien héros de la Royal Air Force, vont être
confrontés au racisme de l’Angleterre postcoloniale de 1948. Ils
s’installent au 21 Nevern Street, où vit Queenie, qui attend toujours le retour de son
mari, lui aussi soldat. Le roman en quatre parties met en scène la rencontre improbable de personnages qui confient les désillusions de chacun face à l’écueil du quotidien.

Le dernier frère a été maintes fois plébiscité par le public, en plus
d’avoir gagné le Prix du roman Fnac 2007. L’écrivaine mauricienne
Natacha Appanah offre un récit bouleversant mêlant la tragédie de la
Grande Histoire aux drames non moins ravageurs de destins ordinaires. Au crépuscule de sa vie, Raj fait un rêve qui réveille ses souvenirs d’enfance. Ces réminiscences le font revenir à l’âge de 10 ans, lorsque ses deux
frères meurent. Entre un père violent et une mère pleine de tendresse, il rencontre
David, un jeune Juif. Tous deux vivront un coup de foudre d’amitié qui les poussera à
fuguer. Poignant, ce texte révèle un fait méconnu de la Seconde Guerre mondiale.
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D E S N O U V E L L E S D E V O S
LIBRAIRIES INDÉPENDANTES DU QUÉBEC
La lecture en cadeau

Main dans la main
Les librairies indépendantes du Québec (LIQ) s’associent de nouveau avec la
Fondation pour l’alphabétisation dans le cadre de la campagne La lecture en
cadeau, qui célèbre ses dix années d’existence en 2008. Cette campagne, qui
appelle à la solidarité des lecteurs sensibles à l’analphabétisme et à la promotion de la lecture, aura lieu comme d’habitude entre novembre et
décembre.

couleurs de La lecture en cadeau. La façon de participer est simple: après avoir
acheté un livre neuf, le client peut, s’il le désire, dédicacer un signet et écrire un
petit mot sur une carte destinée à l’enfant qui recevra le bouquin. Le tout est
ensuite glissé dans un sac-pochette qui, lui, est déposé dans la boîte de cueillette.
Il est également possible de faire un don en argent pour soutenir la cause.
Tous les salons du livre du Québec, de l’Estrie en octobre 2008
à l’Abitibi en mai 2009, participeront à l’événement en disséminant des boîtes à livres sur leurs sites. Du côté des
librairies, la collecte se terminera le 31 décembre. Ce
n’est donc que vers le début de l’été que tous les
livres récoltés seront remis entre les mains d’enfants fréquentant des écoles situées dans certains
secteurs défavorisés par le truchement des
réseaux scolaires, des centres de la petite enfance
et d’organismes communautaires. En 2008,
27 755 enfants ont eu la chance de recevoir un
livre tout neuf.

Depuis 1999, le projet La lecture en cadeau a offert plus
de 165 000 livres neufs aux enfants issus de milieux
défavorisés de 0 à 12 ans. L’objectif est de mettre
l’enfant en contact avec un livre le plus tôt possible afin de prévenir les difficultés de lecture et
d’écriture qui l’handicaperaient durant son parcours scolaire. Le projet appuie également les
parents qui éprouvent des difficultés de lecture
en les encourageant à lire avec et pour leurs
enfants. Il s’agit donc d’une action concertée
entre l’enfant, les parents et la Fondation.

Un don facile à faire

Tout une année pour commémorer

Les milieux de l’édition et de la librairie constituent un des
acteurs importants de ce projet, en particulier les LIQ, qui
regroupe 80 commerces. Chacun d’eux participe activement à la collecte
des livres, et ce, en installant en ses murs une boîte de cueillette identifiée aux

LIQ

Nouvelles librairies associées
Les Librairies indépendantes du Québec (LIQ) sont heureuses d’accueillir quatre nouvelles librairies, dont trois dans le Canada français:
Buroplus Martin de Sainte-Agathe des Monts, Pélagie de Shippagan et
Caraquet au Nouveau-Brunswick et Grand ciel bleu de Sudbury, en
Ontario. Bienvenue!

Pour une troisième année consécutive, la comédienne Marie
Turgeon endosse le rôle de porte-parole et, cette fois-ci, elle
entraîne sa fille Béatrice dans l’aventure. Marie Turgeon fait d’ailleurs
partie des quinze personnalités publiques qui, accompagnées de leur progéniture,
ont accepté de se faire croquer le portrait pour un calendrier créé à l’occasion du
dixième anniversaire de La lecture en cadeau. L’artiste réputée Martine Doucet a
photographié ces petites familles en train de lire ensemble. Parmi elles se trouvent
Stéphane Archambault et Marie-Hélène Fortin, du groupe Mes Aïeux, avec leur fils
Clovis, ainsi que Lynda Johnson et son amoureux avec leurs enfants Mathilde,
Édouard et Simone. Le calendrier sera disponible chez votre libraire.
Pour en savoir plus la Fondation québécoise pour l’alphabétisation et la campagne
La lecture en cadeau, visitez le www.fondationalphabetisation.org, où l’on apprend
que la mission de l’organisme est de « faire en sorte que tous, adultes et enfants,
aient accès à la lecture et à l’écriture. »
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Deux erreurs se sont glissées dans le précédent
numéro(no 48, septembre-octobre 2008)
Le nouveau roman de Thomas Pynchon, paru au Seuil,
s’intitule Contre-jour, et non À contre-jour (p. 37)

Noël: Idées-cadeaux
pour petits et grands

Avec la parution des Aiguilles du temps, Francine Allard
(www.francineallard.com), qui publie plusieurs types
d’écrits à plusieurs genres (jeunesse, poésie, entretiens),
signe son onzième ouvrage pour les lecteurs adultes,
et non son premier (p. 30).
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