
L e  b i me s t r i e l  d e s l i b r a i r i e s  i nd é p e nda n t e s  

Le  Québec  se
  Livre

Libraire d'un Jour

En
tr

ev
ue

s

Mich
èl

e P

lo
m

er

Car
lo

s R
ui

z 
Z

af
on

Dominique 
de 

Sa
in

t 
M

ar
s

Vict
or

-Lév

y 
Be

au
li

eu
 Marie Chouinard

Février - mars 2011 • no 63

G
R

A
T

U
I

T

p
o

st
e

-p
u

b
li

ca
ti

o
n

s 
40

03
42

60

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-21  2:37 PM  Page 1



1385, boul. Lionel-Boulet, Varennes, (QC), J3X 1P7
Tél. : 450.929.0296 Fax : 450.929.0220 info@ada-inc.com

www.facebook.com (groupe éditions ada)

www.twitter.com/editionsada
www.ada-inc.com

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  2:38 PM  Page 2



RO
M

A
N

S 
H

IS
TO

RI
Q

U
ES

 R
O

M
A

N
S

LE LONG RETOUR
Naïm Kattan

JE MOURRAI PAS ZOMBIE
Diane Labrecque

MIRON L’ÉGAROUILLÉ
François Hébert

[ En librairie le 3 mars ] [ En librairie le 3 mars ]

MÉMOIRES D’OUTRE-WEB
Marie Clark

LES ENFANTS DE ROCHES-NOIRES
Tome 1 - Ceux du fl euve
Tome 2 - Ceux de la terre

Anne-Michèle Lévesque

[ Tome 3 : en librairie le 3 mars ] [ Tome 4 : en librairie le 17 mars ]

RE LA FORCE DE VIVRE
Tome 1 - Le rêve d’Edmond et Émilie 

Tome 2 - Les combats de Nicolas et Bernadette
Tome 3 - Le défi  de Manuel

Tome 4 - Le courage d’Élisabeth
Michel Langlois

LES FOLLES ANNÉES
Tome 1 - Les héritiers

Tome 2 - Mathieu et l’Affaire Aurore
Tome 3 - Thalie et les âmes d’élite

Jean-Pierre Charland

De la lecture pour tous !

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  2:38 PM  Page 3



Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-21  10:41 AM  Page 4



LE LIBRAIRE • FÉVRIER - M
ARS 2011 • 5

EN PREMIER LIEU

Le mot de Josée-Anne Paradis

Fille de libraire 
et globe-trotter 
engagée, Josée-
Anne Paradis a
grandi entre livres,
parties de soccer,
cahiers d’écriture et
sorties culturelles. 

Un peu las de notre vie, de notre quotidien éreintant ou encore de la pâle diversité dont
on use pour se divertir, on pense à voyager. Partir. Le temps d’une semaine, aller tremper
ses orteils dans l’écume du Pacifique, ou encore aller ravir notre palais dans un petit café
européen, où les croissants seront plus chauds que ceux de notre boulanger, où le café
sera meilleur que celui de notre brûlerie. On songe au voyage comme à un remède, pour
combler un besoin d’aventure ou encore pour se sentir vivre. On veut partir, pour ensuite
mieux revenir. 

On n’y pense guère, mais notre province regorge de beautés, naturelles certes, mais égale-
ment culturelles. Nul besoin de s’exiler pour en trouver. Il suffit de vivre en arborant nos
lunettes de touristes, celles qui nous permettent de nous extasier à la vue d’une montagne;
il suffit de goûter avec nos papilles en alerte comme s’il s’agissait de notre dernier repas, et
il suffit d’oser aimer et de vouloir être surpris, tout simplement. 

Les faces cachées du Québec
Pour le dossier du présent numéro, le libraire a concocté pour vous un tour guidé de votre
province, version littéraire bien entendu. C’est ainsi que ceux qui résident en région 
découvriront qui se cache derrière cet homme croisé dans leur supermarché, qui est cette
femme qui, tous les mardis, va à la même piscine qu’eux et à qui appartient ce golden 
retriever qui se promène, tous les dimanches, avec son maître. Bien sûr, il ne sera pas 
question de potins : nous nous efforcerons plutôt de vous faire découvrir ces auteurs et
ces éditeurs qui résident en dehors de ces grands pôles culturels que sont  
Montréal et Québec. Pour les citadins de ces deux villes, ce sera alors l’occasion de 
voyager sur les routes éditoriales du Québec, parsemées de visages inconnus. Parce 
qu’au-delà de ces centres existe une vie littéraire bien présente au sujet de laquelle ses 
acteurs ont beaucoup à nous raconter. Une entrevue avec Victor-Lévy Beaulieu, qui
représente en quelque sorte le porte-étendard des éditeurs et auteurs en région grâce à
sa maison Trois-Pistoles, ouvre en page 37 le bal de ces découvertes régionales. Et croyez-
moi, vous serez surpris d’apprendre que tel ou tel grand auteur connu ne demeure pas sur
le Plateau, ou encore que cet éditeur fait tout son boulot les yeux rivés sur la houle du
Saint-Laurent! De plus, nous vous ferons voyager par le biais de nos entrevues avec les 
auteurs Carlos Ruiz Zafón et Michèle Plomer. Alors que le premier nous permet de nous
balader dans les rues de Barcelone grâce à ses descriptions plus vraies que nature, la 
deuxième, qui réside dans les Cantons-de-l’Est, nous ouvre notamment les portes 
mystérieuses de la Chine et de ses légendes. 

Détente au salon
Au cours des prochaines semaines, la saison 2011 des salons du livre débutera. Aura lieu
tout d’abord le salon du livre jeunesse de Longueuil, puis suivront le salon de l’Outaouais,
de Trois-Rivières, d’Edmundston et de Québec. Ces occasions sont toujours d’excellentes
opportunités pour saisir l’ampleur du milieu du livre au Québec, que ce soit par la pléthore
de visiteurs qui foulent les allées, ou encore par le nombre d’éditeurs présents. Ces salons
sont des lieux de partage, des lieux où le lecteur peut rencontrer son éditeur favori, son
auteur fétiche ou encore sa mascotte préférée. Il faut voir ces évènements comme autant
de célébrations de la littérature, sous toutes ses formes. On ne doit cependant pas oublier
que les librairies ont la même vocation, et ce, à l’année. Plusieurs proposent des rencontres
d’auteurs et des lancements, tout en mettant à la disposition des clients les conseils 
judicieux de leurs libraires, qui baignent annuellement dans le milieu du livre. En 2011,
pourquoi ne pas vous donner comme défi de découvrir une nouvelle librairie indépendante
ou encore une de ces maisons d’édition basée en région? Qui sait, vous y ferez peut-être
la découverte de votre vie!

Partir vers 
chez soi
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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!

LE BILLET DE LAURENT LAPLANTE

Le monde du l ivre

Tome 1
La naissance d’une héroïne

Tome 2
À la défense du pays

L’HISTOIRE D’UNE HÉROÏNE
QUI N’A RIEN D’UN FONDANT

AU CHOCOLAT !

www.lesedi teursreunis.com

Osez lire.

LAURA
SECORD

Le roman de

PAUL DE MUSSET

Anne Boleyn ,
la folle obsession du roi
Anne Boleyn ,

la folle obsession du roi
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Princesse Marie ,
l a sœur du monarque
Princesse Marie ,
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l a sœur du monarque
Princesse Marie ,
l a sœur du monarque
Princesse Marie ,
l a sœur du monarque
Princesse Marie ,
l a sœur du monarque

D E S T Ê T E S RO U L E RO N T …

UN NOUVEAU
TUDOR

EST ARRIVÉ.

L’Histoire a bon dos et certains en abusent. Ainsi,
on déforme la Bible quand on convertit ses contes
en certitudes historiques. D’après la Genèse, 
« Dieu sépara la lumière des ténèbres » dès le 
premier jour, mais Il n’installa le système 
d’éclairage (le Soleil et la Lune) que le quatrième
jour. Peu logique. Beau conte, mais Histoire 
bancale.

John le Carré fait le contraire. Dans La constance
du jardinier, il décrit si bien les magouilles 
d’intérêts pharmaceutiques qu’on croit baigner
dans l’Histoire. Puis, en trois pages, il affirme que
cela n’est qu’une histoire : « En ces temps maudits
où les avocats dirigent le monde, je dois multiplier
ainsi les démentis, en l’occurrence totalement
sincères. Aucun personnage de ce roman, aucun
organisme ni aucune société, Dieu merci, ne m’a
été inspiré par une personne ou une organisation
existante... ». L’Histoire? John en ignore tout. 

Simone de Beauvoir aussi sait maquiller l’Histoire
en inoffensif roman. Dans Les mandarins (1954),
elle décrit la France de l’après-guerre, mais
surtout l’affrontement entre son vertueux copain
Jean-Paul et l’arriviste Camus. Intervention
masquée de l’Histoire dans le différend des Temps
modernes. Et Simone attendra dix ans avant
d’avouer qu’il y avait de la petite histoire dans sa
grande Histoire.

Faut-il ériger un mur berlinois ou israélien entre
l’Histoire et le roman? Ce serait stupide et 
frustrant. On interdirait alors à Jeanne Bourin 
d’unir Abélard et la Très sage Héloïse (1980). Et
nous serions privés des légendes qui ornent 
l’Histoire. L’une, savoureuse, prétend qu’au 
moment où l’on enterra Héloïse auprès de son
cher Abélard décédé, lui, des décennies plus tôt,
le squelette de l’ancien amant se tourna vers elle

et lui ouvrit les bras : légende embellissant 
l’Histoire.

Le récit biographique, tel que le pratique la 
maison XYZ, rapproche l’Histoire vérifiable, 
toujours laconique, et le quotidien inaccessible
des célébrités. XYZ évite l’équivoque en multi -
pliant sources et références, mais laisse le 
biographe combler les vides. Il en résulte parfois
des réussites mi-Histoire mi-recréation. Exemples :
quand André Brochu parle de Saint-Denys 
Garneau (Le poète en sursis, 1999) ou André Vanasse
de Gabrielle Roy (Écrire une vocation, 2004).

À interdire toute osmose entre Histoire et création
littéraire, on se priverait de l’humour de Luc
Baranger. À l’Est d’Eddy, c’est une série d’amen -
dements aussi ingénieux qu’iconoclastes apportés
aux biographies classiques de James Dean, 
d’Hemingway, de Landru... Personne ne croira que
James Dean était un « gros pédé » (p. 132), et
Baranger fait plaisir en décrispant l’Histoire. 

Il arrive cependant que l’Histoire, fatiguée des 
accommodements déraisonnables, freine de tous
ses pneus d’hiver. L’Affaire Michaud est de ces
livres qui rappellent les droits de la vérité. 
Historien rigoureux, Gaston Deschênes y 
re constitue, à notre grande honte, un impensable
dérapage de l’Assemblée nationale. Avec une 
unanimité qu’envierait Panurge, nos élus de 2000
ont condamné Yves Michaud pour des propos 
antisémites qu’il n’a jamais tenus. Plusieurs 
médias ont eux aussi blâmé Michaud sans vérifier.
Gênant. Peut-être pour maintenir cette belle 
tradition, tel quotidien d’aujourd’hui a publié la
photographie d’Yves Michaud au lancement de
L’Affaire Michaud, en ignorant que le livre était de
Deschênes... L’Histoire, Michaud et Deschênes
méritent mieux.

Malléable 
Histoire!
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Lire Saint-Denys Garneau, c’est entendre 
résonner la tradition critique avec ses 
harmonies et ses désaccords. C’est ce que 
fait apparaître cette sélection d’études 
publiées dans la revue Voix et images 
en laissant voir la variété des approches 
de l’œuvre de Garneau et un intertexte 
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Au plus fort de sa joute verbale avec Dieudonné à
l’émission Le 3950 en 2008, Richard Martineau s’était
levé de table pour scander : « Jean Charest est un gros
trou du cul de merde qui mange du vomi », excès de
langage visant à prouver qu’au contraire de ce que les
dires du controversé humoriste ont provoqué en
France, la liberté d’expression était telle chez nous
qu’on pouvait émettre des commentaires aussi
grossiers sans craindre de représailles.

Le franc-tireur, dont la démagogie n’a d’égale que 
l’opportunisme, a tort et il le sait pertinemment. En ces
temps où notre premier ministre a fait de la mise en
demeure sa réponse privilégiée aux critiques ou rail-
leries qu’il attire, il est malvenu d’égratigner certaines
éminences grises. Parlez-en au vice-président de Radio-
Canada, poursuivi par Pierre-Karl Péladeau pour propos
désobligeants au lendemain de l’annonce du boycott
par Quebecor du Fonds canadien des télédiffuseurs…

Il y a quelque chose d’attendrissant dans le zèle avec
lequel Martineau défend l’empire médiatique qu’il
pourfendait du temps où il dirigeait le Voir, mais qui
serait subitement devenu un haut lieu de la pensée
éclairée depuis qu’on l’y emploie; quelque chose de 
risible dans son acharnement à attaquer l’empire 
concurrent. Pour avoir collaboré tour à tour à des 
publications de Quebecor et de Gesca, j’estime que
c’est bonnet blanc et blanc bonnet. 

À Quebecor, on peut quand même reprocher d’avoir
instauré le lock-out comme « mode de négociation
aussi valable qu’un autre » (dixit Martineau à Tout le
monde en parle), sous le regard blasé de la société civile
et de la classe politique. Après en avoir usé pour mater
des syndicats au Saguenay et à Québec, Quebecor
maintient depuis deux ans la ligne dure en opposant
aux syndiqués du Journal de Montréal une mauvaise
foi aberrante, propose de supprimer 80% des emplois
et interdit aux employés mis à pied de continuer 
la publication de leur organe de résistance, Rue 
Frontenac, ou de travailler chez la concurrence pendant
les six mois suivant leur licenciement.

Ce comportement ne semble plus émouvoir grand
monde. Nous avons au Québec des solidarités sélec-
tives, alors quelle importance ces 250 individus mani-
festement inutiles ont-ils? Après tout, le Journal de
Montréal continue de paraître et de prospérer sans leur

contribution, en générant davantage de revenus pour
la vénérable entreprise familiale qui fait la fierté 
des Québécoises et des Québécois. Ces derniers, paraît-
il, vouent une admiration sans borne au mari de Julie
Snyder.

Aussi, quand un écrivain aux convictions aussi inébran-
lables que Gil Courtemanche choisit de se retirer de la
course aux Prix des librairies Archambault par solidarité
pour les lock-outés du Journal de Montréal, lui intente-
t-on volontiers un procès d’intention, de même qu’on
lui invente un supposé mépris à l’égard des écrivains
plus jeunes également en lice, ou qu’on l’accuse de
mettre en péril un des rares prix à générer de l’attention
médiatique pour les lettres d’ici, ou encore de cracher
dans la soupe si gracieusement mitonnée par PKP, etc.

Personnellement, j’applaudis Courtemanche (de retour
en ces pages, en remplacement de Michel Vézina). 
Non pas par réflexe vénal de rédacteur en chef d’un
magazine publié par la concurrence des librairies 
Archambault. Je l’applaudis parce que lui, ainsi que
Jean-Simon DesRochers, auteur de La canicule des 
pauvres resté dans la course aux Prix Archambault mais
promettant de verser la bourse aux lock-outés s’il devait
l’emporter pour son roman, font acte d’une forme
d’idéalisme que les cyniques prétendent dépassée, en
cette ère du « moi d’abord; après moi, le déluge ». Et
non, la reconnaissance de la résistance des uns n’est
pas une condamnation de ceux qui ont opté pour 
la neutralité…

Ces jours derniers, dans la France de Sarkozy, qui n’a
rien à envier au Canada de Harper en matière de
dérives sociales, un opuscule de trente pages défraie la
manchette : Indignez-vous! de Stéphane Hessel. Ancien
résistant déporté à Buchenwald et ex-ambassadeur de
France à l’ONU, le nonagénaire y fustige l’idéologie de
la droite : « Mais comment [l’État] peut-il manquer 
aujourd’hui d’argent pour maintenir et prolonger ces
conquêtes [de la social-démocratie], alors que la 
production de richesses a considérablement augmenté
depuis la Libération, période où l’Europe était ruinée?
Sinon parce que le pouvoir de l’argent, tellement 
combattu par la Résistance, n’a jamais été aussi grand,
insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque
dans les plus hautes sphères de l’État. »

À méditer.

De l’indignation
comme vertu

Écrivain prolifique, 
animateur à Espace
Musique, trompettiste 
amateur et père de famille
épuisé, Stanley Péan
est rédacteur en chef 
du libraire.

L ’ÉDITORIAL DE STANLEY PÉAN

Le monde du l ivre
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Tous ceux qui s’intéressent à l’œuvre de l’immense chorégraphe Marie Chouinard
ont remarqué son grand intérêt pour la parole et la poésie. Lors d’une causerie
publique présentée à la Grande Bibliothèque au printemps dernier, l’artiste avait
témoigné de l’impact de ses lectures, depuis Le Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry, lu pour la première fois à l’âge de 8 ans, et qui la touche encore : « Je
crois bien que je le relis encore tous les deux ans, je l’ai lu à mon fils aussi. »
Cependant, La case de l’oncle Tom fut le premier roman qui ait marqué notre libraire
d’un jour. « Ç’a été mon premier livre d’adulte, mais je n’ai aucun souvenir de la
manière dont il est arrivé entre mes mains », déclare Marie Chouinard en riant.
Mon interlocutrice s’estime chanceuse d’avoir grandi dans une maison où l’on
réservait une place importante à la littérature : « Il y avait beaucoup de livres chez
nous; on avait une bibliothèque au sous-sol, une autre à l’étage. Et mes parents
avaient aussi une discothèque bien garnie. »

Jeune femme, Marie Chouinard fait la découverte de Simone Weil avec La pesanteur
et la grâce : « Il s’agit du livre d’une mystique morte assez jeune, anorexique et un
peu folle; il raconte le détail de sa relation avec Dieu, foudroyante, exigeante, 
violente. Je l’ai relu à l’occasion de son centenaire et j’y ai vu avec encore plus
d’acuité son coté intransigeant. J’ai davantage compris sa folie, son anorexie. 

Adolescente, j’avais été sensible à l’appel immense de sa spiritualité. » De même,
à cet âge de la découverte de la vie, elle s’est passionnée pour les écrits de Saint
Jean de la Croix : « J’aime beaucoup les écrits de mystiques, de philosophes. J’ai
davantage d’intérêt pour l’essence des choses, racontée de manière directe, crue
même. J’aime mieux qu’on ne me raconte pas d’histoire. » Dans cette même veine,
Marie Chouinard évoque Longchenpa, un moine tibétain du XVIe siècle, à qui on
doit La liberté naturelle de l’esprit : « Ici, on est en présence d’un autre mysticisme,
qui n’a rien à voir avec le Dieu des catholiques. L’auteur exprime une expérience
de communion avec les choses, avec la réalité; un mouvement dans son cerveau, 
l’émoi, mais aussi la pensée qui accompagne l’émoi. C’est une expérience telle-
ment forte, tellement rare; et c’est dans ce type de livres que, pour moi, l’écriture
prend tout son sens. »

Guère friande de romans, Marie Chouinard avoue avoir une nette prédilection pour
les écrits liés à la vie intérieure de leurs auteurs et pour la poésie : « J’adore Henri
Michaux. Son livre Mouvements, qui n’est constitué que d’un seul poème accom-
pagné de dessins, m’a profondément touchée. Je me suis d’ailleurs inspirée des
dessins pour créer la notation d’une chorégraphie qu’avait interprétée Carol Prieur
pour souligner ses dix ans avec la compagnie en 2005. » Par association d’idées,
notre libraire d’un jour évoque alors Ars Grammatica, de David Bessis : « J’aime
beaucoup l’idée qu’un mathématicien de la Sorbonne ait éparpillé ses mots dans
ces pages. J’en ai acheté plusieurs exemplaires pour les donner à mes amis autour
de moi. Il y a beaucoup de dessins et du mouvement dans ce livre. Cette union me
séduit toujours. » À vrai dire, Marie Chouinard ne cache pas qu’elle est devenue
une collectionneuses de ces livres qui jumellent les arts graphiques et la littéra-
ture. De même, la chorégraphe n’a pas de réticence à laisser la littérature 
imprégner ses créations : « Pendant que je créais Orphée et Eurydice, j’étais plongée
dans Profanations de Giorgio Agamben, et j’ai intégré des phrases de ce livre à la
performance. La poésie de Gauvreau m’a suivie aussi dans ma démarche, surtout
les textes en langage exploréen. Souvent, il m’est arrivé d’en faire dire aux
danseurs, même si je ne les retenais pas au final. Dans mon travail, j’utilise 
beaucoup la voix. Un moment viendra où je réussirai à l’intégrer. »

Compte tenu de sa passion pour son métier, Marie Chouinard s’est aussi plongée
dans des bouquins sur la danse : « Quand j’étais soliste, je me suis intéressée à
Nijinski; j’ai trouvé l’album de photos du baron Adolf de Meyer, qui m’a servi de
guide pour ma création de L’après-midi d’un faune (1982). J’ai également été
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Évoluant depuis plus de trente ans dans le domaine de la danse 
contemporaine, tant au pays qu’à l’étranger, Marie Chouinard, à la
fois chorégraphe, danseuse  et interprète, est réputée pour sa 
capacité à émouvoir l’esprit et le corps de la critique comme ceux 
du public. À l’occasion du vingtième anniversaire de la compagnie à
laquelle elle a donné son nom et de la parution d’un album 
rétrospective, qui coïncident avec la remise du prix Denise-Pelletier
à cette artiste pour l’ensemble de sa carrière, il nous a semblé 
judicieux de l’interroger sur ses lectures fétiches.

Par

Stanley Péan
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fascinée par les mémoires de la chorégraphe d’origine
italienne Simone Forti; elle livre toute son expérience
de travail dans un ouvrage abondamment illustré.
Avant que je sois chorégraphe, quand j’étais encore
aux études, elle m’a marquée. »

Après nous avoir offert il y a deux ans un livre de
poésie intitulé Chantier des extases et, plus récemment,
un album commémorant les 20 ans de la Compagnie
Marie Chouinard, l’artiste prépare une nouvelle 
publication — comme toujours accompagnée par les
femmes qui l’inspirent. « Je suis en train de raconter
ma vie, de la naissance à l’âge de 12 ans environ,
jusqu’à Expo 67 en fait. Cet été, alors que j’écrivais
là-dessus, j’ai lu La honte d’Annie Ernaux. J’aime
flâner en librairie, souvent dans la section poésie où
je cherche d’abord des livres de femmes. C’est comme
ça que j’ai découvert Mirabaî, cette poète et danseuse
dont seuls quelques poèmes, quelques chants ont 
traversé les âges. Quand j’entre chez un libraire, je
prends un livre, je lis une ligne au hasard et voilà, ça
fait ma journée. Un jour, alors que je séjournais au
Népal, après avoir lu une phrase dans une librairie de
Katmandou, je me suis retirée dans un monastère 
pendant deux mois pour méditer. Ç’a été mon initiation
à la méditation, en fait. »

LE PETIT PRINCE 
Antoine de Saint-Exupéry

Folio
114 p. | 11,95$

LA CASE DE L’ONCLE TOM
Harriet Beecher Stowe

Folio Junior
394 p. | 14,95$

LA PESANTEUR 
ET LA GRÂCE
Simone Weil

Pocket
210 p. | 10,95$

MOUVEMENTS
Henri Michaux

Gallimard
88 p. | 29,50$

ARS GRAMMATICA
David Bessis

Allia
80 p. | 11,95$

LA LIBERTÉ NATURELLE
DE L’ESPRIT
Longchenpa

Points 
388 p. | 17,95$

UNE PENSÉE PAR JOUR
Saint Jean de la Croix

Médiaspaul
88 p. | 9,95$ 

PROFANATIONS 
Giorgio Agamben

Rivages Poche
124 p. | 12,95$

ŒUVRES CRÉATRICES
COMPLÈTES

Claude Gauvreau
L’Hexagone

75$

HANDBOOK IN MOTION
Simone Forti

The Press of the Nova 
Scotia College of Art 

and Design
152 p. |  19,95$

LA HONTE
Annie Ernaux

Folio
144 p. | 7,95$

CHANTIER DES EXTASES
Marie Chouinard

Du Passage
76 p. | 7,95$

Les suggestions de Marie Chouinard

© 
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COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD
(EDITION BILINGUE)
Collectif
Éditions du Passage
176 p. | 59,95$

NOUVEAUTÉS
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LA PAGE DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES DU QUÉBEC 

Le monde du l ivre

Je me souviens encore de ma première visite en librairie,
une indépendante de surcroît. J’avais été ébloui par ces
pans de murs de livres. Ici, les BD me narguaient. Là, la
section jeunesse fourmillait de petits délices. Le temps
s’était figé. Les minutes passées dans ces rayons avaient
éveillé l’imaginaire du gamin que j’étais. Comment oublier
cette libraire aux yeux rieurs, un brin bohème, qui m’avait
tendu Le chandail de hockey? Je m’étais alors assis sur le
sol, et j’avais savouré les premières pages, le temps que
ma mère — les bras chargés de bouquins! — me fasse
signe pour quitter. Dès lors, je multipliai les visites, sortant
tantôt avec ce marquant Casse-tête chinois, tantôt avec
l’un ou l’autre des « Inactifs ». Puis vint l’adolescence. J’ai
encore mon exemplaire de Des souris et des hommes,
acheté à la librairie Livres en tête de Montmagny.  

Depuis, au gré de mes fréquents déménagements, les 
librairies sont devenues mes points de repère. À Lévis, je
fréquentais la défunte Tome un. À Québec, j’étais un 
infidèle, fréquentant les nombreuses librairies de la ville.
Ce fut ensuite Sherbrooke, puis Montréal. Je vivais à cinq
minutes de la librairie Paulines, rue Masson. Les livres et
l’odeur du café m’y attiraient. Puis, je déménageai un peu
plus à l’ouest, près de l’Université de Montréal. Avec les
amis, je me rendais chez Olivieri : toujours le souci de la
proximité, de la qualité. Encore aujourd’hui, quand je 
voyage, ici ou ailleurs, l’une de mes premières destina-
tions demeure une librairie, symbole culturel suprême. 

Le charme qu’opèrent les librairies sur moi n’est pas 
anodin. Au contraire, chaque fois, je suis envoûté par 
l’éclectisme du choix offert, par l’expertise de ces libraires
passionnés, par leurs choix avisés, par leur dévouement.
J’y trouve toujours plus que ce que je cherche. Et ce plus,
c’est souvent la meilleure surprise du lot.  

Des lieux de ce type, il y en a des dizaines au pays. 
Quatre-vingt d’entre eux, de partout au Québec et au
Canada français, se sont regroupés dans l’association des
Librairies indépendantes du Québec (LIQ). Leur volonté :
mettre en commun leurs forces pour se distinguer des
grandes surfaces et des chaînes. Cette association 
chapeaute notamment le présent magazine, en plus de
développer des sites Internet (Livresquebecois.com, 
Lelibraire.org) ou des outils promotionnels (catalogue de
Noël, cartons et autocollants coup de cœur, sacs de tissu).   

Une rue de libraires
Imaginez une rue entière bordée de librairies, certaines
spécialisées, d’autres généralistes. D’un côté, le libraire
vous conseillera le zénith du polar. Juste en face, un expert
vous tendra son dernier coup de cœur. Partout, des 
vitrines de libraires, personnalisées et accrocheuses. Le
paradis terrestre, non?

Eh bien, ce rêve prendra forme dans le merveilleux
monde virtuel. Ensemble, les libraires du réseau des 
Librairies indépendantes du Québec ouvriront leur 
commerce à la même adresse, Ruedeslibraires.com.
Vous pourrez ensuite voyager d’une vitrine à l’autre.
Fureter chez le libraire de Saint-Hyacinthe ou celui de
Gaspé, découvrir des valeurs sûres au gré de leurs
recommandations. 

Ruedeslibraires.com deviendra un site incontournable
pour la vente de livres en format papier ou numérique
sur le Web. Les indépendants y partageront leur passion
commune pour le livre, y conseilleront leurs meilleures
lectures ou révéleront des anecdotes sur leur travail. 
C’est donc un important projet à suivre au cours des
prochains mois!

Lire numérique
D’ici son lancement, les internautes peuvent se diriger
vers Livresquebecois.com, où les libraires indépendants
offrent un large éventail de livres, format papier ou
numérique. Oui, les nouveaux détenteurs d’un iPad ou
d’une tablette du même type trouveront une riche sélec-
tion de livres numériques québécois. D’ailleurs, la majorité
des titres finalistes aux Prix des libraires s’y trouvent. Allez-
y, parlez-en! Sachez que, peu importe le format, les 
libraires indépendants se feront un plaisir de vous guider
dans vos achats. 

Voter local
Acheter local, dans son quartier ou dans sa ville, tout cela
signifie encore quelque chose. Cela permet d’animer nos
quartiers, de cimenter nos communautés, de conserver
notre argent dans notre milieu. Laure Waridel l’a maintes
fois claironné : « Acheter, c’est voter. » Cette année,
pourquoi ne pas voter pour votre librairie indépendante? 

Indépendants, 
droit devant!

Par Dominique Lemieux
Directeur général des Librairies indépendantes du Québec
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Pow! Pow! voit le jour
La nouvelle maison d’édition Pow Pow a vu
le jour en novembre dernier et, avec elle, ses
deux premiers albums de bande dessinée.
Les nouveau-nés dans le monde de l’édition
ont pour ambition de publier des auteurs de
BD bien établis ainsi que de faire découvrir
de nouveaux talents au public québécois.
Mission déjà accomplie, si l’on se fie à leurs
publications : le premier album, Apnée, est
le plus récent ouvrage de la jeune auteure
Zviane, dont on
avait précédem-
ment aimé les
Point B, La plus
jolie fin du monde
et Le quart de mil-
limètre. Le second
titre paru chez
Pow Pow s’inti -
tule Yves, le roi de
la cruise, scénarisé par Alexandre Simard et
illustré par Luc Bossé, qui est par ailleurs
le fondateur de la toute jeune maison. 
Les deux titres sont disponibles depuis le 
12 novembre en librairie. 

Danièle Simpson à la tête de l’UNEQ
L’écrivaine Danièle Simpson a été élue à la présidence de l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), en remplacement de
notre rédacteur en chef Stanley Péan, qui y fut président durant six
années. Danièle Simpson siégeait au conseil d’administration de
l’UNEQ, en tant que vice-présidente, depuis 2005. Elle possède une
maîtrise en Lettres de l’Université McGill ainsi qu’un doctorat en 
littérature de l’Université de Sherbrooke (volet création littéraire). Elle
a d’abord été journaliste avant de travailler à la rédaction de manuels
scolaires et à la scénarisation d’émissions pour enfants. Elle s’est 
ensuite consacrée à l’enseignement de la littérature au cégep 
André-Laurendeau. Quant à son mandat pour l’UNEQ, la nouvelle
présidente aura notamment la tâche de réagir « au manque de soutien
des gouvernements, en ce qui concerne le statut de l’artiste et le 
droit d'auteur ».

Une nouvelle présidente 
pour Metropolis Bleu 
L’auteure et musicienne William 
St-Hilaire a succédé à Linda Leith à
la tête de la Fondation Metropolis
Bleu. Elle se joint ainsi à l’équipe
chargée d’organiser le 13e Festival 
littéraire international de Montréal,
qui se tiendra du 27 avril au 1er mai
prochain. « Mme St-Hilaire possède
une vaste expérience du secteur 
culturel et du monde des affaires, une
combinaison parfaite pour assurer le
développement et le rayonnement de
Metropolis Bleu », a souligné
Cameron Charlebois, président du
conseil d’administration. Claveciniste
de formation, William St-Hilaire a
d’abord été impresario avant de 
poursuivre sa carrière à la Société
Radio-Canada. Elle est également
l’auteure de huit romans, dont Totale
(VLB), un recueil de ses textes 
érotiques publiés chez Lanctôt. Son
plus récent ouvrage est Les femmes
planètes, publié il y a moins d’un an
chez VLB.

De beaux habits 
pour le Livre de Poche!
La princesse de Clèves, la Carmen de Mérimée, l’Alice de Lewis 
Carroll et l’Emma de Jane Austen n’auront jamais été aussi jolies!
Et tout cela grâce au génie du célèbre couturier Christian Lacroix. À
la demande des éditions Le Livre de Poche, le designer a illustré la
couverture et la jaquette de neuf classiques de la littérature mondiale.
Il a ainsi su donner une touche formidablement éclatée à ces 
ouvrages incontournables. À l’ombre des jeunes filles en fleurde Marcel
Proust, Une vie de Guy de Maupassant et Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig sont 
également passés entre les mains du créateur. Une superbe initiative qui ajoutera couleur
et dynamisme à votre bibliothèque!

Les éditeurs culturels québécois 
se réunissent au sein du GELi
Un groupe d’éditeurs québécois s’est associé
pour fonder le GELi (groupement des éditeurs
littéraires) afin de faire entendre la voix des 
éditeurs culturels et de défendre les intérêts de
la bibliodiversité auprès du public, des médias et des institutions gouvernementales. 
« Le livre est un formidable outil de propagation d’idées, d’histoires, de connaissances et
de culture », rappelle le GELi. Cependant, le livre culturel semble prendre du recul dans la
sphère publique. Le GELi se donne donc pour mission de faire la promotion de la littérature
d’ici en réclamant davantage d’espacemédiatique lui étant dédié, d’obtenir un plus grand
soutien de la part des organismes publics, d’aider au rayonnement de la littérature 
québécoise sur la scène internationale, de soutenir ses auteurs et de développer des 
relations plus étroites avec les créateurs et collaborateurs de la chaîne du livre. Ce groupe-
ment entend également débattre d’enjeux significatifs pour le milieu tels que les droits
d’auteur, le livre numérique, la régression des librairies indépendantes et la question du
prix réglementé. Les membres signataires du GELi sont : Alire, Alto, Boréal, Écosociété,
Groupe Librex, Groupe Ville-Marie Littérature, Héliotrope, Hurtubise, L’Instant même, la
courte échelle, La Peuplade, La Pleine Lune, Le Lézard amoureux, Le Noroît, Le 
Quartanier, Les Allusifs, Les Herbes rouges, Lux éditeur, Nota bene, Québec Amérique,
remue-ménage, Septentrion, Triptyque, Trois-Pistoles, Varia et XYZ.

Par Josée-Anne Paradis et Alice Méthot
LE LIBRAIRE • FÉVRIER - M
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Dans Encore un pont à traverser,
Lucie Pagé nous entraîne dans une

fable traitant principalement de racisme, mais aussi d’homophobie. L’auteure
imagine une ville où les règles de vie obligent les différentes
classes sociales à évoluer chacune de leur côté. Toutes sortes
d’interdits et de lois faisant fi des affinités et des histoires
d’amour viennent par contre à bout de la docilité de la 
population. C’est ainsi qu’une cellule de rébellion naît et tente
secrètement de prouver à tout ce monde le ridicule des bases
de cette société. Le génie de l’auteure réside, entre autres,
dans le dénouement qu’elle a imaginé, heureux et tout à fait
surprenant pour le lecteur. Il est rassurant de penser que 
l’humain finit par trouver le chemin qui mène à la liberté, et
ce, sans nécessairement faire la guerre. Hélène Talbot Boutique Vénus

Lucie Pagé, Libre Expression, 594 p., 32,95$

ENCORE UN PONT À TRAVERSER

À travers le quotidien morne de Normand,
nous rencontrons la solitude. Sans 

équivoque, l’auteur utilise le cynisme pour la décrire, si bien qu’on hésite toujours
entre la tristesse et le sourire. Et pourquoi pas les deux, puisque je lisais récemment
que l’auteur croit que « le comique naît du sérieux »? Rédigé
sous forme de journal, qui chaque jour comporte son aphorisme
teinté d’humour noir, ce livre plaît justement par son intelligence
sinistre : « La fête organisée pour financer ma faillite fut un
échec ». Car dites-vous bien que lorsque le désespoir semble au
plus profond, il y a toujours pire à vivre. Le lecteur en ressort
compatissant, mais aussi vivifié en se disant qu’il a bien ses petits
malheurs lui aussi, mais qu’à se comparer, on se console.
Isabelle Beaulieu Pantoute

Simon Paquet, Héliotrope, 190 p., 21,95$

UNE VIE INUTILEDans ce nouveau roman, Nicole Houde
nous amène dans un univers féérique. Et

dans cet univers rempli de poésie se côtoient fées et mythes, tous plus étranges
les uns que les autres. Parallèlement à cela, l’auteure nous fait connaître des 
personnages et leur intimité. De vieilles personnes à qui la 
maladie a enlevé une partie de leurs joies, mais qui ne veulent
pas se soustraire à la vie pour conserver quelques-uns de ces
petits plaisirs qui font si mal au corps, mais tellement plaisir à
l’âme! De chapitre en chapitre, on découvre l’évolution de ces 
intimités qui nous happent au passage. Bancs publics est très
intimiste et très original!
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Nicole Houde, Pleine Lune, 132 p., 20,95$

BANCS PUBLICS

Ce qui m’a fait ouvrir ce livre, c’est bien sûr
mon intérêt pour l’un de ses personnages les

plus monstrueux, le nazi Reinhard Heydrich, mais aussi la curiosité du sujet : une 
histoire d’amour entre Katharina Lindemann et le général, la mort
feinte de ce dernier à la suite de l’attentat perpétré contre lui et
ses remords, reliés à son rôle dans l’extermination des Juifs. Défi
important en perspective! Bien qu’au début je ne croyais pas trop
être le type de lecteur désigné pour ce livre, je me suis étonnam-
ment fait embarquer dans cette histoire qui, ma foi, gagne en
crédibilité au fil de la lecture. Une bonne brique qui se lit très
bien tout compte fait, avec un envers du décor qu’on se plaît à
imaginer. Pas facile de faire apprécier un monstre!
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Dominike Audet, VLB éditeur, 874 p., 32,95$

L’ÂME DU MINOTAURENé en Sibérie dans un camp de travail, Kolia a
une jeunesse rude. Sa liberté restreinte 

s’épanouit cependant un peu plus avec l’arrivée d’Iossif, qui prendra l’enfant sous
son aile et dressera les grandes lignes de son éducation. Puis, un jour, Iossif 
disparaît mystérieusement. Au sortir de l’adolescence, Kolia est
libéré et découvre la vie à l’extérieur du goulag et, bien que
les horizons semblent plus vastes, il doit s’y dénicher une
place. Ainsi Kolia se fait-il une vie, mais il n’oublie pas Iossif
pour autant. Petit à petit, il poursuit son aventure, qui le 
mènera en Roumanie et lui permettra sinon de trouver la paix,
du moins de clore un chapitre. Perrine Leblanc signe ici son
premier roman, et souhaitons qu’elle en écrira beaucoup
d’autres : elle me trouvera au nombre de ses lectrices.
Isabelle Beaulieu Pantoute

Perrine Leblanc, Le Quartanier, 184 p., 21,95$

L’HOMME BLANC

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E !

Napoléon McDougall est grand. Le
type de grand qui tente de passer

inaperçu, qui a de la difficulté à atteindre le comptoir de cuisine, lequel est trop bas,
qui cache les autres au cinéma… Lors d’une rencontre impromptue
dans un bar avec un nain, ils discuteront de ce monde qui n’est pas
de la bonne taille pour eux. Le nain, homme richissime et quelque
peu psychotique, s’inspirera alors de Napoléon pour modifier la
ville… en grand. Ce nouveau monde à l’image de Napoléon sera
bercé par l’égoïsme, des disparitions mystérieuses et des troubles
dépressifs, puis deviendra une société en détresse ou personne n’est
un héros. Un livre qui se dévore en une soirée; le type d’histoire qui
nous fait voir le monde différemment et nous marque longtemps.
Geneviève Roux De Verdun

Mathieu Handfield, Ta Mère, 182 p., 15$ 

CECI N’EST PAS UNE HISTOIRE DE DRAGONS

Bertrand Gervais nous présente ici
Rémy Potvin, un écrivain dont le

dernier roman n’a pas eu de succès et qui, de plus, est frappé de plein fouet par la
crise de la cinquantaine. Écrasé par le succès qu’obtient son fils
par la peinture et l’incompréhension de sa femme face à son
métier d’écrivain, Rémy s’isole et provoque la perte des deux êtres
qui lui sont le plus chers. Il y a aussi l’énigmatique Gwyneth. Ce
qui m’a le plus marqué dans ce roman, c’est la séparation à 
l’intérieur des chapitres. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m’a fait
penser à des strips de bande dessinée. J’avais l’impression que
j’aurais pu résumer chacune de ces parties en trois cases avec un
punch en finale. Des fragments de textes qui forment un tableau,
une fin surprenante… comme dans un film des frères Coen!
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

COMME DANS UN FILM DES FRÈRES COEN

En 1884, la ville de Montréal est en plein
essor. On s’entasse partout, les uns sur les
autres. Amélia Lavoie gravite dans cet

univers : elle est dans la fleur de l’âge et possède des rêves plein la tête, mais la vie
lui fera suivre un tout autre chemin que celui auquel elle aspirait.
Son bel Alexis ne semble pas être ce qu’il paraît, mais Victor, lui,
l’aime et ne désespère pas. Ils avaient bien vécu un rapprochement,
mais la guerre avec les Amérindiens les sépare. Victor reviendra en
pleine épidémie de variole, alors que l’inquiétude règne partout.
Ces années seront pour Montréal des plus dures, car des milliers de
gens seront touchés par ce fléau qu’est la « picotte ». De plus, des
émeutes éclatent partout, opposant vaccinés et non-vaccinés. 
Comment la population réagira-t-elle? Un beau roman historique!
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Marie-Claude Boily, VLB éditeur, 464 p., 29,95$

JOURS DE TOURMENTE. MONTRÉAL 
AU TEMPS DE LA VARIOLE

Bertrand Gervais, XYZ, 210 p., 24$
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Dès la première phrase de J’ai percé
un trou dans ma tête, premier récit

de l’artiste visuelle Cynthia Girard, on est averti : « Je dois percer un trou dans ma
tête, sinon elle va exploser. » Le problème vient du fait que sa
mère-araignée, qui vit dans sa tête, dans une caverne au milieu
d’une île, prend beaucoup trop de place dans sa matière grise.
Pour se libérer de la mère-araignée, elle s’allie avec l’irrésistible-
ment sensuelle scarabée-thérapeute. À travers ses errances, elle
rencontre un renard-capitaine ainsi qu’un dauphin rose, mais il
faudra attendre l’arrivée des souris magiques, qui fourniront 
finalement à l’héroïne une défense de narval, partie essentielle
du rituel psychédélique visant à la libérer. Récit halluciné, 
sensuel et complèment surréaliste, comme l’art de l’auteure.
Jean-Philip Guy Du Soleil

Cynthia Girard, Héliotrope, 110 p., 15,95$

J’AI PERCÉ UN TROU DANS MA TÊTE

Roxanne adore la Russie. Elle va d’ailleurs
tous les jours à la bibliothèque consulter des

livres sur le sujet, même si les autres lui lancent des méchancetés parce qu’elle n’est
pas comme eux. Sa mère aussi est différente : elle ne sort jamais de
la maison, et Roxanne part avec ses bouteilles vides le matin pour
s’acheter un May West. Mélissa, elle, est dépassée. Sa mère est partie
faire le trottoir sans revenir et son beau-père les a quittés. Elle est
seule avec ses deux petits frères. Kevin lui, adore les jeux vidéo et
son père lutteur. Un bloc d’appartements, trois enfants, trois 
histoires, trois destins… La vie ne semble pas toujours être ce qu’elle
paraît. Un roman époustouflant et dérangeant sur la condition 
humaine. Criant de vérité! Caroline Larouche Les Bouquinistes

Anaïs Barbeau-Lavalette, Hurtubise, 184 p., 19,95$

JE VOUDRAIS QU’ON M’EFFACE

Au fond de l’air, deuxième recueil de Jean-Philippe
Gagnon, poète qui s’intéresse de près à la présence

du sacré et de la profanation dans l’univers poétique, s’élabore autour de la figure de
Minerve, déesse antique, qui agit ici comme objet catalyseur de l’élan poétique, à 
l’instar d’une Délie : objet obsessionnel de désir et de savoir, 
confidente cérébrale, figure envoûtante qui nous élève. La dualité
entre le corps et l’âme s’exprime ainsi par le biais d’une écriture 
élégante et ambitieuse, murmurée dans l’ombre de l’Être, saccadée
dans sa mise en page, mais qui dégage un parfum souple par son
esprit délicat, et manifeste une belle maîtrise des principaux 
symboles poétiques : « elle porte couronne / nos astres décentrés /
tourne parmi le sexe / belliqueux des esprits. »
Ian Lauda Le Fureteur 

Jean-Philippe Gagnon, L’Hexagone, 184 p., 19,95$

AU FOND DE L’AIR

Il n’est pas question de noyade ou de marchand
de parapluies dans cet ouvrage, mais bien… d’un
livre. Un livre qui a le pouvoir de réaliser ce qu’on

inscrit à sa dernière page. C’est donc ce qui lance notre narrateur dans une suite
d’aventures plus que rocambolesques : il sera tour à tour responsable
d’un déluge, de l’inclinaison de la tour de Pise, de l’échec de Colomb,
qui cherchait à atteindre les Indes et des débuts de la Première
Guerre mondiale. Rien de moins! Et ça, uniquement grâce au pouvoir
du livre, qui fait de lui un acteur de l’histoire mondiale malgré lui,
un livre n’est pas aussi obéissant qu’il en a l’air! L’écriture de Francis
Malka est simple, mais habilement mise au service de son histoire,
dans laquelle on plonge facilement. On se lance dans ce livre avec
énormément de bonheur! Mariane Cayer Daigneault

LA NOYADE DU MARCHAND DE
PARAPLUIES

Francis Malka, Hurtubise, 270 p., 22,95$

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! poésie

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature québécoise

Lors de la parution d’Un amour empoulaillé et, plus récemment de La conscience
d’Éliah, les médias avaient souligné l’aptitude avérée de Guy Lalancette à manier
la langue. Cette fois, c’est au moyen d’une myriade de courtes réflexions dédiées
à la sœur du narrateur, lequel ressasse petites déclarations d’amour fraternel et

souvenirs d’enfance, qu’on redécouvre la plume délicate de cet
auteur. De fait, Lalancette joue avec les mots, comme pour se
soustraire à la douleur de son narrateur. Dans le rôle d’un fure-

teur qui enfreint les limites de l’intimité,
le lecteur découvrira que la vie, parfois,
est salvatrice, autant lorsqu’elle naît
que lorsqu’elle disparaît : « Mais le bruit
de ta mort n’a pas muselé tous les mots
de nos longues soirées jusqu’à nos nuits
confidentes. » 

LE BRUIT QUE FAIT 
LA MORT EN TOMBANT
Guy Lalancette 
VLB éditeur 
72 p. | 19,95$

Drag raconte l’histoire de deux personnages marginaux, liés entre eux par leur désir de
s’affranchir des limites sociales et de leurs propres frontières. Il y a Claire, cette artiste
de 35 ans qui renaît dans l’adversité et qui, sans être lesbienne, aime s’habiller en Jules.
Et il y a Baboushka, ce Russe, ancien chef d’orchestre, qui a toujours préféré les hommes

aux femmes et qui, maintenant, revêt des robes noires. Ensemble,
ils boivent de la vodka, repoussent les conventions et aiment à leur

façon. Le lecteur se laissera bercer par 
l’écriture rythmée, subtile et fouillée de
Marie-Christine Arbour, et sombrera dans
ce récit, loin d’être fleur bleue, qui 
donne une voix à ces deux êtres dont la
sensibilité émeut.  

DRAG
Marie-Christine Arbour
Triptyque 
184 p. | 20$

Histoire de faire écho au dossier du présent numéro, voilà un roman familial, bercé
par les paysages du Bas-du-Fleuve et de la Gaspésie. « Il paraît que Joachim s’est
débarrassé de son associé quand la carrière a commencé à rapporter de l’argent.
C’était un homme sombre, un père de famille étrange et, pour se venger, il aurait
jeté un mauvais sort à Joachim et à toute sa descendance » : voilà les prémices de

cette superbe saga familiale, qui s’étale sur cinq générations.
L’auteure, Rachel Leclerc, est originaire
de la Baie des Chaleurs et fut récipi-
endaire de nombreux prix pour ses écrits
de poésie. Notons au passage la parution
simultanée de la réédition de son premier
roman, Noce de sable, chez Boréal Compact. 

LA PATIENCE DES 
FANTÔMES
Rachel Leclerc
Boréal
264 p. | 24,95$

Trois hommes ont choisi la forêt, sa solitude, sa liberté, à la vie à la mort. « Et l’amour?
Eh bien, il faudra attendre pour l’amour », nous dit-on d’entrée de jeu. Débarquée comme
un cheveu sur la soupe dans ce sombre asile au cœur des bois, une visiteuse anonyme
à la recherche d’un de ces « réfugiés » le découvrira mort. Le vieil homme qu’elle 

cherchait avait été témoin d’un drame terrible au début du XXe

siècle… Ainsi débute ce récit à l’écriture acérée et dans lequel il se
trouve, presque à chaque page, une phrase à
noter tellement elle est belle. La romancière 
Jocelyne Saucier confirme avec cet ouvrage
la beauté pénétrante de sa plume.

Jocelyne Saucier

roman

Il pleuvait des oiseaux

Romanichels

IL PLEUVAIT 
DES OISEAUX
Jocelyne Saucier
XYZ
186p. | 22$

l i ttérature québécoise 
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Après HKPQ, un roman d’aventures et d’amour improbable entre une
jeune fille et un poisson, Porcelaine poursuit dans la lignée de romans
inspirés par la Chine, où l’enquête policière croise la fable mer-
veilleuse. Michèle Plomer, venue des Cantons de l’Est pour un entre-
tien avec le libraire à Montréal, avoue avoir voulu explorer de nouvelles
avenues avec ce roman. L’action de Porcelaine se divise cette fois entre
le Québec actuel et l’Orient du début du siècle dernier, grâce à une con-
struction en parallèle : « Il faut croire que ce n’est pas encore exorcisé,
cette Chine, chez moi, mais il y avait avec ce roman une volonté de
ramener la Chine dans un univers québécois. Je voulais rendre une
Hong Kong contemporaine avec HKPQ. Là, j’avais le goût de me laisser
aller avec des dragons et des hommes avec des nattes dans le dos. »

Porcelaine puise en effet dans la mythologie chinoise traditionnelle,
pour ce qui concerne, du moins, la partie de 1910. Lung est une femme
immortelle qui emprunte la forme d’un dragon et enlève Li le beau, un
homme qui ensorcelle les femmes par sa beauté et veille sa mère 
opiomane et prostituée, qui sera mêlée au meurtre d’un marin sur
lequel enquêteront deux détectives anglais. De cette Hong Kong 
peuplée de créatures surnaturelles et minée par le commerce de
l’opium, on fait le saut dans les Cantons de l’Est en 2010, lorsque
Sylvie Matthews débarque à Magog, sa ville natale, après un séjour en
Chine, et décide d’ouvrir une boutique d’antiquités chinoises. 

De Bruce Lee et de la beauté des hommes
Née d’une mère acadienne et d’un père britannique, Michèle Plomer
dit être bon public pour croire aux légendes de dragons : « J’ai une
grande facilité à accepter ces créatures surnaturelles, peut-être parce
que je suis d’origine anglaise. J’ai été élevée avec les fées, les pixies
et les gnomes dans le jardin. Je n’ai pas lu les mythes orientaux pour

Alors que le 18 février paraît Porcelaine, le premier tome
de sa trilogie nommée « Dragonville », Michèle Plomer
s’apprête à faire la tournée des régions françaises avec son
précédent roman, HKPQ, lauréat du prix France-Québec
2010. Si l’on retrouve la Chine, les animaux fabuleux et
l’amour dans Porcelaine, il est également question d’une
Québécoise contemporaine, de retour d’exil en Chine, ainsi
que d’une femme-dragon et d’un homme à la beauté 
impériale dans le Hong Kong de 1910.

Par

Elsa Pépin

Meurtres, merveilles et dragons,
de Hong Kong à Magog
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écrire ce roman, mais je peux dire de façon candide que quand j’avais une
panne de merveilleux, j’allais sur YouTube pour regarder des clips de Bruce
Lee. Il est mon modèle, mon amour de jeunesse, une icône de beauté. »

La romancière a toujours eu un faible pour les films de kung-fu où il est normal
que les gens volent ou avalent un sabre, mais Bruce Lee l’a aussi inspirée pour
célébrer l’homme asiatique, trop longtemps méprisé par les Occidentaux :
« Décrire un homme beau a été le plus difficile. J’ai passé des semaines à
réécrire la description de Li. Je voulais rendre hommage à la beauté des
hommes asiatiques, qui ont toujours été les vilains dans notre mythologie. Dans
les films de Hollywood, l’homme asiatique séduisant est toujours méchant,
comme une incarnation du mal, du diable, d’une tentation étrangère à nous. Je
voulais faire avec le personnage de Li un véritable empereur. » 

Sylvie, cette Québécois de retour de Chine, entretient aussi un culte pour la
beauté et sa boutique d’antiquités chinoises lui fait faire des découvertes 
étonnantes, notamment des écritures chinoises dissimulées derrière le mur de
plâtre du local qu’elle vient d’acheter. Cette trouvaille lance l’héroïne sur la
trace des anciens propriétaires de ce qui s’avère avoir été une blanchisserie
tenue par des Chinois. « Dragonville part d’une anecdote. Au Salon du livre de
Sherbrooke en 2009, j’ai trouvé un petit livre de photos sur l’histoire de Magog
avec un article de journal annonçant la fermeture de la buanderie C. Lee 
Brothers. J’en ai parlé à plusieurs aînés, mais personne n’avait souvenir de ces
Chinois de Magog. De là m’est venue l’idée d’imaginer qui pouvait être Lee et
d’installer quelqu’un dans l’ancienne buanderie en 2010. »

Devenir libre
La rencontre entre l’Orient et l’Occident se trouve donc au centre de ce roman
où s’entrechoquent les cultures et les époques, mais où se tisse également un
fil invisible entre les mondes. Porcelaine raconte le retour d’exil de Sylvie, qui
débarque au Québec après avoir distillé sa vie aux bras d’un amant chinois et
perdu sa mère, atteinte d’Alzheimer : « C’est l’histoire d’une réappropriation.
Quand on a été ailleurs longtemps, on revient peut-être mieux placé pour voir
l’horrible ou le merveilleux. Sylvie revient sans attache et découvre un Québec
qui a changé. » Michèle Plomer a elle-même vécu ce retour d’exil, après avoir
séjourné sur cet Empire du Milieu qui la fascine encore : « La Chine est arrivée
dans un moment où j’en avais vraiment besoin. D’où mon intérêt pour ces 
témoignages de femmes qui reviennent fortifiées par l’exil et par la liberté
qu’on a quand on est ailleurs. On devient libre. Toutes nos constructions, nos
édifices peuvent tomber. »

Porcelaine parle de déracinement, de retour au pays, mais l’auteure rend égale-
ment un vibrant hommage à la culture raffinée de la Chine et à son goût marqué
pour le commerce. Le titre fait d’ailleurs référence à cette matière fragile qui
a aussi été au centre d’un commerce mondial. « C’est assez extraordinaire de
penser qu’on a meublé tous les garde-manger de l’Occident avec des assiettes
chinoises de porcelaine à une époque et qu’elles ne se cassaient pas durant le
voyage. Je voulais rendre compte de la gloire marchande de Hong Kong, qui
n’a rien d’ignoble pour les Chinois », explique l’auteure estrienne. 

À tous ceux qui mordront à ce joli roman d’aventures plein de délicatesse et
de sensualité orientale, il faudra soutenir l’attente des prochains tomes pour
connaître le dénouement des multiples mystères sur lesquels Porcelaine se
referme. De quoi rêver et partir en voyage sur le dos d’un dragon...

PORCELAINE. 
DRAGONVILLE (T. 1)
Michèle Plomer
Marchand de feuilles
320 p. | 24,95$
En librairie le 18 février 2011

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature québécoise

Puisqu’on vous présente dans le présent numéro un dossier spécial sur la littéra-
ture en région, on ne pouvait passer à côté de la fameuse collection « Contes, 
légendes et récits du Québec » publiée aux éditions Trois-Pistoles. Les deux plus
récents tomes présentent ainsi des récits de Lanaudière et des Îles-de-la-
Madeleine, accompagnés d’images d’archives, en couleurs, illustrant l’histoire de

ces coins de pays. Dans Contes, légendes et récits de Lanaudière,
Réjean Olivier a rassemblé des textes mettant en scène des

réfugiés acadiens et des seigneurs
anglais dans ce lieu privilégié du
patrimoine québécois. Une antho -
logie exhaustive qui fait de cet 
ouvrage un objet de collection. 

CONTES, LÉGENDES ET
RÉCITS DE LANAUDIÈRE
Réjean Olivier
Trois-Pistoles
664 p. | 74,95$

« Où trouver le bonheur alors que sa vie n’est pas menacée? » Dans Les enfants moroses,
Aude, Christophe, Camille, Sarah et d’autres, pris au piège de la monotonie assommante
du quotidien, s’abandonnent à leur ennui. Les personnages qui peuplent ce recueil 
d’instantanés semblent avoir perdu le goût de s’ébattre. Ils constatent ni plus ni moins,
au fil des histoires, la constance de leurs vies marquées ça et là de brèves manifestations

de lucidité. Si les titres des nouvelles rappellent parfois les fables
pour enfants (« La poupée de Sarah », 
« Audrey apprend à recycler », « Conte de
Noël »), ici, pas de bons sentiments ni
d’heureux dénouements. On a plutôt affaire
à un premier livre à la mélancolie finement
et froidement narrée.

LES ENFANTS 
MOROSES
Fannie Loiselle 
Marchand de feuilles
156 p. | 19,95$

Dans L’Été 80 (Éditions de Minuit), Marguerite Duras relatait, en parallèle de ses
articles publiés dans le journal Libération, sa rencontre avec Yann Andréa, un jeune
étudiant qui deviendra après des années de correspondance son amant jusqu’à sa
mort. Serge Fisette reprend l’anecdote dans Un été par la suite en entreprenant un
échange épistolaire fictif avec ce même Yann Andréa afin de poursuivre l’aventure

littéraire. Même si la longue missive que signe Fisette ne
parviendra jamais au dernier compagnon de Duras, le geste 

poétique captive. Il ne s’agit au fond
que d’un prétexte pour parler de 
création littéraire et avant tout d’elle,
la grande dame de lettres qui a dit un
jour : « Écrire, c’est aussi ne pas parler.
C’est se taire, c’est hurler sans bruit. »

UN ÉTÉ PAR LA SUITE
Serge Fisette 
Les heures bleues 
98 p. | 19,95$

Nombreux sont les auteurs qui ont tenté, au cours de leur carrière, d’emprunter la voix
d’un narrateur enfant ou adolescent, et ce, avec plus ou moins de succès. Ce n’est pas
le cas de Marie Clark, qui maîtrise au contraire fort bien le langage un peu mâché de
son Benjamin, un jeune garçon passionné de jeux vidéo qui découvre un jour le cadavre
de sa meilleure amie. Dès lors, Benjamin réalisera que la mort n’est pas comme dans
ces jeux qu’il aime tant. La frontière entre la réalité et la vie virtuelle se fait mince, alors

que l’adolescent cherche à comprendre ce qui 
a bien pu arriver à sa camarade. Voilà un court
roman bien de son temps qui nous ramène 
sur terre! 

MÉMOIRES
D’OUTRE-WEB 
Marie Clark 
Hurtubise 
140 p. | 19,95$
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PAPILLONS D’EUROPE ET DU MONDE 
ZOOLOGIE (FAUNE)

9782809901504

TERRE MAGIQUE
GEOGRAPHIE

9782809901702

COSTUME ANCIEN ET MODERNE
HISTOIRE (GÉNÉRALITES)

9782809903645

L’ANGE BLOND
ROMANS FANTASTIQUES & SC.-FICT

9782354080716

34,95$

LE GRAND LIVRE DES CROQUIS D’ARCHITECTES
ARCHITECTURE
9782809901733

LES ESTAMPES JAPONAISES
ARTS DÉCORATIFS - DESIGN

9782809901511

GRAND LIVRE DES LOFTS
ARCHITECTURE
9782809901795

HISTOIRE NATURELLE DE BUFFON
SCIENCES PURES (GÉNÉRAL)

9782809901146

LES MAÎTRES DU DESSIN
DESSIN

9782809901344

LE HUSSARD AMOUREUX
ROMANS FANTASTIQUES & SC.-FICT

9782354081003

29,95$

KADATH, LE GUIDE DE LA  
CITÉ INCONNUE

ROMANS FANTASTIQUES & SC.-FICT
9782354080969

49,95$
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ROMANS FANTASTIQUES & SC.-FICT

9782354080976
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29,95$
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29,95$
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Ces derniers temps, sur la scène romanesque québécoise, deux vétérans et une nouvelle
venue ont retenu mon attention avec des œuvres certes fort différentes et néanmoins
traversées discrètement par un thème commun : le rapport au père (biologique ou 
symbolique), qui permet aux personnages de se définir.

La révélation de l’automne 2010
Ce n’est pas courant, mais il arrive qu’un premier livre sorti de nulle part, sans battage
promotionnel excessif, s’impose et propulse sans préavis son auteur à l’avant-scène. Au
fil du dernier quart de siècle, ce fut le cas de Comment faire l’amour avec un nègre sans
se fatiguer de Dany Laferrière, de Vamp de Christian Mistral, de La
Rage de Louis Hamelin, du Souffle de l’harmattan de Sylvain Trudel,
de Putain de Nelly Arcan et, plus récemment, de Du bon usage des
étoiles de Dominique Fortier. C’est assurément le cas de L’homme
blanc, qui a valu à la nouvelle venue Perrine Leblanc le Grand Prix du
livre de Montréal 2010. Ce n’est pas rien.

Pied de nez au mythe tenace selon lequel la première œuvre est 
systématiquement autobiographique, L’homme blanc raconte
une histoire en apparence détachée du vécu de la jeune roman-
cière et, surtout, à mille lieues du Québec contemporain. Né en
1937 dans un camp de travail stalinien en Sibérie, Kolia, son héros,
apprend à voler avant de se lier d’amitié avec Iossif (qui porte le
même prénom que le dictateur), qui lui apprend à lire le russe et
le français. À cause de la mystérieuse disparition de celui-ci, notre
enfant du goulag perd le seul être envers lequel il pouvait éprouver un attachement filial.
Après la mort du « petit père des peuples », quand Khrouchtchev accorde une amnistie
aux prisonniers, notre orphelin rêve de parcourir le monde libre; à Moscou, des années
plus tard, il sera clown cleptomane au maquillage blanc (d’où le titre du livre).

Bien qu’il évoque un demi-siècle de bouleversements en Russie, L’homme blanc n’est
pas un roman historique à proprement parler. Raconté dans une langue sobre et froide
(une écriture « blanche »?), caractérisée par un refus du pathos et de l’épanchement, le
roman impressionne néanmoins par la force de son élan narratif, le souci du détail plus
vrai que nature (fruit de recherches rigoureuses, sans doute), sans oublier la dureté et la
vérité de son propos. C’est manifestement l’authenticité de ce livre sans compromis que
le jury du GPLVM a voulu souligner en primant Perrine Leblanc plutôt
que des écrivains d’expérience (Louis Hamelin, Élise Turcotte et
Marie-Claire Blais) également en lice cette année. Au risque de me
répéter, ce n’est pas rien.

L’écrivain et son double
Je croyais bien connaître Sylvain Meunier, pour avoir lu plusieurs
de ses précédents ouvrages (la trilogie « Lovelie d’Haïti », L’homme
qui détestait le golf) et pour l’avoir côtoyé au conseil 
d’administration de l’UNEQ durant des années. Or, il se
trouve que je faisais sa rencontre pour la première 
fois dans les pages de La nuit des infirmières 
psychédéliques. Sans doute faudrait-il dissocier l’auteur du
protagoniste et narrateur de ce roman paru cet automne

aux éditions de la courte échelle. Seulement, l’un et l’autre s’escriment à brouiller
malicieusement les frontières qui les distinguent, au fil de cette affabulation
labyrinthique qui n’est pas sans évoquer l’esprit de Jorge Luis Borges ou 
d’Italo Calvino.

Tout débute quand un romancier du nom de Sylvain Meunier rend visite à son
vieux père, cloué à un lit d’hôpital, qui lui raconte avoir vu des infirmières au visage
peint en rouge déambuler en chantant dans les couloirs de l’institution. Tout 
auteur de polar qu’il soit, Meunier s’imagine d’abord le vieil homme en proie à
des hallucinations, jusqu’à ce qu’il soit à son tour témoin de l’ahurissante 
mascarade, prélude à une cérémonie insolite. Du coup, il entreprend d’éclaircir le
mystère. De révélation en révélation, il descendra au péril de sa vie dans les
ténèbres du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, théâtre présumé de la machination
fantastique. Mais que se passe-t-il au juste? L’auteur est-il devenu un de ses person-
nages, ou la fiction qu’il fréquente comme créateur a-t-elle contaminé la réalité?

En dire davantage en reviendrait à hypothéquer votre éventuel plaisir de lecture
de ces pages de ce suspense rocambolesque qui aborde avec humour et intelli-
gence de riches thématiques, telles que le rapport au père ou la fiction 
romanesque vue comme une galerie de miroirs déformants.

À mi-chemin sur ce chemin-là
Il est aussi question des rapports entre père et fils dans Le droit
chemin, sixième roman de David Homel à paraître dans la langue de
Molière. Je déplore qu’on ait choisi ce titre français beaucoup moins
bien trouvé que l’original, Midway, qui témoignait plus adéquatement
du lieu où se situe le héros, Ben Allan, quinquagénaire à la
croisée des chemins, en quelque sorte, et à mi-chemin entre
Morris, son octogénaire veuf de père au langage vert entré
en maison de retraite, et Tony, son ado de fils qui passe le
plus clair de ses journées devant la télé.

Prof de littérature à l’université, Ben Allan a remporté un prix
pour un essai sur la dromomanie, l’équivalent masculin de l’hystérie, un trouble
pathologique qui, au XIXe siècle, poussait les hommes à fuir. Ça tombe bien : en proie
au démon du midi, Ben rêve au fond de fuir le confort de sa petite vie avec Laura,
son épouse qui fait de l’art thérapeutique, mais pour aller où? L’occasion d’échapper
à son quotidien se présentera sous les traits de Carla McWatts, relationniste qui
éveillera les pulsions libidinales endormies de cet intello. Mais plutôt que l’aventure
extraconjugale convenue qui a fait l’objet de tant de romans, Homel réserve d’autres
péripéties à son héros en mettant sur sa route un galeriste inquiétant et un psychiatre
mégalomane (oui, je sais, la formule peut sembler pléonastique!).

L’auteur de L’analyste semble s’être lancé le défi de raconter une histoire simple, sans
coup de théâtre autre que ceux que réservent les vies ordinaires. Ce défi, il le relève
avec brio et maintient l’intérêt avec sa réjouissante ironie qui se déploie dans la 
description du milieu universitaire; avec ses portraits vivement croqués de person-
nages attachants; et, surtout, dans un registre auquel Homel ne nous avait guère
habitués, avec l’émouvante évocation du deuil de Morris Allan. Du grand art.
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Écrivain prolifique, 
animateur à Espace
Musique, trompettiste 
amateur et père de
famille épuisé, Stanley
Péan est rédacteur en
chef du libraire.

LA CHRONIQUE DE STANLEY PÉAN

l ittérature québécoise

L’HOMME BLANC
Perrine Leblanc

Le Quartanier
184 p. | 21,95$

LA NUIT DES 
INFIRMIÈRES 

PSYCHÉDÉLIQUES
Sylvain Meunier

La courte échelle
274 p. | 27,95$

LE DROIT CHEMIN
David Homel

Leméac/Actes Sud
408 p. | 35,95$

Pères et fils
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Maintes fois, au fil de 
diverses biographies et

de romans historiques, j’ai vu grandir et mourir Ramsès II. Gerald Messadié, qui nous a
offert L’homme qui devint Dieu, a décidé de faire revivre à sa façon
l’un des plus grands pharaons de l’histoire de l’Égypte. C’est dans une
trilogie, qu’il nous propose donc sa biographie. À ma grande surprise,
l’auteur nous présente un personnage prétentieux, trop imbu de son
rôle de Dieu vivant au sein de son peuple. Et ça m’a plu. Trop d’auteurs
ont calqué l’histoire de ce souverain sur les fresques des temples 
d’Égypte et introduit magie et influence des dieux dans leurs histoires,
ce qui, d’après moi, enlève un peu de saveur historique. Les deux
pieds sur terre, M. Messadié m’a donné le goût de lire les deux
prochains tomes. À suivre! Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Gerald Messadié, L’Archipel, 362 p., 29,95$

LE DIABLE FLAMBOYANT. RAMSÈS II L’IMMORTEL (T. 1)

Guillaume Apollinaire a écrit, à 
propos du siècle dernier, qu’il était le

« siècle des nuages ». L’invention de l’aviation et la conquête de l’espace lui auront
donné raison. En relatant la vie de son père, pilote d’un Boeing 747 au sein d’une
flotte de long-courriers, Forest nous raconte une tranche de ce
siècle pas si lointain. Ainsi, les neuf chapitres du livre correspon-
dent-ils à autant de dates importantes de l’histoire de l’aviation,
du premier vol des frères Wright à l’avènement du Concorde.
Comme le dit l’auteur, il s’agit d’une histoire comme une autre,
celle d’un « amoureux du ciel dont la traversée des nuages eut
pour seule particularité de se dérouler tandis qu’éclataient un peu
partout sur le monde les mêmes orages d’acier ». Bien que la 
prose de Forest se fasse parfois verbeuse, son récit demeure
bouleversant. François Martin Clément Morin 

Philippe Forest, Gallimard, 556 p., 29,95$

LE SIÈCLE DES NUAGES

L’action se déroule au début des années 50, alors que
tombent en Corée des hordes de jeunes soldats améri-

cains. Marcus, 19 ans, passe sur un campus traditionaliste les derniers moments de sa
courte vie. Il y découvrira, à une époque de restrictions et de tabous,
le sens du devoir, l’exaltation intellectuelle, l’extase charnelle, le 
conflit et, plus que tout, l’indignation. Le personnage de Marcus est
admirablement bien campé : brillant, élégant, mûr, imposant. L’une
des figures les plus intéressantes qu’il m’ait été donné de rencontrer.
De main de maître, Philip Roth trace l’esquisse d’une révolution qui
s’apprête à transformer le visage de l’Amérique et le cœur des
hommes, où contrastent la fougue de la jeunesse et la méfiance de
la vieillesse. Marianne Chevrier Du Soleil

Philip Roth, Gallimard, 196 p., 27,95$

INDIGNATION

Barbara Kingsolver, écrivaine améri-
caine célèbre pour L’arbre aux 

haricots, gagne ici ses lettres de noblesse et la reconnaissance internationale avec le
prestigieux Orange Prize 2010. Véritable roman-fleuve, Un autre monde raconte la vie
tumultueuse de Harrison Shepherd. Témoin irremplaçable, 
Harisson nous emmène, pour notre plus grand plaisir, dans une
traversée de la première moitié du XXe siècle. Il assiste à la 
révolution mexicaine et à la crise américaine de 1929 en travaillant
tour à tour comme plâtrier, cuisinier, secrétaire et écrivain. 
Embauché par le célèbre couple formé par Diego Rivera et Frida
Kahlo, il assiste à leur quotidien ainsi qu’à la venue de Trotsky.
Dans ce roman rédigé sous forme de carnets et agrémenté d’articles
et de notes, la fiction et la réalité se mêlent avec brio.
Tania Massault Pantoute

Barbara Kingsolver, Rivages, 668 p., 34,95$

UN AUTRE MONDE

L’humoriste, dernier titre de Georges Picard, est un
livre qui a hautement stimulé mon appétit de lecteur.

J’ai en effet parcouru les textes brefs qui le composent, manière d’écrits à mi-chemin
entre la nouvelle et la courte prose, avec un enthousiasme tel qu’il m’a donné envie 
d’explorer toute l’œuvre de ce cher monsieur Picard. Ce dernier
maîtrise avec brio l’art difficile du raccourci, nous brossant quelques
dizaines de portraits surprenants d’individus empêtrés 
d’eux-mêmes et formant une galerie hétéroclite, d’où ressort 
l’expression d’une difficulté d’être toute contemporaine. L’écriture
y est remarquable et sert à merveille cette suite d’idées brillantes.
L’humoriste est décidément un de mes coups de cœur de l’année
2010! Christian Girard Pantoute

Georges Picard, José Corti, 222 p., 29,95$

L’HUMORISTE

Ce nouveau roman de Philippe
Claudel ne peut que vous surprendre,

vous abasourdir. Nous quittons la délicatesse, essence même de l’écriture à laquelle
nous a habitués l‘auteur, pour nous retrouver dans un labyrinthe
kafkaïen, un univers hostile au plus haut point. L’Enquête nous
fait sortir de notre « zone de confort », et c’est peu dire. Le thème
de la recherche d’humanité est toujours présent chez le narrateur,
mais l’Enquêteur doit retrouver ce sentiment dans un contexte où
la folie guette derrière chaque mur. Ce roman éveille une peur chez
le lecteur : celle ne plus être un humain aux yeux de la société,
mais une fonction, comme le devient peu à peu le personnage prin-
cipal, que nous suivons à travers un dédale bureaucratique sans
fin. Un roman absurde, parfaitement dérangeant.
Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation

Philippe Claudel, Stock, 288 p., 29,95$

L’ENQUÊTE

Télescopages constitue un magnifique fourre-tout
d’écriture que seul un éditeur de la trempe d’Attila

pouvait publier. D’abord imprimés sur des fiches recto-verso et distribués par la poste à
quelques abonnés entre 1997 et 2002, les textes réunis dans ce drôle de livre forment
une espèce de journal de bord à la chronologie totalement éclatée.
Fabienne Yvert partage avec beaucoup de poésie et d’humour, de
tendresse et de bien d’autres choses la grande aventure de sa vie
quotidienne. Pas tout à fait de l’autofiction, Télescopages pourrait
toutefois faire songer à une sorte de blogue avant l’heure ou même
à un profil Facebook. Mais ce livre a ce qu’il faut pour faire de sa
publication en format papier une excellente idée.
Christian Girard Pantoute

Fabienne Yvert, Attila, 194 p., 37,95$

TÉLESCOPAGESCe roman parle des mots. Quoi de
plus délectable pour un lecteur! Une

femme qui porte le deuil de son frère souhaite retrouver le premier mot prononcé par
l’être humain. Plus qu’une tentative d’étude linguistique, cette recherche concerne
aussi les origines, le sens de la parole comme naissance de la 
conscience. Car « jouer avec les mots », ce n’est pas seulement un
caprice. Les mots sont aussi ce qui nous forge. Les mots des autres,
loin d’être ennemis des nôtres, sont des vases communicants et
représentent la preuve que chaque langue a ses emprunts puisqu’on
ne peut pas vivre sans être influencé, et c’est tant mieux. En ce
sens, les langues peuvent rassembler les peuples et la Tour de Babel
est devenue obsolète, car on comprend que la diversité, loin de
créer le malentendu, constitue plutôt une richesse.
Isabelle Beaulieu Pantoute

Vassilis Alexakis, Stock, 464 p., 34,95$

LE PREMIER MOT

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! l i ttérature étrangère

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  2:39 PM  Page 20



LE LIBRAIRE • FÉVRIER - M
ARS 2011 • 21

certain point de vue, l’édition du « rouleau original » demeure, et de loin, supérieure à 
l’officielle en nous ramenant à la période la plus intéressante de l’œuvre de Kerouac.

Sur la route, dans cette mouture dite du « rouleau original » toute d’un trait, nous ramène
à ce concept d’une forme d’écriture définie comme étant une « prose spontanée », idée si
chère à un Jack Kerouac encore anonyme aux yeux du grand public. Ce Kerouac 
d’avant 1957, intrépide explorateur de l’écriture, accouchant d’œuvres audacieuses et des
plus surprenantes telles que Visions de Cody et Docteur Sax, c’est celui-là même qu’on
retrouve dans le déroulement du rouleau original.

Esquisses et mise en bouche
Dans la foulée de cette nouvelle publication, l’éditeur La Table Ronde en profitait pour
publier un inédit de Kerouac en français, Le livre des esquisses 1952-1954. Il s’agit d’une
sorte de recueil d’instantanés en mots esquissés par Kerouac sur les routes de l’écriture
et de la vaste Amérique. Littéralement composé de saynètes écrites par Kerouac, ce recueil
restitue d’une manière très vivante l’essentiel de l’univers de ce dernier. Cela donne, entre
autres, un portrait palpable de l’Amérique de cette époque, une poésie incandescente et
pleine de rythme animée par la soif de tout saisir, de tout raconter, de tout évoquer par le
truchement des mots. L’ensemble donne un très bon livre, tout écrit en vers libres et rempli
d’images vives, parfois furtives, souvent très fortes et duquel se détache nettement 
l’extrême acuité qui guidait l’écriture de Kerouac.

Et comme une mise en bouche avant la publication du « rouleau original », on a vu paraître,
quelques mois auparavant, un énième essai sur Kerouac intitulé Kerouac : l’écriture comme
errance, publié chez Hurtubise. Signé par un spécialiste de la littérature québécoise, le 
regretté Clément Moisan, cet essai se démarque parce qu’il met en lumière la richesse de
l’écriture du pape de la Beat Generation. L’ouvrage offre des pistes de lecture des plus 
pertinentes et couvre l’ensemble de l’œuvre de Jack Kerouac. Avec une approche
rigoureuse, Moisan met en perspective les écrits de Kerouac avec son temps, allant jusqu’à
établir des liens très intéressants entre ceux-ci et les œuvres du maître de l’action painting,
Jackson Pollock, et Charlie Parker, le saxophoniste virtuose de be-bop. Allant au-delà de
l’anecdote, l’essayiste aborde la dimension avant-gardiste de l’écriture de Kerouac et le
cheminement spirituel évoluant au fil de son œuvre.

Nous sommes donc finalement conviés à découvrir deux publications qui soulignent toute
l’ampleur du labeur à la base de l’écriture de Kerouac et les qualités authenti quement 
littéraires qui la définissent. Armés de ces ouvrages, il ne reste plus qu’à prendre la route,
une fois de plus, bien installé sur le siège du passager, avec en main le « vrai de vrai » 
classique de Kerouac!

Sur la route et plus loin

ARTICLE

l i ttérature étrangère

Pour ce qui est de sa pertinence plus de cinquante ans après la parution de la version 
« officielle », cette nouvelle édition vaut amplement le détour, non seulement pour le roman
lui-même, mais aussi pour les textes qui le présentent. Ces derniers, en réta blissant les
faits et en apportant de précieuses nuances, permettent de lever le voile sur les dessous
des mythes qui auréolent cette œuvre depuis si longtemps. Cela n’a rien pour gâcher le
plaisir certain qu’on éprouve à apprécier cette œuvre, qu’on redécouvre comme animée
d’une nouvelle fraîcheur.

Le rouleau, quel rouleau?
En 1951, Kerouac aurait tapé à la machine, en quelques semaines, sur un rouleau de papier
bricolé par lui-même, ce récit qui raconte, grosso modo, son trépidant mais plus souvent
qu’autrement décevant va-et-vient sur les routes de l’Amérique de l’après-guerre en 
compagnie d’une bande d’allumés. Ensemble, ils cherchaient par tous les moyens à laisser
libre cours à une irrésistible fureur de vivre en opposition radicale avec l’American Way of
Life de leur époque. Le tout écrit dans le seul élan d’une envolée fiévreuse sur les ailes
d’une inspiration foudroyante, de quelques substances illicites et le contagieux swing du
jazz be-bop. Et c’est avec cet improbable parchemin que Kerouac s’est présenté chez son
éditeur, lui déroulant fièrement et fébrilement la chose sous le nez et s’opposant à tout
refus de sa part, sous prétexte qu’il lui avait été inspiré par le Saint-Esprit lui-même.

Il se serait toutefois, au grand regret de certains de ses amis, plié aux exigences de son
éditeur, qui ne voyait pas ce qu’il pouvait faire de bon avec un tel objet. En plus du détail
de certaines scènes, jugées beaucoup trop osées pour l’Amérique conformiste de cette
époque ainsi que des appréhensions judiciaires liées à l’utilisation des noms véritables des
différents protagonistes et personnages secondaires, il y avait le problème de la forme. Ce
roman écrit d’un seul trait devait être découpé en chapitres pour qu’on le juge apte à la
publication. À partir de ces exigences, Jack Kerouac aurait donc pendant six ans, soit de
1951 à 1957, retravaillé son texte dans le seul but de le rendre publiable. Bien que tout
cela soit, d’une certaine manière, tout à fait véridique, la réalité est beaucoup plus nuancée.
C’est du moins ce que mettent en lumière les textes en ouverture de la nouvelle édition,
estompant cette représentation dichotomique d’un vrai On the Road demeuré secret et
d’une version censurée, tronquée, de ce dernier. 

En effet, il serait fautif et tout à fait simpliste de voir les choses de cette façon. En 
réalité, Kerouac travaillait sur ce sujet depuis déjà quelque temps, le tripatouillant de toutes
les manières possibles et lui donnant plusieurs formes, plus ou moins abouties, selon les
cas. Le fameux rouleau n’aurait donc été qu’une mouture parmi quelques autres. Et, 
toujours dans cette perspective évolutive de l’écriture de Sur la route, ramené à une certaine
raison par son éditeur, Kerouac aurait consenti sans trop de résistance à remanier son
texte, trouvant même justifiées certaines considérations reliées à sa qualité. Voilà des
révélations qui permettraient de retirer quelques onces de sacré à un mythe pour le 
renvoyer, tête baissée, dans les rangs surpeuplés des anecdotes littéraires. Sauf que, d’un

La publication de l’édition dite du « rouleau original » du roman
Sur la route, de Jack Kerouac, n’est pas du tout le fruit d’un caprice
d’éditeur prêt à presser le citron d’un ouvrage mythique. C’est en
fait une initiative des plus pertinentes et qui, comble du bonheur,
s’accompagne d’un intéressant succès en librairie.

Par

Christian Girard, de la librairie Pantoute

SUR LA ROUTE. 
LE ROULEAU 
ORIGINAL
Jack Kerouac
Gallimard
508 p. | 39,95$

LE LIVRE DES 
ESQUISSES 
1952-1954
Jack Kerouac
La Table Ronde
382 p. | 39,95$

KEROUAC : 
L’ÉCRITURE
COMME ERRANCE
Clément Moisan
Hurtubise
160 p. | 19,95$
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En lisant La mauvaise habitude d’être soi,
j’étais étonnée qu‘il s’agisse du premier 

recueil de nouvelles de Martin Page tant ce genre littéraire lui sied bien. Il a une 
imagination débordante et un style d’écriture qui conviennent très
bien aux histoires courtes. Dès les premières lignes, lorsqu’un homme 
apprend qu’il a été tué en ouvrant la porte au policier venu enquêter
sur son meurtre, nous savons que nous sommes bel et bien dans 
l’univers de cet écrivain que j’affectionne particulièrement. Et c’est
comme ça jusqu’à la fin. De plus, les illustrations de Quentin 
Faucompré répondent parfaitement bien aux textes avec leur propre
folie, tout en rendant la lecture encore plus agréable.
Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

Martin Page (textes) et Quentin Faucompré (ill.), De l’Olivier, 156 p., 24,95$ 

LA MAUVAISE HABITUDE D’ÊTRE SOI

Après avoir fermé le livre et l’avoir
reposé sur la table, je me suis rendue

compte, quelques jours plus tard, que les effluves de cette histoire ne me quittaient
plus, que ce roman puissant et complexe avait laissé sa marque. Purge, commence
dans les années 90. Le mur de Berlin est tombé, l’Estonie a
proclamé son indépendance. Une valse temporelle débute entre
l’Estonie de l’occupation allemande puis soviétique jusqu’à la
chute du communisme. On accompagne Aliide, qui a dû s’adapter
de force à tous les changements que la guerre lui a fait endurer
et Zara, jeune Russe, victime de trafic sexuel. Deux femmes, deux
générations complètement éloignées l’une de l’autre, dont la
douleur commune créera un point de contact entre elles.
Anne Gosselin Pantoute  

Sofi Oksanen, Stock, 400 p., 34,95$

PURGE

Gagnant du prix du Premier roman
2010, ce troisième livre de Victor

Cohen Hadria se déroule dans la Normandie de l’époque de Napoléon III, en 1859.
Avec cette œuvre historique, on suit, d’abord de façon épistolaire,
puis à partir de son journal, le docteur Le Cœur. À travers ses
tournées, on découvre un univers d’un grand réalisme, d’une
grande dureté, où les soins médicaux se trouvent confrontés aux
superstitions païennes et catholiques. Ce roman du corps malade
traite aussi du corps en tant qu’objet de désir. Comme la « rage »
du titre serait causée par la répression sexuelle ayant cours à
l’époque, en s’attaquant à celle-ci, c’est donc aux mœurs du mo-
ment que s’attaque Le Cœur. Il s’agit d’un récit impitoyable, d’une
grande vérité, propulsé par un souffle peu commun.
Jean-Philip Guy Du Soleil

Victor Cohen Hadria, Albin Michel, 458 p., 32,95$

LES TROIS SAISONS DE LA RAGE

Les Radley ne semblent pas si dif-
férents des autres familles anglaises.

Le père se nomme Peter, sa femme, Helen, et ils ont deux adolescents, Rowan et Clara.
Ce sont de petits banlieusards vivant une vie des plus banales
dans leur grande maison cossue. Tout bascule lorsque leur fille
prend la décision de devenir végétarienne. Le manque de viande
poussera Clara à révéler sa vraie nature, ainsi que celle de sa
famille. Peter et Helen devront bientôt expliquer à leurs enfants
qu’ils sont eux aussi… des vampires! Les Radley pourront-ils 
encore garder leur lourd secret et contrôler leur soif de sang? Si
vous avez apprécié les multiples sagas de vampires qui sont
parues récemment, vous adorerez Les Radley. Matt Haig renou-
velle le genre avec une dose parfaite d’humour et d’ironie!
Hélène Laviolette-Noiseux La Maison de l’Éducation

Matt Haig, Albin Michel, 412 p., 29,95$

LES RADLEY 

A priori, on ne sait pas trop à quoi s’attendre de ce
livre, mais dès qu’on l’ouvre, on vit une expérience à
la fois troublante et enivrante. Appréhendant un 

certain voyeurisme, on devient plutôt et assez vite le témoin d’une
sensibilité à fleur de peau et d’un désir d’apprendre mêlés à une
lucidité face au regard des autres. À la lecture de ce magnifique et
unique livre à la facture irréprochable, on comprend tout à fait
pourquoi, même un demi-siècle après sa mort brutale, 
Marilyn Monroe reste une icône de premier plan. On pardonnera
facilement la présence de certains écrits de moindre importance,
puisque c’est l’amalgame qui fait la spécificité de ce volume où
cette femme laisse transparaître toute sa passion, sa douceur et sa
curiosité. Quand la plus belle femme du monde se fait justice. 
Harold Gilbert Sélect

Marilyn Monroe, Seuil, 269 p., 49,95$

FRAGMENTS. POÈMES, ÉCRITS
INTIMES, LETTRES 

C’était mon premier Echenoz; j’ai donc vécu 
l’expérience. Lire Echenoz, c’est comme écouter un

bon disque ou voir un bon film. Les mots ont du rythme et les descriptions frappent.
Des éclairs raconte l’histoire unique et ludique de Nikola Tesla, à la fois inventeur 
expressif et homme de peu de mots. On suit la vie de cet homme
à qui tout a souri au départ, et pour lequel rien n’a ensuite
marché. Là réside la finesse d’Echenoz : dans la description du
paradoxe même qu’était Tesla, vacillant entre idées de génie et
échecs financiers. Echenoz décortique ce personnage singulier
et décrit l’époque des années folles au passage. Par son huma -
nisation d’un être tout sauf aimable, Des éclairs est un petit bijou
d’écriture. Laissez-vous emballer par la naissance de Tesla sous
le signe de l’apocalypse pour vous diriger vers une mort qui valse
avec déception et solitude! Jérémy Laniel Carcajou

Jean Echenoz, Minuit, 176 p., 26,95$

DES ÉCLAIRS

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! l i ttérature étrangère

« Les choses n’ont pas à être expliquées, elles doivent
apparaître », confiait récemment DeLillo à Rue89. C’est

un peu le cas de 24 Hour Psycho, cette œuvre de Douglas Gordon, con-
sistant à ralentir le film Psychose pour qu’il dure 24 heures, et par laque-
lle on nous invite à une méditation sur l’existence humaine. Dans Point
oméga, il s’agit de l’existence de Richard Elster, ex-théoricien militaire,
et de Jim Finley, jeune documentariste qui le rejoint dans une cabane
pour faire un film sur lui et sa vision de la guerre. Mais l’arrivée de la
fille d’Elster viendra tout bouleverser. Un livre aride comme le désert
où l’action se situe. Un livre qui, en référence à Teilhard de Chardin,
tend vers le « point oméga » de l’expérience humaine où la « vraie vie
n’est pas réductible à des mots prononcés ou écrits, par personne, 
jamais ». Mathieu Croisetière Clément Morin

Don DeLillo, Actes Sud, 144 p., 20,95$

POINT OMÉGA

Steven Galloway nous entraîne dans
le monde dur et impitoyable des

Roms au début de ce siècle. Nous y rencontrons Salvo, jeune garçon ayant perdu ses
parents, tués par des gadgés, et rapidement séparé, par un hasard
malheureux, de son frère et de sa petite sœur. Alors que l’histoire
de ce siècle violent fournit le bruit de fond du roman, nous suivons
tour à tour Salvo, Andràs et Etel, qui collectionnent tous malheurs,
déboires et petites joies. Jusqu’au jour où Salvo est repéré par un
fildefériste qui voit en lui un fort potentiel. C’est ainsi qu’il devient
l’un des plus grands acrobates de son siècle, son talent le menant
jusqu’aux États-Unis. Une vie entière nous est donc ici narrée, nous
promenant de l’Europe de l’Est au continent américain avec des
Roms ou des gens du cirque. Une chose est sûre, le voyage vaut 
le détour. Tania Massault Pantoute  

Steven Galloway, Alto, 424 p., 27,95$

LE SOLDAT DE VERRE 
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature étrangère

Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Dans Les imperfectionnistes, ce sont  onze
destins qui se croisent, autant de personnages tous plus pathétiques les uns que
les autres rassemblés au sein d’un journal international en difficulté. 
Du correspondant parisien ruiné au responsable de la rubrique nécrologique 
dépressif, en passant par le correcteur solitaire, le chef de pupitre poltron et la

lectrice obsessive, Les imperfectionnistes révèle ces paumés 
qui habitent les coulisses de la presse dans une 

fresque polyphonique habilement
orchestrée. Un petit bijou narratif
à rendre jaloux quiconque a déjà
tâté le monde de l’écriture. Tom
Rachman, ce jeune surdoué qui
n’en est qu’à son premier roman,
nous livre ici une œuvre accomplie.

LES IMPERFECTIONNISTES
Tom Rachman
Grasset
396 p. | 29,95$

Ce dernier roman du regretté Nobel de la littérature José Saramago avait fait bien des
vagues lors de sa parution au Portugal, où les autorités lui reprochaient son insolence.
Fièrement antireligieux, Caïn s’attaque ainsi, avec l’humour acerbe qu’on connaît à son
auteur, à la mythologie biblique et particulièrement à l’un de ses personnages les plus

importants, le premier assassin de l’histoire. Toujours fidèle à ses
convictions, Saramago entreprend dans son ultime roman 

d’absoudre Caïn et de déclarer la guerre à ce
Dieu injuste, cruel et corrompu, responsable 
de multiples massacres et de toutes les 
souffrances. Véritable œuvre coup-de-poing,
Caïn est le testament d’un écrivain majeur dont
l’audace n’a d’égale que le talent.

CAÏN
José Saramago
Seuil 
192 p. | 27,95$

Christine Angot fait un retour sur la scène littéraire cet hiver avec, comme à l’habi-
tude, un sujet pour le moins polémique. Avec Les petits, l’auteure de L’inceste
explore cette fois la cause de tous les problèmes du couple : ses enfants! Hélène
et Billy se sont aimés et ont eu quatre enfants, puis se sont lentement mais sûre-
ment éloignés, jusqu’à la déchirure. Disputes et manipulation précèdent 

invariablement le divorce et le procès, dont l’enjeu est la garde
de ceux-là même qui les divisent. Qu’a-t-on
à faire de cet amour inconditionnel lorsque
la vie quotidienne est devenue invivable?
Pressenti comme l’un des dix meilleurs
livres de 2011 par Frédéric Beigbeder, Les
petits d’Angot est un récit moderne et 
intime qui va droit au cœur. 

LES PETITS
Christine Angot 
Flammarion
186 p. | 31,95$

«�Au milieu  
d’un jour ordinaire,  
une route d’hiver banale,  
le dérapage, la peur,  
le choc, le fracas, le silence.  
La mort�.»

Le bruit que fait  
la mort en tombant 

«�Entre la passion  
qui libère et celle qui  
enchaîne, un homme  

et une femme oscillent,  
emmêlés par le fleuve  
et ses mouvements�.»

Vents salés

Joanne
Rochette

Guy
Lalancette

www.edvlb.com
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Nul de sait parler d’amour comme l’écrivain russe Andreï Makine, auteur du Testament
français, lauréat d’un Goncourt et d’un Médicis. Dans Le livre des brèves amours 
éternelles, il brosse le portrait des femmes qui ont su séduire Dmitri Ress, un orphelin
soviétique âgé de 10 ans. Plusieurs scènes indépendantes les unes des autres
s’enchevêtrent sur une période de quinze ans pour façonner une vie amoureuse ponctuée

de blessures. À travers les sombres conflits politiques de l’époque
perce un peu de lumière, tandis que les 
sentiments de l’adolescent évoluent. Un
récit d’amour mélancolique, comme il est
agréable d’en lire de temps en temps.

LE LIVRE DES
BRÈVES AMOURS
ÉTERNELLES
Andreï Makine
Seuil 
194 p. | 29,95$
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C A R L O S R U I Z Z A F Ó N

ENTREVUE

l ittérature étrangère

Il suffit de dire « L’ombre du vent », et les yeux de milliers de lecteurs s’illuminent. Pas
surprenant, donc, que les éditeurs, francophones et étrangers s’acharnent aujourd’hui
à traduire les précédents romans de l’auteur de 46 ans. À ce jour, trois romans de Zafón
restent à traduire dans la langue de Molière. Marina, quatrième roman écrit par Zafón,
fut quant à lui publié en Espagne en 1999, soit deux ans à peine avant son best-seller. 

Dix ans plus tard, c’est un regard attendri que Zafón jette sur cette œuvre. « Il s’agit de
ma dernière œuvre écrite pour la jeunesse, et c’est probablement la raison pour laquelle
il s’agit de mon roman favori parmi tous ceux que j’ai écrits », mentionne le Barcelonais.
Avec le recul, il considère que ce texte constitue un prologue à L’ombre du vent. Ainsi, on
y retrouve les mêmes préoccupations, laissant une large place aux mystères, au 
mensonge, à la peur et, bien sûr, au romantisme : « J’essaie d’écrire sur des aspects que
nous rencontrons dans nos propres vies. Le romantisme est un élément important dans
cette histoire, car, au fond, il s’agit d’une histoire d’amour, d’amitié, de pertes. » 

Deux éditions seront lancées simultanément en français, soit une destinée aux jeunes
(Pocket jeunesse) et l’autre aux adultes (Robert Laffont). Un seul et même texte, mais
deux couvertures, respectivement adaptées au public visé : « Quand on parle de lecture,
il y a moins de différences entre les deux publics que ce que l’on pourrait croire. 
Intellectuellement, les jeunes passionnés par la lecture sont aussi réceptifs, sinon plus,
que certains adultes. L’âge ou la maturité intellectuelle ne correspond pas toujours à
l’âge physique, et l’on trouve parfois des jeunes beaucoup plus réfléchis que des adultes
qui se complaisent en pensant à eux-mêmes comme à de grands intellectuels. » Bref,
même si, au départ, Marina a été publié comme un livre jeunesse, il vise un large public,
et Robert Laffont l’a bien senti : « J’écris d’abord et avant tout pour les personnes qui 
aiment lire, sans tenir compte de leur âge ou de leur condition. » 

Tribulations baroques
Au cœur du récit de Marina, se trouvent deux adolescents de 15 ans, Óscar et Marina.
Le premier se morfond dans un internat et, parfois, il s’esquive pour errer dans les 
avenues de Barcelone. Puis, viendra sa rencontre avec Marina, jeune femme pleine 
d’audace et d’esprit, fille d’un artiste talentueux incapable de peindre depuis le décès de
sa femme, une cantatrice célèbre. Entre les deux adolescents, l’amour naîtra. Ensemble,
ils s’élanceront dans les coulisses de la ville. « L’adolescence est une source d’inspiration
pour moi, puisqu’elle représente un contexte émotionnel très complexe et enrichissant,
un moment de l’existence où tout est possible, où la magie de l’enfance ne s’est pas 

encore évanouie », explique l’auteur, qui admet du même souffle ne pas avoir connu une 
jeunesse et une adolescence particulièrement heureuses.  

Avec le talent qu’on lui connaît, l’écrivain nous immerge complètement dans sa ville 
natale, Barcelone. On se perd dans les ruelles sombres, on observe la vieille gare de trains,
on sent l’odeur du pain sucré, on navigue entre les bandes de pigeons. Cette invitation au
cœur de la cité de Gaudí, Zafón l’avait aussi faite dans L’ombre du vent et Le jeu de l’ange :
« C’est la ville qui m’a vu naître et où je me suis créé. Je crois qu’on essaie toujours 
d’explorer et de comprendre nos racines. » Il n’en démord cependant pas : l’objectif est de
demeurer le plus universel possible. « Marina est une histoire qui pourrait se dérouler à
Barcelone, à Paris, à Londres ou à Québec, insiste-t-il. C’est d’abord et avant tout une 
histoire de personnages, non pas celle d’un pays ou d’un moment déterminé. » Malgré cet
avertissement, on se plaît tout de même à reconnaître le Barcelone des années 1970.

À l’instar de ses autres écrits, l’histoire de Marina est imprégnée d’une atmosphère 
gothique très prenante. De façon récurrente, on s’aventure dans des cimetières ou dans
d’autres lieux obscurs et abandonnés, suivant les tribulations de nos deux jeunes 
protagonistes. Ces derniers se retrouveront, poussés par leur curiosité, devant les 
fantômes d’une sombre tragédie vieille de plusieurs décennies. Puisqu’en effet, Marina
explore en profondeur le thème de la mort. Tout au long du roman, Zafón transporte ses
lecteurs dans des univers romanesques où « l’intrigue ne constitue pas une fin en soi,
mais un mécanisme pour développer différents thèmes ». Ici, on touche ainsi au deuil et
à la perte, mais également à la vengeance, au mystère et à la folie. 

Un des lieux phares créés par Zafón et dont l’enchantement se répercute dans plusieurs
de ses œuvres, est sans contredit ce fameux cimetière des livres oubliés. Toutefois, dans
Marina, nulle référence à celui-ci. Serait-ce parce que l’enfance dans laquelle évoluent
les personnages ne fait pas encore écho à cette « allégorie sur la mémoire, sur la perte
des idées, de la pensée, de l’identité, [cette] métaphore [...] des livres oubliés, mais aussi
des idées oubliées, de tout ce que nous oublions délibérément et qui nous rend humains »,
comme le décrit si bien le créateur de ce lieu mythique? 

Même si, dans une société complètement submergée par la technologie et le matéria -
lisme, la place de la littérature peut être remise en question, Carlos Ruíz Zafón demeure
optimiste : « Je ne crois pas que les êtres humains d’aujourd’hui sont plus matérialistes
que par le passé. La nature humaine ne change pas, c’est seulement la technologie qui
évolue et qui affecte le mode de distribution et de partage de l’information et de la 

Odyssées gothiques
Non, l’écrivain Carlos Ruìz Zafón n’est pas l’homme d’un seul roman.
Six ans après l’engouement monstre autour de L’ombre du vent, 
lauréat du Prix des libraires du Québec 2005, et dix-huit mois après
la parution du Jeu de l’ange, les lecteurs continuent de découvrir 
l’univers baroque de l’auteur espagnol, aujourd’hui installé à Los 
Angeles. Ses fidèles conviendront que le charme opère toujours dans
Marina, dont la traduction française vient de paraître aux éditions
Robert Laffont. 

Par

Oswaldo Horna Montes 
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MARINA
Robert Laffont
306 p. | 27,95$

MARINA
Pocket Jeunesse
336 p. | 27,95$
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culture. Le besoin pour les histoires, les idées et le 
langage fera toujours partie de l’Homme. Tant qu’il y aura
un humain qui pense et qui ressent, la littérature et les
livres existeront, et ce, peu importe leur format. » 

Le grand amateur de John le Carré et de Joyce Carol Oates
– les deux plus grands auteurs vivants, selon lui – insiste
sur l’importance de la littérature : « Le pouvoir du livre,
c’est le pouvoir de la pensée, de l’intelligence, de 
l’imagination, du langage et du développement de notre
propre identité. [...] La littérature nous illumine, nous 

divertit, nous permet de vivre mieux, nous fait côtoyer la
beauté et l’intelligence. » 

En tant que bon lecteur, Zafón a également une opinion
sur le rôle des librairies. « Les libraires sont les grands
conseillers de la lecture. Souvent, un bon libraire est le
meilleur ami que peut avoir un livre », déclare-t-il. Il n’en
tient donc plus qu’à vous d’aller faire un tour chez 
le vôtre, en espérant qu’il soit aussi sage que ceux qu’on
retrouve dans les différents récits de ce grand 
auteur castillan!
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Des livres à dévorer
Que ce soit pour rendre hommage aux génies de la littérature ou pour révéler leurs 
secrets les plus intimes, les anthologies littéraires thématiques ont la cote cet
hiver. Après le succès de La soupe de Kafka, qui nous invitait à dîner avec des 
recettes à la manière de Sade ou de Chandler, Le jardin de Machiavel (Baker Street)
du pasticheur Mark Crick explore les talents horticoles de Bret Easton Ellis et
d’Ibsen. Quant à La cuisine des écrivains (Inculte) de Johan Faerber, il vous offre la
possibilité de recréer des repas littéraires tels que la bouillabaisse de Zola ou les
madeleines de Proust en rassemblant dans son recueil les plus grands textes dans
lesquels ces derniers auteurs abordent le thème de la nourriture. Enfin, l’histo -
rienne Anka Muhlstein crée un panorama de la cuisine balzacienne dans Garçon,
un cent d’huîtres! (Odile Jacob), un essai qui allie plaisirs du texte et de la table. 

Le retour de Coelho
Cet automne sortaient simultanément chez Flammarion le
nouveau roman de Paulo Coelho, Brida, ainsi que la biogra-
phie de cet auteur mondialement connu dans la collection
J’ai lu. Brida, qui a été écrit dans les années 1990, mais qui
n’avait jamais été traduit en français auparavant, raconte
la quête d’une jeune Irlandaise et sa rencontre avec un
mage isolé du monde. Fernando Morais dresse pour sa part
le portrait de l’homme spirituel et généreux qui se cache
derrière l’écrivain à succès à qui l’on doit L’Alchimiste dans
Paulo Coelho. Le magicien de lumière. 

Apprenti-kuizto
La Tablée des chefs est un 
regroupement qui mobilise 5 000
chefs pour venir en aide aux jeunes
en difficulté à leur sortie des 
centres jeunesse. Alors que nombre
d’entre eux sont dépendants de
l’aide financière de l’État, le livre de
cuisine Kuizto a été conçu par 
ces chefs pour développer leur 
autonomie alimentaire en offrant tous les outils 
nécessaires : recettes simplissimes, guide nutritionnel,
table de prix, astuces et techniques pour limiter les dépenses
tout en améliorant la qualité de ses menus, etc. L’outil idéal,
au design jeune et branché, de tout apprenti cuistot!

Zulma a 20 ans et publie Haddad 
pour l’occasion
Les éditions Zulma célèbrent cette année leur 20e

anniversaire. Fondée en 1991 par Laure Leroy et
Serge Safran, la maison parisienne publie autant de
romans français contemporains que d’ouvrages plus
« exotiques », qu’ils soient chinois, scandinaves, 
indiens ou yiddish, à raison d’une quinzaine de titres
par année. À l’occasion de cet anniversaire, Zulma
propose une série de coffrets d’un nouveau genre.
Ainsi paraîtront cet hiver deux magnifiques coffrets
d’Hubert Haddad intitulés Nouvelles du jour et de la
nuit : la nuit et Nouvelles du jour et de la nuit : le jour,
comprenant chacun cinq volumes. Ceux qui ont aimé
Géométrie d’un rêve de cet auteur seront ravis d’y
retrouver de nouveau sa plume!

L’inexplicable enfin expliqué!
Jeunes amateurs de phénomènes paranormaux et de 
mystères, la collection « Inexpliqué! » de Bayard est pour
vous! Signés par l’historien renommé Rupert Matthews,
les quatre premiers tomes de la série explorent les civilisa-
tions anciennes, l’étrange univers des créatures fantas-
tiques, les fantômes et les esprits et les disparitions qui
n’ont jamais été résolues. Vous y découvrirez tout ce que
vous devez savoir sur le Big Foot, le triangle des Bermudes,
la Cité d’Or et les esprits frappeurs. Mise en garde : les
sceptiques seront confondus! Dès 9 ans.

Par  Josée-Anne Paradis et Alice Méthot
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LE COSMOS DANS LEQUEL JE SUIS  
PASCAL DUFAUX

COLLECTION L’IMAGE AMIE

MARX, LA DANSEUSE ET LA COUPE STANLEY  
RÉMI FERLAND ET ANDRÉ BARRETTE

LE NID DE L’AIGLE  
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COLLECTIF DIRIGÉ PAR PIERRE DESSUREAULT

NOUVEAUTÉS

Spirit Lake au cinéma
L’auteure québécoise Sylvie Brien collabore à l’adap-
tation cinématographique de son roman pour la 
jeunesse Spirit Lake, qui sera réalisé par Roger Cantin
en 2012. L’écrivaine originaire d’Amos participera à
la scénarisation du film inspiré de son récit boulever-

sant paru en 2008 chez Galli-
mard jeunesse. Dans Spirit
Lake, le jeune Peter et sa
famille fuient l’Empire austro-
hongrois en proie à la guerre
de 1914-1918 et se réfugient
au Québec. Mais l’adolescent
et son grand frère sont aussitôt
expédiés dans un camp de 
détention dénommé Spirit
Lake, en Abitibi, un lieu bien
réel et peu connu dans notre

histoire nationale, considéré comme l’unique camp de
concentration au Québec. « Comme auteure, j’ai un
rôle social. Il s’agit d’aller brasser la mémoire 
populaire », avait commenté Sylvie Brien dans une 
entrevue accordée au Libraire lors de la parution du
roman. L’écrivaine insistait sur l’importance de 
transmettre l’amour de la vie aux jeunes : « La mort
existe et il ne faut pas la leur
cacher; la dureté de la vie est
souvent un tremplin. »
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Il y a de ces livres qui paralysent l’écrivain en moi, qui me suggèrent de cesser d’écrire,
tellement ils tiennent du génie. Heureusement, ces livres d’exception sont rares et
suffisamment espacés dans le temps pour que je me remette à écrire, mais, avouons-
le, un peu plus humblement. Deux chefs-d’œuvre dans une même saison, c’est trop
pour l’écrivain, mais c’est pur bonheur et délice pour le lecteur que je suis. Les grands
écrivains réussissent à créer des univers qui vivent comme des organismes complexes,
des mondes dans lesquels, tout, même le plus petit détail, enrichit la compréhension.
Gabriel García Márquez crée ces jungles vivantes dans lesquelles le lecteur erre au
gré du narrateur. Ou encore, d’autres écrivains découpent, creusent, triturent, 
dissèquent un personnage qui devient plus vrai que la vie. Meursault, de Camus, est
l’un de ces personnages.

Une merveille couleur de boue
Dans Purge, Sofi Oksanen, jeune romancière finlandaise, réussit
magistralement les deux, l’univers et le personnage. Si la jungle de
Márquez est bariolée et luminescente, celle d’Oksanen est brune,
grise, marron, couleur de boue, tachée de déjections animales, 
nourrie de décoctions de betteraves ou de pommes de terre vieilles
de deux ans. C’est l’Estonie, occupée par l’Allemagne puis « libérée »
par les Soviétiques. Brave petit pays transformé en kolkhoze 
honteux, femmes solides et hommes fiers que la Révolution rouge
lamine et désarticule jusqu’à leur faire croire qu’ils n’ont plus d’âme.
C’est un monde où la trahison et la délation sont des formes 
de survie et dans lequel ceux qui s’en sortent traînent toute leur
vie leurs plaies comme un surpoids trop lourd pour leur squelette fatigué. 

Et c’est dans ce monde glauque — que piétinent des bottes de cuir boueuses et que
parcourent des voitures noires au rideau baissé en direction de la Sibérie — que vit
Aliide, jeune fermière amoureuse de Hans, nationaliste rebelle, qui mariera Ingel, sa
sœur si belle et si joyeuse. Cet amour est démesuré, plus intense que la passion, plus
dangereux que l’adoration, un amour qui justifie toutes les trahisons et l’acceptation
calme et réfléchie des pires abjections, y compris de « puer le Russe ». Tout cela est à
tout jamais enfoui et Aliide attend calmement de mourir avec cette obésité de 
souvenirs… jusqu’à ce qu’apparaisse dans son jardin Zara, en 1992, dans l’Estonie libérée.

Sofi Oksanen n’a que 33 ans et ce qui étonne le plus dans cette œuvre exceptionnelle,
c’est sa maturité, autant dans l’écriture et la construction habile que dans sa capacité à
décrire tous les méandres de la vie. Oui, un chef-d’œuvre.

Un bijou en béton
« Votre mission sera de faire d’un pont le héros de votre roman ». Mission impossible?
Non, pas pour cette magicienne des mots et de l’imaginaire qu’est Maylis de Kerangal.
Car dans Naissance d’un pont, c’est bien un pont fou et suspendu qui est le héros, le
personnage qui arrange et désorganise les vies et les cœurs, qui réinvente la ville, suscite

les craintes des Indiens, fait peur aux vols migratoires, bouscule 
pouvoirs et classes sociales comme un être de chair et de sang.

Nous sommes à Coca, ville mythique d’une mythique Californie :
« Une multitude s’avance vers Coca, tandis qu’une multitude
l’escorte. » Tout cela parce que le Boa, une sorte de maire à la Jean
Drapeau, inspiré par un voyage à Dubaï, décide de transformer sa

ville frontière et paresseuse en métropole mondiale. Dans
cette « multitude », mille et un paumés, virés de GM à Détroit,
itinérants de carrière, mouches et moucherons attirés par le
miel de l’argent. Pour les encadrer, l’aristocratie des grands
travaux, bâtisseurs des nouveaux empires de l’acier et du
béton. Georges Diderot qui ressent « un frémissement de joie
et de terreur » à la seule pensée d’un grand ouvrage, tout
comme le ressentit le concepteur des pyramides; Summer 

Diamantis, pour qui la fabrication du béton se compare à l’élaboration subtile d’un 
parfum ou d’un composé chimique fragile; Sanche, qui « habita la Terre comme tout le
monde » et qui organise le ballet ouvrier dans sa cabine de grutier, dieu mécanique du
chantier. Jeune, il voulait devenir chef d’orchestre ou architecte. Il ne regrette rien. Objets,
ville, paysages, grues, barges vibrent, parlent, vivent, désespèrent au gré de la baguette
magique et étincelante de l’écrivaine Maylis de Kerangal. Feu d’artifice, explosion, bijou
finement ciselé, un style unique, exceptionnel qui jette par terre tellement l’inventivité
et l’originalité emportent. Oui, un chef-d’œuvre.

Autres plaisirs
En me promenant dans les rues d’Édimbourg avec mon éditeur, j’ai eu l’impression que
cette ville a été pensée par un amateur de polars. Je contemplais les façades de pierre
grise, les maisons secrètes, les venelles dissimulées et sombres, les pavés luisants. 
Il m’avait amené à l’Oxford Bar, débit d’alcool favori de l’inspecteur Rebus et de son 
créateur Ian Rankin. Ni l’un ni l’autre n’était présent, mais Rebus serait apparu, un verre
de whisky à la main et une cigarette à la bouche, que je n’aurais pas été surpris. Dans
Exit Music, Rebus ne peut plus fumer à l’Oxford Bar, il doit fumer sur le trottoir gelé, ce

qui le rend encore plus grognon, lui qui l’était déjà bien assez. Il 
enquête sur une mort violente en apparence inexplicable, celle d’un
poète russe contestataire. Si les histoires de Rankin sont toujours bien
ancrées dans sa ville, elles s’inspirent aussi du temps présent. Donc
ici, mafia, banquiers russes sans scrupules et homologues écossais
de la même espèce.

Finalement, je ne voudrais pas oublier l’écriture pure, limpide
de Jean Echenoz qui, avec Des éclairs, nous propose une
troisième biographie romancée ou imaginée ou inventée,
celle de l’ingénieur Nicola Tesla, inventeur du courant 
alternatif. Un ravissement.
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Côtoyer la perfection
Gil Courtemanche
est journaliste, 
réalisateur et
écrivain. Son premier
roman, Un dimanche
à la piscine à Kigali,
l’a propulsé sur la
scène littéraire
québécoise.

LA CHRONIQUE DE GIL COURTEMANCHE

l ittérature étrangère

NAISSANCE 
D’UN PONT
Maylis de Kerangal
Verticales-Phase deux
316 p. | 29,95$ 

EXIT MUSIC
Ian Rankin
Du Masque
446 p. | 32,95$ 

PURGE
Sofi Oksanen

Stock
400 p. | 34,95$ 
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Traduire Shakespeare

ARTICLE

poésie

Publiés pour la première fois en
1609, bien que leur composition,
selon toute vraisemblance, 
semble s’être étalée sur plus
d’une décennie, les Sonnets se
sont forgé depuis une solide répu-
tation auprès des critiques et des
amateurs; si bien qu’on les con-
sidère aujourd’hui comme un sommet du genre, aux côtés des œuvres de Pétrarque et de
Ronsard. Comme on dispose de peu d’informations historiques au sujet de leur auteur et
des conditions de leur première publication, nombreuses furent les hypothèses au sujet de
leur genèse, notamment quant au titulaire de la dédicace — un certain Mr. W.H., considéré
comme « THE.ONLIE.BEGETTER.OF.THESE.INSVING.SONNETS… », c’est-à-dire le seul
ayant « suscité » les sonnets ou « mené à [leur] naissance ». En tenant compte de la nature
amoureuse de plusieurs poèmes, cette particularité alimenta plusieurs hypothèses quant
à la source d’inspiration de l’auteur et à sa valeur autobiographique... Peut-être
« Mr. W.H. » n’est-il simplement qu’un mécène? Néanmoins, on croit discerner
dans l’ensemble du recueil une sorte de triangle amoureux, puisque le poète
adresse ses louanges et ses réprimandes principalement à un jeune homme,
ainsi qu’à une maîtresse (« The dark lady »). Cependant, pas de trace ici des
mièvreries de l’amour courtois. 

Les multiples théories ou légendes que cette œuvre a alimentées illustrent la
passion qu’elle alluma dans l’imaginaire des lecteurs conquis. Les 154 sonnets,
composés de trois quatrains suivis d’un distique final, et construits selon
un mode de rime « abab cdcd efef gg », servent désormais de modèle à cette
forme que l’on appelle « le sonnet shakespearien ». Celui-ci invite le lecteur
à porter son attention sur un petit fragment du poème qui déclenche en lui
une émotion, une méditation ou une réminiscence... Sans oublier que chaque
sonnet doit également être considéré dans son cadre d’ensemble homogène. 

Intemporels, ces poèmes lyriques sont également une réflexion sur la poésie même, 
exprimant la quête d’une beauté inatteignable ou perdue, la corruption et l’infidélité, la
souffrance provoquée par un désir écrasé sous le poids d’un monde intransigeant. On y
aborde aussi l’élévation de l’âme, transportée par la passion de l’existence.

Les nombreuses variantes des traductions qui permirent aux sonnets un rayonnement hors
du monde anglo-saxon prouvent également la difficulté d’interprétation selon les différents
points de vue. Les poèmes regorgent en effet d’ambiguïtés et de contradictions, ce qui 
stimule l’interprète et le met au défi. Plus de 400 ans nous séparent désormais du texte
original, ce qui accentue la difficulté d’appréciation pour le lecteur qui – s’il n’est pas puriste
– cherchera une version effaçant les archaïsmes de la langue, et convertissant les termes
ou allusions difficiles en repères et en référents de notre époque. N’est-on pas reconnaissant
que certaines œuvres françaises aient été adaptées en français moderne pour que le lecteur

contemporain puisse bien les comprendre
(je pense, par exemple, à Montaigne et 
à Villon)? 

Dans le cas qui nous concerne, Frédéric
Boyer, en optant pour la transparence et 
l’économie, actualise cette langue qui dit
des choses magnifiques sur la passion

amoureuse et l’angoisse du temps et de la mort : « Je suis en guerre avec le temps pour toi
amour / ce qu’il t’arrache je le greffe sur toi encore. » On note ici un ton personnel dans le
déploiement de ces paroles amoureuses, qui comble ce désir du lecteur moderne d’établir
une intimité avec l’auteur, de faire partie du secret. 

Car dans la traduction de Robert Ellrodt, chez Actes Sud, on lit plutôt : « Et par amour pour
vous faisant la guerre au Temps, / Ce qu’il vous prend, en vous je le greffe à nouveau. »

Même signification, mais un souffle poétique différent. L’idée ici n’étant pas de 
reproduire à la perfection le ton, la sonorité, l’image et le sens du vers original
(quête utopique et inutile), mais de prendre les moyens pour susciter chez le lecteur
les émotions que dicte le sens du poème, c’est-à-dire d’instaurer les conditions qui
amèneront le lecteur à pénétrer en son coeur. 

Une autre comparaison illustre la légèreté insufflée par cette nouvelle traduction.
Au célèbre sonnet 18 : « Shall I compare thee to a Summer’s day? / Thou art more
lovely and more temperate. / Rough winds do shake the darling buds of May, / And

summer’s lease hath all too short a date. » Alors qu’on lit dans la traduction
d’Ellrodt (Actes Sud) : « Vais-je te comparer à un beau jour d’été? / Tu parais
plus aimable et d’humeur plus égale. / Les vents rudes secouent les chers 
boutons de mai, / Et le bail de l’été trop tôt arrive à terme. » Et dans la traduc-
tion de Pierre Leyris, dans Rencontres de poètes anglais, une anthologie publiée
chez José Corti : « Te comparerais-je à un jour d’été? / Tu es plus délicieux, tu
es plus tempéré. / De rudes rafales malmènent les tendres boutons de mai /

Et le bail de l’été court trop vite à son terme. » Frédéric Boyer (P.O.L.) délaisse le ton 
solennel et l’avant-goût romantique, le caractère précieux et maniéré, la lourdeur des 
majuscules et de la ponctuation, pour n’en tirer que ce qui suit : « Pourquoi te comparer à
un jour d’été / tu es plus aimable moins changeant / des vents violents défont les bourgeons
de mai / le temps de l’été est toujours trop court ». Ici et ailleurs, la traduction conserve
l’ambiguïté du texte original sans s’égarer dans l’obscurantisme. Ainsi, le lecteur est invité
à compléter lui-même, ou à prolonger l’horizon des images qui lui sont suggérées.

Sous l’apparente simplicité du vocabulaire et des thèmes très généraux se révèle pourtant
dans ces poèmes la complexité de l’Être, une conscience de soi aiguë. Shakespeare fut
certainement un fin psychologue des mœurs, analyste éclairant – à l’instar des auteurs
des grands récits mythologiques – les abîmes où sommeillent les passions qui dictent nos
comportements.

Il n’est jamais vain de retraduire un classique littéraire et d’ajouter sa
pierre au monument qu’il représente. Les œuvres dont la pertinence se
prolonge à travers les âges sont celles dans lesquelles le sens ouvert
tend à toucher à l’essence universelle du cœur. Récemment, les éditions
P.O.L. publiaient les Sonnets de William Shakespeare, où Frédéric Boyer
propose sa traduction (lire : son interprétation) et sa mise en mots de
ces chants poétiques. 

Par

Ian Lauda, de la librairie Le Fureteur

SONNETS
William Shakespeare et
Frédéric Boyer (trad.)

P.O.L. 
154 p. | 25,95$ 
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Quand Jacques Poulin me parlait de ses écrivains préférés en 2007,
pour la rubrique « Libraire d’un jour » (on aimerait tous connaître
un tel libraire que l’attentionné Poulin), je retrouvais dans sa nomen-
clature quelques-uns de mes penchants littéraires envers ces
maîtres de la nouvelle ou du récit resserré, Tchekhov, Hemingway,
Steinbeck,Mingarelli, et le nom de Raymond Carver vint, le seul que
je n’avais pas lu et dont le romancier du Chat sauvageme disait avec
admiration : « Chez Carver, c’est la simplicité même de l’écriture,
tu ne peux pas enlever un mot. » Je me promis alors de « venir »
un jour à ce Carver dont je ne connaissais que la réputation para-
doxale de « minimaliste » et d’alcoolique… 

L’occasion se présente avec la réunion et la publication des 
œuvres complètes (toutes des nouvelles) de Raymond Cleevie
Carver Jr aux éditions De l’Olivier, la maison d’Olivier Cohen qui
fut le premier éditeur français (d’abord chez Mazarine) à le faire 
vraiment connaître en France et dans la francophonie, s’engageant
à servir l’œuvre entière. Cohen avait lu son premier Carver par
hasard dans une librairie de New York un jour de pluie en 1986 et,
l’année suivante, il le fit venir à Paris avec sa copine, la poétesse Tess
Gallagher, qui avait tenu (écrit-elle dans Le monde de Raymond
Carver) à ce qu’il porte des vêtements bien coupés et qu’il s’achète
une veste en cuir afin qu’il « ressemble à Camus ». Ils dînèrent à la
Coupole, Cohen fut impressionné par son regard (« Je crus y lire
toutes les nuances d’une bienveillance tour à tour teintée d’ironie
et de mélancolie », confie-t-il dans l’avant-propos du Monde de
Raymond Carver), et il accepta son invitation d’aller pêcher le
saumon avec lui dans les eaux du Pacifique Nord. En 1987, Ray
Carver avait 49 ans, cela faisait dix ans qu’il ne buvait plus d’alcool,
et il allait mourir le 2 août 1988 d’un double cancer du cerveau
et du poumon. 

Je me suis mis à le lire vingt-deux ans après sa disparition. Et dans ses textes 
« rétablis », c’est-à-dire ceux qu’il remettait à son éditeur chez Knopf, Gordon Lish,
en qui il avait une totale confiance. Carver, plus prolétaire que
littéraire, était étranger au monde capricieux des gens de lettres.
Et ce Lish, éditeur brillant mais peu scrupuleux, avait décidé 
unilatéralement de faire de Carver un écrivain du court, du brut,
du retenu; il coupa allègrement dans les manuscrits de ces 
nouvelles déjà pas très longues. La réputation de « minimaliste »
vint de là, d’une opération d’édition. Or, le travail d’Olivier Cohen, 
aujourd’hui, en restituant l’entièreté des mots et des phrases des
premiers recueils de Carver, et en risquant ainsi de déplaire
aux « carveristes » convaincus (et aux Jacques Poulin de ce
monde) qui savourent la simplicité de cette écriture nord-
américaine, réussit plutôt  à rendre justice à un grand écrivain
qui ne recherchait pas tant la brièveté de ses histoires que la
vérité de ses personnages. Mentionnons qu’au deuxième

tome, on a les nouvelles telles que coupées par Lish; on peut
donc comparer avec les originales au premier tome  : beau 
travail d’éditeur!

C’est Tess Gallagher, sa seconde femme, qui est intervenue pour
que l’on rétablisse l’œuvre de Carver telle qu’elle fut écrite. Elle avait
raison de le faire; on est loin de la sortie de fonds de tiroirs. Dans un
texte qu’elle signe en postface au Monde de Raymond Carver, elle
défend son homme, elle explique que Les vitamines du bonheur,
par exemple, ce recueil écrit en 1981 sans que Lish sorte ses
ciseaux, a donné une ampleur inédite à son œuvre et que cette
richesse avait été gommée dans ses premiers recueils publiés.
Elle écrit : « Grâce à cette évolution spirituelle et stylistique, son
écriture s’est affranchie de l’étiquette réductrice de “minimaliste”
qu’il avait rejetée depuis le début. Il préférait celle de “précision-
niste”, qui lui semblait plus juste. »

Et comment! Ces nouvelles, comme « Si vous dansiez? » au tome
1 (comparée à « Et si vous dansiez? » au tome 2), ne sont pas
tellement elliptiques que cliniques, approfondies, et des nouvelles
comme « Gloriette » ou « Débutants » sont plus étrangement
déroutantes que longues… L’écrivain est ici dévoilé dans sa 
véritable expression littéraire. Son style et sa voix, sa musique,
sont plus riches que dans cette réduction au minimalisme qu’il
avait été obligé d’accepter pour être publié. On comprend, en
lisant la lettre pathétique qu’il écrivit à Gordon Lish le 8 juillet
1980, missive insérée dans les dernières pages du tome intitulé
Débutants, que l’écrivain fut atterré par les coupures mais que,
ignorant des mœurs de l’édition, il accepta tout, la mort dans
l’âme, avec la peur de ne plus pouvoir écrire, perdant confiance
en lui. Heureusement, en abandonnant la bouteille (avec laquelle,
on le comprendra, il buvait sa colère, sa honte, sa peur), il retrouva
la plume (et Tess Gallagher qu’il rencontra en 1977 y fut pour beaucoup) et, dès lors, le
« précisionniste » retrouva son regard perçant, un regard plus sentimental que celui du
Carver charcuté, mais d’un sentimentalisme humaniste qui fait de lui l’un des grands
écrivains américains de la seconde moitié du XXe siècle.

Un Tchekhov amerloque, qui ausculte, et comprend. Des vies, senties avant d’être écrites,
observées avant d’être exploitées, précisées d’un sentiment au lieu d’être résumées par
un événement; ces vies qui vont à vau-l’eau, dans la fragilité des couples, les hasards, les
échecs, ces troubles indéfinis, ces désirs contrariés, un enfant tué le jour de son anniver-
saire, le corps d’une noyée que des pêcheurs laissent flotter, trop occupés à leurs prises
de poissons et d’alcool, un gamin qui fantasme sur la femme qui l’a pris en stop et qui se
masturbe à n’en plus finir, le voisin qui sort la nuit pour épier sa femme par la fenêtre de
leur chambre, une dernière allumette qui s’éteint, le besoin inassouvi de l’amour, ces
naufrages de la vie, ces désespoirs nerveux que Ray Carver, fils d’ouvrier, connaissait bien
et dont il avait l’élégance de les décrire sans les juger, ni les commenter… Au cinéma, on a
un aperçu de ces univers décalés (neuf nouvelles) dans Short Cuts de Robert Altman.
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Robert Lévesque 
est journaliste 
culturel et essayiste.
Ses ouvrages sont
publiés aux éditions
Boréal, Liber et Lux.

LA CHRONIQUE DE ROBERT LÉVESQUE

l ittérature étrangère

PARLEZ-MOI
D’AMOUR : ŒUVRES

COMPLÈTES (T.2)
Raymond Carver

De l’Olivier
184 p. | 25,95$

TAIS-TOI, JE T’EN
PRIE : ŒUVRES

COMPLÈTES (T.3)
Raymond Carver

De l’Olivier
314 p. | 27,95$

DÉBUTANTS : 
ŒUVRES 

COMPLÈTES (T.1)
Raymond Carver

De l’Olivier
332 p. | 34,95$

LES VITAMINES DU
BONHEUR : ŒUVRES

COMPLÈTES (T.4)
Raymond Carver

De l’Olivier
252 p. | 27,95$

LE MONDE DE 
RAYMOND CARVER

Collectif
De la Martinière et

De l’Olivier
196 p. | 69,95$

Raymond Carver

Le « précisionniste »
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La très intéressante série qu’est « Québec
Insolite » présente un nouveau volume sur

un métier qui suscite la crainte, celui d’embaumeur. Au fil de la lecture, on se rend vite
compte que plutôt que de nous faire peur, l’ouvrage se veut beaucoup
plus informatif. En fait, c’est une véritable démystification d’un métier
qui suscite une véritable passion, très souvent héréditaire, chez ceux
et celles qui le pratiquent. Parsemé d’un choix astucieux de photo -
graphies thématiques, le livre dédramatise parfaitement ce domaine
encore et pour toujours tabou. À partir de nombreux témoignages de
thanatologues, on en apprend autant sur les techniques d’embaume-
ment que sur la tâche d’accompagnement des familles en deuil. 
Fascinant. La thématique de ce livre le rend nécessaire dans toute
bibliothèque. Harold Gilbert Sélect

Danielle Goyette, Michel Quintin, 176 p., 18,95$

CROQUE-MORTS ET THANATOLOGUES

Siri Hustvedt nous a
prévenus, à travers ses

romans, des affres de la folie. Avec cet essai, elle nous bouleverse d’autant plus qu’elle
fait l’étude exhaustive de ses caractéristiques en décortiquant, de
multiples thèses à l’appui, les méandres du cerveau. Son sujet 
d’étude : nulle autre qu’elle-même! À partir d’un tremblement spon-
tané dont elle a fait l’expérience, elle remonte aux motifs premiers
de ces manifestations. À travers cette autoanalyse, elle passe au
peigne fin les croyances et les hypothèses au sujet des mystères 
psychiques, qui n’en sont pas moins passionnants. Ce livre, en même
temps qu’une histoire de la neurologie, représente aussi le touchant
témoignage d’une femme qui veut comprendre. Grâce à l’auteure, ce
qui nous semblait au départ si étranger et obscur nous apparaît 
dorénavant moins éloigné. Isabelle Beaulieu Pantoute  

Siri Hustvedt, Actes Sud, 256 p., 32,95$

LA FEMME QUI TREMBLE. UNE HISTOIRE DE MES NERFS

Cet atlas propose plus de 300 cartes
qui ont modifié les frontières dans

notre histoire. À travers cinq thèmes (soit la préhistoire et l’Antiquité, le Moyen Âge,
les temps modernes, le XIXe siècle et le monde contemporain), l’Atlas historique Duby
dessine les changements frontaliers, les mouvances migratoires des
peuples et agrémente ses cartes d’un solide contenu historique.
L’ouvrage survole les Amériques, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et le
Sud-Ouest asiatique avec brio. Les personnes visuelles aimeront la
possibilité de jeter plusieurs coups d’œil à ces nombreuses cartes.
Il s’agit d’un livre de référence puissant, que les étudiants 
apprécieront sûrement. Personnellement, j’ai aimé le format
agréable, la grandeur des cartes et la qualité des images.
Maxime Côté Lévesque Les Bouquinistes

Georges Duby (dir.), Larousse, 352 p., 34,95$

ATLAS HISTORIQUE DUBY

Auschwitz : rares sont ceux qui ne
connaissent pas l’intensité et 

l’horreur que reflète ce mot. Esther Cohen nous présente, à travers cette étude, une
analyse des différents témoignages de ceux qui ont pressenti ou vécu l’horreur des
camps. Comme Kafka, qui dans l’une de ses nouvelles présente une
manière industrielle de torturer les gens pour en amoindrir chaque
parcelle d’humanité ou, bien sûr, Levi et Améry, qui ne suppor -
teront pas le poids de ce souvenir et se donneront la mort. C’est
un ouvrage qui m’a porté à réfléchir sur les conséquences de ces
atrocités et, surtout, sur le fait que je n’arriverai jamais à 
m’imaginer ne serait-ce qu’une ébauche de ce que cela a dû être.
Les narrateurs d’Auschwitz m’a aussi donné le goût d’aborder
d’autres auteurs qui ont traité de cette question.  
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Esther Cohen, PUM, 192 p., 24,95$

LES NARRATEURS D’AUSCHWITZ

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E !

Autres titres :
L’IMAGIER DE LA FERME

9782758302780

L’IMAGIER DE LA MER
9782758302773

L’IMAGIER DE LA MONTAGNE 
9782758302797

L’IMAGIER DES ANIMAUX 
9782758302803

L’IMAGIER DE L’ÉCOLE  
MATERNELLE

9782758302971

L’IMAGIER DE LA NATURE 
9782758302995

L’IMAGIER DES CHEVAUX 
9782758302988

3770, Boulevard Industriel, Sherbrooke (Québec) Canada J1L 1N6 
Téléphone : 514 525-4442  Sans frais : 1 800 597-3116  Télécopieur : 514 525-4443

Internet : www.adl.qc.ca  Courriel : commandes@adl.qc.ca

Distributeur exclusif au Canada

L’IMAGIER DES PIRATES
9782758303756

BAISER DE FÉE
9782758303411

LA FÉE DES CHAMPS
9782758303404

LA PRINCESSE DES FÉES
9782758303398

LE ROYAUME DES FÉES
9782758303381

Collection : Une invitation pour toi

Collection : Imagiers créatifs

L’IMAGIER DE LA FORÊT
9782758303763

L’IMAGIER DES FÉES
9782758303787

À partir de 3 ans

L’IMAGIER DES DINOSAURES
9782758303008

Collection :

 

 

 
  

  

 tionaatUne invitta

 

 

 
  

  

 oit pour 

 

 

 
  

  

 

BAISER DE FÉ

 

 

 
  

  

 

ÉE LA PRINCES

 

 

 
  

  

 

SSE DES FÉES

 

 

 
  

  

 

97827583034

 

 

 
  

  

 

11 9782758

 

 

 
  

  

 

8303398

 

 

 
  

  

 

978275830340
LA FÉE DES CHA

 

 

 
  

  

 

04 9782758
AMPS OYLE ROYAYAUM

 

 

 
  

  

 

1830338
ME DES FÉES

 

 

 
  

  

 

Collectio

 

 

 
  

  

 

’IML

s crImagieron :

À partp

 

 

 
  

  

 

:eses titrAutr
MAGIER DE LA FERME

2780978275830

tifséa

tir de 3 ans

 

 

 
  

  

 

9782758303763 9
L’IML’IMAGIER DE LA FORÊT

 

 

 
  

  

 

L

’IMAGIL

’IML

L

’L IM

9782758303787
MAGIER DES FÉES

 

 

 
  

  

 

’IMAGIER DE LA MERL
2773978275830

AGNEER DE LA MONTTA
2797978275830

AGIER DES ANIMAUX
2803978275830

’ÉCOLE’IMAGIER DE LL
TERNELLEMAAT

1297978275830

TUREAGIER DE LA NAAT

 

 

 
  

  

 

Distributeur excl

Internet : www
Téléphone : 5

Boulevard,3770

9782758303756
L AT’IMAGIER DES PIRATES L’IM

 

 

 
  

  

 

L IM

’IML

au Canadausiff

Courriel : commandes@adl.qc.ca.adl.qc.ca
TSans frais : 1 800 597-311614 525-4442

Canada J1 (Québec)d Industriel, Sherbrooke

9782758303008
MAGIER DES DINOSAURES

 

 

 
  

  

 

TUREAGIER DE LA NAAT
2995978275830

MAGIER DES CHEVAUX
2988978275830

Télécopieur : 514 525-4443
L 1N6

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  2:40 PM  Page 30



LE LIBRAIRE • FÉVRIER - M
ARS 2011 • 31

Christian Nadeau « [a] honte du 
gouvernement actuel » : dans son
dernier essai, il nous explique
pourquoi. Il démonte et déboulonne

l’ensemble des motivations des conservateurs. Il démontre comment, dans plusieurs
domaines, notamment sur le plan de l’environnement et de la 
culture ou celui des affaires étrangères, ce parti œuvre non à pas
à son simple maintien au pouvoir, mais à la transformation durable
des mécanismes gouvernementaux canadiens. Les conservateurs,
selon Nadeau, désirent ainsi que leur vision du monde, teintée de
traditionalisme et proposant une éthique inspirée des mouvements
évangélistes, en vienne à structurer les institutions mêmes de 
l’État et les rapports que celui-ci entretient avec la société civile.
On trouve, dans cet essai accessible, la réflexion qui doit précéder
une essentielle action. Jean-Philip Guy Du Soleil 

Christian Nadeau, Boréal, 168 p., 19,95$

CONTRE HARPER. BREF TRAITÉ
PHILOSOPHIQUE SUR LA RÉVOLUTION 
CONSERVATRICE

Il est bien connu que le Bas-Canada fut
un endroit où il était profondément 
difficile de vivre à cause du système colo-
nial britannique. Je n’ai d’ailleurs jamais

lu de meilleur texte sur la justice du Bas-Canada que celui de Gérard
Filteau dans son ouvrage Histoire des Patriotes, l’auteur y dressant
une terrifiante description de la vie de nos ancêtres. Fyson propose
ici un ouvrage qui nuance quelque peu l’horreur de la justice anglaise
en soutenant, de manière étoffée, que les Bas-Canadiens avaient tout
de même une certaine marge de manœuvre sur le plan judiciaire.
Toutefois, l’auteur maintient que le système judiciaire anglais était
malgré tout fondamentalement injuste et servait à consolider le 
pouvoir colonial de l’empire britannique. À lire si vous aimez les 
ouvrages historiques costauds. Ismaël Bellil La Maison de l’Éducation

Donald Fyson, Hurtubise, 460 p., 36,95$

MAGISTRATS, POLICE ET SOCIÉTÉ. 
LA JUSTICE CRIMINELLE ORDINAIRE AU
QUÉBEC ET AU BAS-CANADA (1764-1837)

Il faut faire preuve de souplesse devant ce
genre de dictionnaire non exhaustif, qui se
veut plutôt un regroupement subjectif des

textes majeurs de la pensée universelle. Il s’agit pourtant d’une réussite, l’ambition
étant d’orienter l’amoureux du savoir vers les œuvres incontour -
nables. Les choix sont intéressants : le concept de philosophie est
considéré dans une perspective élargie, ce qui permet d’aborder
certains auteurs associés à la littérature (Dante, Sade), à la 
sociologie (Ellul), à la psychanalyse (Jung), etc. L’intérêt de 
l’ouvrage réside aussi dans le choix d’œuvres reflétant les réalités
contemporaines (La cybernétique de Wiener, par exemple). Nous
saluerons enfin l’initiative de rendre la longueur des articles 
proportionnelle à l’importance historique des œuvres étudiées.
Ian Lauda Le Fureteur

Denis Huisman, Nathan, 574 p., 28,95$

DICTIONNAIRE DES 1000 ŒUVRES- 
CLÉS DE LA PHILOSOPHIE

C’est avec cet ouvrage intemporel que l’auteur de La 
désobéissance civile nous fait goûter les doux plaisirs de

la simplicité volontaire. Walden, c’est à la fois une critique sociale, un récit d’éveil
spirituel, de la poésie, de la philosophie et bien plus encore.
Thoreau (1817-1862), de sa plume pamphlétaire, y raconte
ses deux années, deux mois et deux jours de « retraite » dans
une cabane près de l’étang de Walden, non loin de sa ville
natale (Concord, Massachusetts). Son expérience est une vraie
leçon de vie, surtout à notre époque de démesure et de sur-
consommation. Thoreau inspira les plus grands, de Gandhi à
Tolstoï. C’est à votre tour de vous laisser emporter par ses
paroles simples, efficaces et percutantes. Thiery Parrot Pantoute

Henry David Thoreau, Le mot et le reste, 362 p., 42,95$

WALDEN

Longtemps la couleur fut absente du spectre
des objets historiques. Écrire l’histoire de la

couleur était inconcevable. C’est pourtant à cette tâche que Michel Pastoureau s’est attelé
il y a plus de quarante ans. En émaillant son bel essai de souvenirs « chromatiques » 
personnels, l’historien semble répondre à une curiosité légitime de ses
lecteurs : comment en est-il venu à écrire cette histoire? Or ni le 
milieu, ni la passion, ni même une hypersensibilité innée n’auraient
suffi sans résilience… Lorsque vos premières enquêtes sur la couleur
récoltent moqueries et haussements d’épaules tant l’objet déconcerte,
il faut savoir tenir bon. Le Médicis de l’essai 2010 honore donc un
chercheur acharné, mais inquiet pour l’avenir d’un savoir qui a encore
beaucoup à nous apprendre, dont ceci : la couleur est institution 
« social-historique ». La forme adoptée, le journal, trahit cette urgence.
Paul-Albert Plouffe Pantoute

Michel Pastoureau, Seuil, 242 p., 29,95$

LES COULEURS DE NOS SOUVENIRS

La position humaniste est très 
souvent critiquée et réduite à une

méconnaissance de ses sources. On la relègue parfois à une position religieuse alors
qu’elle est issue d’une réflexion sur l’être humain. C’est la thèse
que défend Axel Kahn dans son dernier ouvrage intitulé Un type
bien ne fait pas ça. En nous présentant une courte autobiographie,
afin de nous faire réaliser que sa philosophie provient au départ
de son éducation, il se propose de passer en revue différents 
problèmes éthiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.
Il nous force ainsi à réfléchir différemment sur l’euthanasie, 
l’avortement, etc., par le biais d’un humanisme éthique. Ce qu’il
apporte est un éclairage nouveau sur des problèmes qui nécessitent
une réflexion sérieuse : Kahn nous exhorte à prendre une position
éclairée. Joëlle Tremblay Pantoute

Axel Kahn, Nil, 278 p., 29,95$

UN TYPE BIEN NE FAIT PAS ÇA...

Alors, Duplessis, on le colore en rose
ou en noir? « Depuis un demi-siècle

on raconte n’importe quoi », se désole l’éditeur Denis Vaugeois en préface de cet 
ouvrage, recueil d’une trentaine de communications sur l’ère de Duplessis. On y
retrouve une diversité d’opinions, mais une orientation se dessine : une volonté de
faire table rase des légendes noires ou roses des dernières décennies, de porter un 
regard neuf, un jugement objectif qui peut se rapprocher de celui
de Louis O’Neill : « Son temps ne fut pas celui d’une grande
noirceur, ni de grandes clartés. Plutôt celui d'une continuité, 
laborieuse, d’une petite nation, têtue, tenace. » Le développement
du Québec ne s’est pas interrompu entre 1936 et 1960; des 
historiens ne se gênent plus pour parler de réalisations notables
de l’ère Duplessis, dont l’électrification rurale. On ne raconte pas
n’importe quoi dans ce livre, l’un des plus exhaustifs, rigoureux et
originaux, depuis un demi-siècle, sur les années Duplessis.
Christian Vachon Pantoute

Xavier Gélinas, Septentrion, 520 p., 39,95$

DUPLESSIS, SON MILIEU, SON ÉPOQUE

essai

Ce livre nous offre un fait marquant
de notre Histoire à chaque page. De

manière chronologique, nous survolons les époques de la préhistoire jusqu’à l’actuelle,
en passant par l’Antiquité. Riche en contenu et en images : voilà les deux forces 
majeures qui font de cette encyclopédie un bon achat. La 
qualité visuelle est excellente, c’est un délice pour les yeux de
contempler l’imposante iconographie. De plus, le bassin 
d’historiens qui a contribué à la rédaction de l’ouvrage le trans-
forme en un outil idéal pour les recherches ou simplement pour
satisfaire la curiosité de tout le monde. Étudiant en histoire, je
considère ce domaine comme une véritable passion. Le prix de
cette encyclopédie peut sembler élevé, mais il s’agit d’un 
investissement! J’en suis très satisfait et je me régale à chaque
page que je tourne. Maxime Côté Lévesque Les Bouquinistes

Collectif, ERPI, 612 p., 79,95$

L’HISTOIRE : ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE
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Le sociologue et professeur d’origine sénégalaise Ousmane Bakary Bâ propose
de retracer dans cette étude exhaustive l’histoire des théories sur l’origine de la
vie et des idées menant à l’émergence du concept de races. Créationnisme, 
sélection naturelle, darwinisme social, chacun des courants idéologiques et 
chacune des polémiques qu’ils ont engendrées sont passés au peigne fin afin de
mettre en contexte la hiérarchisation arbitraire du statut des peuples noirs et 
indigènes. Cet ouvrage pointu, qui s’appuie autant sur des recherches 

anthropologiques que politiques ou philosophiques, ne s’adresse 
pas particulièrement aux non-
initiés, mais s’avère d’une impor-
tance capitale pour comprendre les
enjeux du racisme. 

CRITIQUE DES THÉORIES DE 
L'ÉVOLUTION, DES « RACES » 
ET DE RACISME
Ousmane Bakary Bâ
Presses de l’Université du Québec 
142 p. | 29$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

essai

À la veille d’être père et devant la responsabilité de nourrir un autre être humain,
l’auteur du très acclamé Extrêmement fort et incroyablement près s’est demandé ce
qui, d’une alimentation omnivore ou végétarienne, constituait le meilleur choix
d’un point de vue moral. Il a donc entrepris de mener sa propre enquête dans les
coulisses de l’agriculture industrielle, en plus d’examiner nos propres motivations
face à la nourriture. Parfait mélange des genres philosophique, littéraire, scien-

tifique et policier, Faut-il manger les animaux? lève le voile sur
nos habitudes alimentaires et ce qui les
détermine : le folklore et la culture popu-
laire, les traditions familiales, etc. Un
livre à la fois choquant et drôle, qui met
le doigt sur la plaie. 

FAUT-IL MANGER 
LES ANIMAUX? 
Jonathan Safran Foer
De l’Olivier 
380 p. | 32,95$

Tout comme l’était David Suzuki cet automne avec La planète en héritage, c’est un
Noam Chomsky animé par un sentiment d’urgence qui présente dans son dernier
essai ses impressions sur l’état actuel du monde. Échec des guerres en Irak et en
Afghanistan, crise financière, néolibéralisme et hégémonie américaine, le portrait
est loin d’être rose. Qu’en est-il alors de ses prévisions pour la suite des choses?
« Le principal défi que l’humanité est aujourd’hui appelé à relever est littéralement

celui de sa propre survie », soutient-il. Rien de moins! Pourtant,
le militant et philosophe âgé de
82 ans ne baisse pas les bras,
nourri par l’espoir que les mou-
vements de solidarité interna-
tionale nous sauveront du pire.
On lui souhaite d’avoir raison. 

FUTURS PROCHES. LIBERTÉ,
INDÉPENDANCE ET 
IMPÉRIALISME AU XXIE SIÈCLE
Noam Chomsky 
Lux 
392 p. | 26,95$

À la fois juif et montréalais, David Reich retrace dans cette biographie le parcours
de sa famille et de ses proches, que ce soit avant ou après l’Holocauste. Grâce
aux souvenirs relatés par l’auteur, on découvre le quotidien d’une famille juive,
marquée par la douleur des souvenirs et le goût de la liberté. Que Reich raconte
la fuite vers le Québec, cette terre d’accueil, les échecs, les réussites ou encore
l’adaptation sociale, culturelle et politique à laquelle sa famille a dû faire face,

l’émotion est toujours au rendez-vous.
De plus, l’auteur revient sur sa 
jeunesse et sa carrière d’architecte.
Chez le même éditeur, Les commu-
nautés juives de Montréal. Histoire et
enjeux contemporains vous permettra
d’approfondir vos connaissances sur 
le sujet.

SOUVENIRS 
FRAGMENTÉS D’UN
JUIF MONTRÉALAIS  
David Reich
Septentrion
202 p. | 19,95$
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David Suzuki est un des scientifiques et des activistes les plus connus et les plus appréciés
au Canada. Cette enviable réputation, il la doit à des travaux de génétique, qui ont
surtout marqué le début de sa carrière, puis à ses remarquables efforts de vulgarisation
de la science et de sensibilisation à l’écologie — la série The Nature of Things restant un
grand moment sur ces deux plans, tout comme la fondation qui porte son nom.

Il arrive à des professeurs d’université sur le point de prendre leur retraite de donner ce
qu’on appelle leur dernière conférence, qui est l’occasion de synthétiser, au bénéfice de
tous, le savoir, mais aussi la sagesse, acquis durant leur carrière. C’est précisément ce
que Suzuki nous propose dans Ma dernière conférence. La planète en héritage.

L’ouvrage, qui mêle joliment souvenirs personnels et considérations théoriques, 
s’ouvre sur le big-bang et l’apparition de la vie sur Terre, puis de ces premiers humains
vivant de chasse et de cueillette, faibles sans doute, mais bénéficiant de ce prodigieux
avantage que nous procure « cet organe de deux kilos logé dans notre boîte 

crânienne ». Grâce à lui, nous sommes devenus une « super-
espèce », laquelle, depuis peu, a transformé en profondeur son 
rapport à notre planète, où nous nous sommes assuré une inégalée,
mais aussi terrifiante position de domination : notre poids 
démographique, l’accroissement de nos capacités technologiques
aux effets parfois aussi néfastes qu’inattendus, notre surconsom-
mation (entre autres), laissent sur la Terre une « empreinte humaine
visible en avion à des kilomètres d’altitude »  et que Suzuki 

décline comme autant d’aspects d’une crise, « réelle »,  
« imminente », ayant de dramatiques effets sur la terre, l’air,
le feu (l’énergie solaire), l’eau et la biodiversité. 

Suzuki décrit ensuite ce danger comme une opportunité,
celle de prendre une autre voie, même si les institutions
dominantes (les États, les corporations) s’y opposent au nom
de la sacro-sainte croissance économique, qui est une 

impasse. Il propose ensuite une vision pour l’avenir dans laquelle, essentiellement, il
suggère que la science corrobore cette vision du monde, qui est celle de peuples 
autochtones et pour laquelle, en quelque sorte, nous ne sommes pas seulement 
organiquement liés à l’environnement, mais nous sommes celui-ci. À partir de cet éloge
des « sociétés traditionnelles », l’ouvrage prend, me semble-t-il, une tonalité nouvelle,
évoquant tour à tour l’amour, la « biophilie », l’esprit, avec des accents où peut s’entendre
l’écho d’un certain mysticisme de la nature, qui laissera certains sur leur faim.

Mais il serait injuste de dire que Suzuki en reste là, et son ouvrage démontre 
parfaitement qu’il n’ignore rien des processus politiques et idéologiques qui sont à 
l’œuvre. D’ailleurs, tout récemment, en 2008, à l’Université McGill, il a causé un 
certain scandale en incitant les étudiants présents à demander, pour « crime 
intergénérationnel », l’incarcération des politiciens (à Ottawa et Edmonton, notam-
ment) qui ne tiennent pas sérieusement compte dans les politiques qu’ils avancent
des données scientifiques relatives aux changements climatiques.

Cette recommandation nous amène à l’ouvrage de Christian Nadeau qui, justement,
propose un bilan précis, et pas seulement sur le terrain de l’écologie, de l’œuvre d’un
politicien canadien : Stephen Harper.

Nadeau, qui enseigne la philosophie politique à l’Université de 
Montréal, ouvre son livre sur ces mots : « Comme bon nombre de
gens vivant au Canada, j’ai honte du gouvernement actuel. J’ai honte
et je suis consterné par toutes les actions qui ont été commises en
notre nom et qui continueront de l’être. » Le ton est donné et le reste
de l’ouvrage, à mes yeux, justifie amplement cette ouverture.

Le sous-titre de son livre évoque une « révolution conserva-
trice » et l’association de ces mots peut surprendre — sauf si
on se rappelle le parti « progressiste-conservateur ». Mais
cette expression est au cœur de ce que le philosophe a à dire.

Nadeau rappelle en effet qu’il existe une philosophie 
conservatrice en politique, attitude de révérence envers le
passé qu’il s’agit de préserver et de méfiance envers les

grands bouleversements. Pour moi, c’est le mot de Lucius Cary (1610-1643) qui la 
résume le mieux : « Si un changement n’est pas nécessaire, alors il est nécessaire de ne
pas changer. » Mais nos nouveaux conservateurs, eux, œuvrent bien pour une révolution
dans les mœurs, la culture, les valeurs.

Le bilan que dresse Nadeau de leurs actions est aussi documenté que terrifiant, et il a
le grand mérite de rafraîchir notre mémoire parfois défaillante et de rappeler que depuis
son énoncé à la conférence à la Société Civitas, un programme se déploie, inexorable.
On y retrouve, entre autres, le recours antidémocratique à la prorogation, des 
nominations idéologiques, des attaques au libre choix et des visées de criminalisation
de l’avortement, de la propagande et du contrôle de l’information, le créationnisme,
l’anti-écologisme, la torture, des relents d’homophobie et d’antiféminisme, de la 
répression et j’en passe.

L’apathie, le désintérêt des citoyens pour la chose publique est l’une des principales
armes de ces idéologues, qui aimeraient bien muer les citoyens des démocraties en
simples spectateurs. Pour les combattre, comme le dit Nadeau, « nous devons sortir de
notre douillette indifférence ». Sa pensée rejoint ici celle de Suzuki et nous rappelle que
les horreurs annoncées ne sont aucunement un destin et que nous pouvons agir pour
les éviter. Un excellent ouvrage, donc, dont la lecture, qui est un geste citoyen, est très
chaudement recommandée.

Je ne me permettrai qu’un bémol, mais que je pense important. Ces néoconservateurs
dont Nadeau souligne avec raison qu’ils n’ont rien à voir avec les conservateurs 
traditionnels, n’ont rien à voir avec eux non plus sur le plan économique, et ils ne 
souhai tent pas non plus un État minimal et une économie de libre marché : leur État
fort est au service des corporations. 
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La catastrophe qui vient
n’est pas un destin

Normand Baillargeon
est professeur en 
sciences de l’éducation
à l’UQAM. Aussi 
essayiste, il est 
l’auteur du Petit cours
d’autodéfense 
intellectuelle, qui a
connu un franc succès.

LA CHRONIQUE DE NORMAND BAILLARGEON

essai

MA DERNIÈRE 
CONFÉRENCE. LA
PLANÈTE EN HÉRITAGE
David Suzuki 
Boréal 
142 p. | 14,95$

CONTRE HARPER. BREF
TRAITÉ PHILOSOPHIQUE
SUR LA RÉVOLUTION 
CONSERVATRICE
Christian Nadeau 
Boréal 
168 p. | 19,95$

Alice : Pourriez-vous je vous prie me dire quelle direction je devrais prendre à partir d’ici?
Le Chat : Cela dépend en grande partie de l’endroit où vous voulez aller.

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles
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MAUREEN WEBB

L’ILLUSION SÉCURITAIRE
Fichage, torture... personne n’est à l’abri

TERENCE YOUNG

MOURIR SUR ORDONNANCE
Un père enquête sur l’industrie pharmaceutique
Préface de J.-Claude St-Onge

Terence H. Young a vu sa fille de 15 ans mourir sous ses yeux en réaction à un
médicament, le Prépulsid. Il mènera son enquête pour aboutir à un constat amer : le
profit des pharmaceutiques l’emporte sur la santé et la vie de citoyens…

Un livre à lire absolument pour freiner la
mise en place de ce système de surveil-
lance avant qu'il ne change le rapport
entre les citoyens et l'État à tout jamais...
- Martine Eloy, Ligue des droits et libertés

LAURE WARIDEL

L’ENVERS DE L’ASSIETTE
Et quelques idées pour la remettre à l’endroit

Préface de Josée Di Stasio
NOUVELLE ÉDITION MISE À JOUR ET AUGMENTÉE

En librairie le 15 mars

En librairie le 8 mars

NOUVEAUTÉS DE LA
RENTRÉE 2011

Retrouvez toutes les nouveautés sur 
www.ecosociete.org

En librairie le 18 janvier
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C’est une évidence : l’activité éditoriale de Victor-Lévy Beaulieu prolonge le projet
de « littérature nationale », porté notamment par son œuvre monumentale.
L’écrivain, autant que l’éditeur en lui, agit effectivement dans l’objectif de cette
littérature, qui se démarque par l’utilisation d’une langue propre au peuple 
québécois et d’un choix d’auteur qui permet la création d’ouvrages moins urbains
et davantage axés sur le terroir. Ainsi, autant par la forme que par le fond, c’est
un caractère national qui s’affirme aux Éditions Trois-Pistoles. Et cette volonté,
soulignons-le, est animée par le souci de voir éclore une diversité éditoriale au
Québec : « Quand j’ai créé les Éditions Trois-Pistoles, je savais qu’il se trouvait
beaucoup de bons auteurs en région qui n’avaient pas de lieu d’accueil », explique
l’auteur de Bibi, qui mentionne au passage les contributions significatives sur les
plans culturel et économique qu’une maison d’édition bien active peut apporter à
sa communauté.

Tant que VLB sera actif dans le milieu du livre, le patrimoine littéraire n’aura pas
à s’inquiéter de sa sauvegarde. En effet, grâce à sa collection « Contes, légendes

et récits du Québec et d’ailleurs », cet éditeur préserve
les récits qui sont à la base même de la francophonie
de notre continent. Tous conviendront qu’il s’agit là
d’un louable coup de pouce à notre mémoire collec-
tive. De plus, James Joyce, l’Irlande, le Québec et les
mots, la série « Passion Maisons » ainsi que la publi-

cation des œuvres complètes du poète Renaud
Longchamps s’inscrivent dans son projet de « littérature

nationale », tout en rendant hommage à notre patrimoine. 

À la base de tout choix éditorial, l’instinct prime. Avant d’opter
pour un auteur, deux éléments guident VLB : « Dans le cas des
écrits théoriques ou historiques, si j’y apprends quelque chose,
je trouve important que d’autres l’apprennent. Pour ce qui est du roman ou de la
poésie, je me pose la question à savoir s’il s’agit d’un écrivain porteur d’une grande
œuvre. Ça ne m’intéresse pas de publier l’auteur d’un seul livre », avoue-t-il, affirmant
mettre le temps qu’il faut afin de rendre efficace un manuscrit auquel il croit.

Bien que l’air salin inspire le scénariste de L’héritage, il n’y a pas que des 
avantages à travailler aux abords du fleuve. Ainsi, si on lui demande quelles 
contraintes fondamentales rencontrent les éditeurs en région, Victor-Lévy Beaulieu
nous répond sans ambages que les dépenses en frais de poste et en transport 
peuvent s’avérer très élevées : « Cela doit faire de nous les meilleurs clients du
bureau de poste des Trois-Pistoles! », s’exclame-t-il, toujours aussi mutin.

Mais l’auteur de Monsieur Voltaire déplore surtout la difficulté, autant pour 
les éditeurs que pour leurs auteurs, d’établir des contacts significatifs avec ce
qu’il appelle « l’institution littéraire ». Ce qui expliquerait, outre une certaine 
indifférence montréalaise pour ce qui est étiqueté « région », la visibilité moindre
dans certains médias, à laquelle ont pourtant droit les éditeurs évoluant hors de
la métropole : « Nous, on a publié 350 ouvrages, en littérature entre autres, et 
pas une seule fois un de nos auteurs n’a été mis en nomination pour un prix 
quelconque. » 

Malgré tout, l’éditeur demeure convaincu qu’il est possible de pratiquer ce métier
de manière aussi professionnelle en région qu’à Montréal. De plus, la qualité de
vie y est meilleure, prend-il le soin de souligner. 

Le Québec 

se livre
Aussi loin que l’on puisse remonter, on constate que la littérature québécoise a pris son essor dans les
régions, et ce, depuis les tout premiers textes publiés. Victor-Lévy Beaulieu le dit avec à-propos : « Le Bas-du-Fleuve
a inventé la littérature québécoise! » À preuve, le premier roman québécois, L’influence d’un livre, y a pris forme sous
la plume inventive du jeune Philippe Aubert de Gaspé fils, élevé à Saint-Jean-Port-Joli. Grand nombre de figures 
majeures des lettres québécoises sont associées à cette région, du Lévisien Louis Fréchette au poète Émile Nelligan,
qui se rendait, chaque été, sur les berges de Cacouna. De nos jours, outre le Bas-du-Fleuve, plusieurs régions s’activent
à créer une littérature audacieuse, tantôt imprégnée par ce qu’elles représentent, tantôt marquée par l’ailleurs. 
Le libraire a ainsi choisi de donner la parole à ces auteurs et éditeurs qui travaillent loin de la vie culturelle de Montréal
ou de Québec, et a découvert une voix aux mille accents, une voix aussi colorée que les paysages de notre province. 

Voilà plus de quinze ans que les Éditions Trois-Pistoles 
persistent et signent. Bien ancrée dans la ville qui lui a prêté
son nom, avec à sa barre une figure majeure de la littérature
québécoise, Victor-Lévy Beaulieu, la maison est aujourd’hui
l’une des plus importantes de l’Est du Québec.

Au gré des

marées

Par

Christian
Girard

VICTOR-LÉVY BEAULIEU

DOSSIER
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Qu’il habite sur le Plateau ou dans un rang de campagne, ce drôle d’animal solitaire qu’est
l’écrivain demeure désormais, grâce à Internet, à quelques clics de son éditeur et de ses
lecteurs. Voici quelques membres de cette belle communauté culturelle qui se partagent
les 1 667 441 km2 d’un seul et même village global : le Québec. 

ABITIBI - LUCIE LACHAPELLE
La documentariste Lucie Lachapelle contribue depuis des années à faire connaîtrel’Abitibi dans ses œuvres. « C’est l’amour qui m’a menée de Montréal à Senneterre »,déclare d’emblée l’auteure qui a vécu dans cette petite ville où se côtoient Québécois etAmérindiens, un groupe riche de sa culture et de son humanité. C’est d’ailleurs pour re-donner sa dignité au peuple de Senneterre qu’elle a écrit Rivière Mékiskan, un roman quitémoigne des relations difficiles entre les deux communautés : « Les lieux de mon roman,les personnages et les situations qu’ils vivent sont entièrement inspirés de personnesrencontrées, de paroles entendues au cours des années que j’y ai passées. J’ai été nourriepar l’Abitibi, je l’ai habitée et l’Abitibi m’habite. » Pour Lachapelle, les préoccupationsdes créateurs régionaux ne sont pas uniquement locales, mais bien souvent universelles :« Les artistes des régions sont des phares pour l’ensemble du Québec, à travers les per-sonnages qu’ils créent, les sujets dont ils traitent, les émotions qu’ils soulèvent en nous.Je crois que chaque partie du territoire québécois, ne serait-ce que par sa lumière et sesciels uniques, inspire, forge et teinte les œuvres des artistes qui y vivent. »

Rivière Mékiskan, Lucie Lachapelle, XYZ, 158 p. | 21$

GATINEAU - IRIS BOUDREAU
C’est l’histoire de Justine, une orpheline qui débarque dans une ville anonyme

parmi les zonards et les paumés. C’est aussi l’histoire d’Iris, son illustratrice orig-

inaire de Hull, qui invente des villes fantômes inspirées d’un univers qu’elle connaît

bien, celui de Pointe-Gatineau. « J’ai vécu dans cette ville et j’avais envie de dépein-

dre des lieux que je connaissais. C’est un quartier assez défavorisé et, comme mes

histoires sont ancrées dans le quotidien, c’était pertinent que l’action se déroule

dans un secteur trash de la banlieue. Ce genre de lieu abrite une faune assez variée

et des personnages “typés”, explique la talentueuse bédéiste. Pendant plusieurs

années, je tenais à rester à Gatineau coûte que coûte, même si tout le monde partait. J’é-

tais jeune et idéaliste et j’avais confiance : je me disais que c’était possible de changer les

choses, développer la vie culturelle de la ville, créer des événements, m’impliquer dans

mon quartier, etc. », se souvient la jeune femme, que certaines circonstances ont finale-

ment menées à Montréal. Iris croit tout de même qu’il est possible de vivre de la BD en

région : « Je pourrais habiter au pôle Nord et, si j’avais Internet, tout serait OK! »

Justine, Iris, La Pastèque, 104 p. | 24,95$

MAURICIE - PATRICK BRISEBOIS

Tel un Salinger réfugié sur sa colline, Patrick Brisebois a quitté la ville

et le monde des hommes pour la quiétude de la région. L’auteur de la

« Trilogie Sinistre » (rééditée cet hiver au Quartanier) nous parle de

Louiseville, où il s’est établi il y a quelques années : « Je m’y sens comme

un étranger camusien dans un bled lovecraftien et c’est bien ainsi, même

si mes amis Facebook me traitent de sauvage. » Grâce à Internet, les

confrères du milieu ne sont jamais bien loin. « L’avantage de vivre en ré-

gion, c’est la sainte paix. C’est aussi une bonne excuse pour ne pas aller aux lancements!,

admet Brisebois, qui a grandi près de Montréal et vécu à Baie-St-Paul avant de se retirer

en Mauricie. La banlieue m’évoque mon enfance, la ville, mes années de folie et la région,

une tour d’ivoire dans laquelle le monde extérieur ne peut m’atteindre. Plus jeune, je me

voyais vivre seul dans une cabane avec des chats, de l’alcool et l’écriture. Eh bien, c’est

exactement ce qui m’est arrivé. » Le grand solitaire trouve son salut dans la fiction : « C’est

le prix à payer pour jouir d’une sorte de liberté “inhumaine”. Bien sûr, il reste les livres, les

personnages que j’invente et un double avec qui je parle – car après des années d’isolement,

on se met à penser à voix haute! » 

À venir : Trépanés, Patrick Brisebois, Le Quartanier, 224 p. | 14$ 

CANTONS DE L’EST - DELAF ET DUBUC
Leurs « Nombrils » cartonnent à Paris, mais c’est à North
Hatley que les stars de la BD Delaf et Dubuc ont décidé
de poser leurs planches à dessin. « Nous avons choisi ce village simplement parce
que c’est chez nous, que c’est un joli coin de pays et qu’une maison y coûte le
même prix qu’un condo sans stationnement à Montréal, souligne Maryse, la belle
du duo. Pour moi, la ville est un concentré d’informations qui crée une surabon-
dance. J’ai du mal à réfléchir en marchant le long d’une rue commerçante. J’ai
besoin d’être entourée de nature. » Même si les deux amoureux ont envisagé de
déménager en Europe, ils sont arrivés à la conclusion qu’avec Internet, ce n’était
pas nécessaire : « Nous ferions exactement la même chose si nous habitions à
deux rues des bureaux de Dupuis! », explique la scénariste. Du reste, la technolo-
gie rend possible une vie collective riche : « Notre communauté, c’est autant les
gens avec qui l’on communique par Internet et avec qui nous avons plein d’intérêts
communs que les gens croisés dans la rue. » Ce qui ne les empêche pas de se
rassembler fréquemment autour d’un verre : « Nous organisons chaque mois une
rencontre BD informelle qui réunit quelques auteurs de la région. On se prête des
livres, on commente le travail des autres... C’est très agréable! »

Les Nombrils, l’intégrale : Jeunes, belles et vaches, Delaf et Dubuc, Dupuis, 
196 p. | 39,95$

Les 

auteurs : 
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SAGUENAY - JEAN-FRANÇOIS CARON
Dans Nos échoueries, Jean-François Caron s’inspire de son expérience pour
décrire un minuscule village du bord du fleuve avec ses beautés et ses travers.
« Sainte-Euphrasie n’existe pas, mais si on pouvait en prendre une photo, le
village ressemblerait assez fidèlement à Saint-André de Kamouraska, explique
l’écrivain, qui réside aujourd’hui à Chicoutimi. Mon décor est tapissé des plus
beaux paysages. J’ai besoin d’être entouré par la beauté que m’offre la région. »
Le poète participe à la santé artistique de sa communauté : « Quand j’étais ré-
dacteur en chef de Voir Saguenay, j’ai découvert un milieu culturel vigoureux. Ça
n’a sans doute rien à voir avec le foisonnement culturel des grands centres, mais
les avantages de la région valent pour moi mille fois les inconvénients de la ville.
Tout cela est possible parce que des gens s’impliquent activement. Cette attitude

de soutien et d’entraide est plutôt généralisée dans la région. » Si l’écrivain bénéficie
d’une couverture médiatique nationale, c’est selon lui grâce au travail de sa maison d’édi-
tion installée à Chicoutimi, qui assure une présence partout : « Avec les moyens de com-
munication que nous avons à notre disponibilité, plus rien n’est impossible, aujourd’hui. »

Nos échoueries, Jean-François Caron, La Peuplade, 146 p. | 19,95$

ÎLES-DE-LA-MADELEINE – JEAN LEMIEUXLe docteur Jean Lemieux a roulé sa bosse aux quatre coins de la province, de St-Jean-sur-Richelieu à Québec en passant par Montréal et les Îles-de-la-Madeleine,mais c’est à l’encre de ces dernières qu’il a choisi de tremper sa plume. Parti y pra-tiquer la médecine pour un an, il y est resté pendant quatorze : « Je suis littéralementtombé en amour avec les Îles. Il y avait là-bas ce que j’appelle “l’effet-bulle”. On yest ailleurs. » Pour Lemieux, le choix d’un décor madelinot pour camper ses polarsallait donc de soi : « C’est venu tout seul. C’est un huis clos naturel où les élémentssont très présents et où le tissu social est particulier, notamment par la juxtapo-sition des insulaires et des “gens d’en-dehors”. C’est d’emblée un lieu poétique. »Celui qu’on associe si souvent aux Îles est pourtant aujourd’hui un résident de laville de Québec et considère qu’un auteur n’a pas à vivre près de son éditeur :« Cette question des régions, en ce qui concerne l’écriture, m’apparaît artificielle.L’écrivain est d’abord dans sa tête, et sa tête peut être n’importe où. »

Le mort du chemin des Arsène, Jean Lemieux, La courte échelle, 
400 p. | 29,95$

CHAUDIÈRE-APPALACHES – JEAN-JACQUES PELLETIER

Si les hasards de l’emploi ont amené Jean-Jacques Pelletier à

s’installer à Lévis, l’enseignant en philosophie n’y voit pas un

choix motivé par l’écriture. « Je ne suis pas “milieu”, ni littéraire,

ni culturel. Pour moi, l’écriture est un travail qui demande deux

choses : de la solitude (même en public) et du temps. Quand il

m’arrive de parrainer de nouveaux écrivains, c’est sur une

base privée », raconte-t-il. Ce n’est pas pour autant que le

maître du thriller économique travaille en ermite. Ceux qui ont déjà visité la petite

banlieue de la Rive-Sud de Québec le savent bien : « J’ai l’habitude d’écrire dans les

cafés, les restos et les bars de Lévis. Bref, partout où l’on peut louer une table pen-

dant un certain temps pour le prix d’un café ou d’un verre de vin. Je n’écris jamais

chez moi. Pour moi, écrire, c’est aller ailleurs, dans tous les sens du terme... » Pour

l’auteur des « Gestionnaires de l’apocalypse », les avantages et les contraintes de la

vie en région s’égalent : « La vie culturelle est plus intense et diversifiée à Montréal;

la pollution aussi. En région, c’est l’inverse... Quoique, maintenant, avec Internet,

on fait tous un peu partie du même village global. »

À venir : L’assassiné de l’intérieur, Jean-Jacques Pelletier, Alire, 224 p. | 14,95$

MONTÉRÉGIE - MYLÈNE ARPIN
L’auteure pour la jeunesse Mylène Arpin fait connaître aux petitslecteurs les lieux magnifiques qui les entourent grâce à sa série « Les découvertes de Flo-rence » : « Dans mes livres, j’aborde mes coups de cœur (l’île d’Anticosti, Tadoussac, leSaguenay, etc.) Je raconte d’abord un voyage en famille, et la curiosité de Florence nousfait découvrir plein de choses. » Cette passion pour le Québec lui vient de sa propre en-fance : « Je voyage depuis que je suis toute petite. Je suis allée une dizaine de fois auxÎles-de-la-Madeleine, que j’affectionne particulièrement. J’ai aussi vécu une bonne partiede mon enfance dans les Laurentides. À cette époque, les enfants jouaient toujours dehors.Je passais mes journées dans la forêt à explorer les environs. » Quelques décennies plustard, c’est la même curiosité qui entraîne l’auteure hors des sentiers battus, armée d’unappareil-photo, de jumelles et de son fidèle chien à la recherche de bestioles et de fossiles,tout comme la Florence de ses romans. La grande contemplatrice, qui habite Valleyfield, nepeut cacher son penchant pour les régions, dans la vie comme sur papier : « L’écriture estun art solitaire qui peut être pratiqué n’importe où. Moi, je préfère le calme et la tranquillité. » 

Des dollars plein les poches!, Mylène Arpin, JKA, 164 p. | 12,95$

Par

Alice
Méthot

ces citoyens 

du monde

©N
ic

ol
as

 L
on

gp
ré

©É
ric

 P
ic

hé

©T
je

rk
 B

ar
tl

em
a

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  4:00 PM  Page 39



40
• 

LE
 L

IB
RA

IR
E 

• 
FÉ

VR
IE

R 
- 

M
AR

S 
20

11

Bas-Saint-Laurent

Première destination, le Bas-du-Fleuve avec ces paysages saisissants, où la tendre odeur
des algues rencontre le doux chuintement des vagues. Ceux qui quittent Montréal en 
direction de cette destination auront l’impression de faire un voyage parmi les monuments
de la littérature québécoise. Dès Montmagny, certains se remémoreront les descriptions
splendides de Jacques Poulin dans Les grandes marées, alors que d’autres seront séduits
par les décors bucoliques évoqués par Anne Hébert dans Kamouraska.   

En guise de premier arrêt : la ville de Trois-Pistoles où Victor-Lévy Beaulieu a posé
l’ancre. Afin d’en connaître davantage sur les défis liés à l’édition en dehors des grands
centres ainsi que sur les éditions Trois-Pistoles, le libraire vous invite à lire l’entrevue
avec VLB en page 37. 

On dit que les plus beaux couchers de soleil sont perceptibles du haut du Bic. On dit
aussi que les Rimouskois vivent au gré des marées. Mais qu’en est-il de la littérature
de ce pôle maritime? Les publications L’Avantage, basées à Rimouski, célèbrent leurs
cinq ans en 2011. Aldée Lévesque, l’éditeur, nous explique : « Toutes les régions du
Québec, y compris la nôtre, recèlent des talents en littérature. Des hommes et des
femmes qui, par leurs écrits, contribuent au divertissement des lecteurs et au partage
des connaissances. Notre mission est de permettre aux auteurs de notre région d’avoir
accès à une maison d’édition près de chez eux. Cet objectif, qui favorise l’émergence
des talents plutôt que le développement d’une catégorie, nécessite une grande 
souplesse quant à la diversité des contenus. » Toujours selon M. Lévesque, l’avantage
d’être situés en région leur permet d’être en contact avec les médias de leur milieu,
de même qu’avec les librairies, les bibliothèques et les commissions scolaires : « Nous
avons établi des liens de confiance avec eux en leur démontrant notre professionna -
lisme, et ces derniers nous font une place de choix le moment venu. » Les publications
L’Avantage se démarquent par leur série fantastique « Le cordon d’argent », signée
Michel Fréchette. Notons aussi la parution d’Un été au goût de sel, de Gaëlle Coulombe,
où une héroïne audacieuse du Bas-Saint-Laurent des années 1900 vivra amour et aven-
tures, le temps d’un été. 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Arrive ensuite Sainte-Flavie, porte de la péninsule gaspésienne. Après y avoir
visiter galeries d’art et cafés chaleureux, direction les Îles! « Comme un 

poisson dans les mots » : quel beau slogan que celui-ci, qui représente les éditions Morue
Verte! On peut dire que cette maison, fondée en 2007, met en valeur sa région : les huit
titres de son catalogue sont tous de belle facture et sont destinés à honorer les
richesses des Îles-de-la-Madeleine. Pour ceux qui, chaque année, aiment prendre du
soleil en terres étrangères, Les pieds dans l’eau, les orteils dans le sable, vous 
convaincra probablement que les Îles, avec leurs paysages de mer et de dunes, sont
un endroit privilégié. Quant aux épicuriens au palais fin, pourquoi ne pas vous laisser
tenter par Le livre gourmand des Îles-de-la-Madeleine, qui propose non seulement une
incursion dans le monde culinaire, mais également dans le monde du savoir-faire des
producteurs du coin? L’édition en région? Cela est certes possible, voire novateur,
lorsqu’on s’inspire de ce qui nous entoure, comme le font les éditions Morue Verte. 

« Comment deux gars des Îles, qui vendent juste aux Îles, peuvent-ils vendre 2000 
albums en dix jours? […] Ça fait trente ans que j’imprime des livres et je n’ai jamais
vu un tel succès! » : voilà la réponse qu’ont reçue Jean-François Gaudet, l’auteur, et
Hugues Poirier, le dessinateur, de la part de leur imprimeur lorsqu’ils lui ont demandé
une réimpression de Les aventures de Néciphore. Leur intention première était de 
rendre hommage à leur coin de pays, les Îles-de-la-Madeleine, grâce au support que
leur offrait la BD. Celle-ci leur permettait en effet d’allier des éléments historiques à
des éléments humoristiques. Ne trouvant pas preneur du côté des éditeurs, ils ont 
eux-mêmes fondé Le vent qui vente, maison qui n’a depuis cessé de faire des adeptes.
Après les Îles-de-la-Madeleine, le duo s’est attaqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à
Québec, puis à Charlevoix, à la Mauricie et même à l’Acadie! Un ouvrage de Le vent
qui vente représente donc l’occasion, autant pour les enfants que pour les adultes,
de voyager à travers son pays en restant confortablement assis dans un sofa!

Saguenay—Lac-Saint-Jean

On dérive ensuite sur la rive nord du Saint-Laurent, où la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean est bien représentée en termes de littérature : simplement au libraire, deux
représentants de cette région y font bonne figure, soit Stanley Péan, notre rédacteur
en chef originaire de Jonquière, ainsi qu’Élisabeth Vonarburg, notre chroniqueuse en
littératures de l’imaginaire, qui demeure à Chicoutimi. 

L’édition

aux quatre vents

Qu’il soit effectué à Saint-Alphonse-de-Granby ou sur la rue Sainte-
Catherine, le travail d’édition reste similaire : un éditeur, son auteur,
un exercice de création et de collaboration. Pour ces éditeurs basés
loin des pôles culturels prédominants que sont Montréal et Québec,
il existe des avantages qui prévalent largement contre le brouhaha
de la grande ville. Promenade sur le territoire québécois pour en 
découvrir les richesses éditoriales. 

Par

Josée-Anne

Paradis
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Dans cette région, deux maisons d’édition bien distinctes se divisent la part du marché.
Tout d’abord, JCL publie principalement, depuis 1977, des romans populaires et des
témoignages. Parmi ses grands succès, mentionnons les différentes sagas historiques
de Marie-Bernadette Dupuy ainsi que Le voile de la peur, de Samia Shariff, vendu à
plus de 600 000 exemplaires. JCL, c’est près de 500 titres publiés à ce jour, plus de 
6 millions de livres vendus à travers le monde et un succès notoire en Europe. 

Un avantage de l’édition en région, note Jean-Claude Larouche, éditeur chez JCL,
est d’être en lien direct avec les habitants de celle-ci : « Culturellement parlant,
notre région est très dynamique et les artistes de tout genre se comptent par
milliers. Il arrive, bien entendu, que des projets d’édition soient favorisés par
notre maison parce que les auteurs ou les sujets sont régionaux. Pensons, par
exemple, aux deux livres que nous avons publiés sur l’œuvre du peintre naïf
Arthur Villeneuve de Chicoutimi ou encore à la biographie de Robert Cossette,
nageur professionnel. » 

L’attrait de la grande ville semble cependant gagner les auteurs,
ce qui désole M. Larouche. Selon lui, la principale contrainte — outre les

frais de transport et de poste plus onéreux— d’un éditeur en région réside dans l’esprit
des auteurs : « Plusieurs acceptent mal de se faire publier en région alors qu’ils es-
péraient qu’un éditeur de la métropole daigne leur ouvrir ses portes rapidement. » 

De son côté, la maison d’édition La Peuplade, également située à Chicoutimi, a adopté
la maxime suivante : « L’art doit peupler le territoire ». Simon Philippe Turcot et
Mylène Bouchard (cette dernière siégeant justement au conseil d’administration de
l’UNEQ en tant que représentante des régions), ont mis sur pied cette entreprise 
culturelle en 2006. « Le fait de vivre ici amène à réfléchir à la condition des régions,
à la place que l’art et la littérature y occupent, aux réalités que vivent les créateurs
qui y habitent », souligne M. Turcot, le directeur éditorial.  

Bien que basée au Saguenay, La Peuplade ne se confine pas au seul lectorat de son
territoire, notamment en organisant régulièrement des lancements à Montréal, et ce,
depuis son tout premier : « Lors de la fondation de la maison, il fallait absolument
que les lecteurs et les médias saisissent que La Peuplade était un projet d’envergure
nationale et non régionale, ce qui représentait un défi de taille », explique M. Turcot. 

De plus, contrairement à ce que nous serions portés à croire, les auteurs de La 
Peuplade, tout comme ceux de JCL, ne sont pas tous originaires du Saguenay. De
fait, le directeur éditorial explique que « La Peuplade est une communauté d’esprits
qui est sans frontière ». Il ajoute cependant : « Il faut avouer que le fait d’avoir 
l’horizon à portée de vue, un fjord magnifique à la fenêtre tous les matins et des 
kilomètres de forêts tout autour est très inspirant! » Comme quoi on ne peut agir 
totalement indépendamment de ce qui nous entoure! 

Mauricie

À notre arrivée en Mauricie, le charme du fleuve se marrie à celui des lacs et rivières.
Ainsi, à la croisée du trio de cours d’eau qui délimite le territoire de Trois-Rivières —
cette ville qui, en 1985, fut nommée par Félix Leclerc « Capitale de la poésie » — 
se trouvent deux maisons d’édition qui méritent le détour. Alors que l’une se 
concentre sur l’art poétique, l’autre se consacre principalement à ce qui relève du 
domaine artistique. 

Il n’est pas étonnant que la ville hôte du Festival international de poésie abrite sa propre
maison d’édition dans le domaine. En effet, les Écrits des Forges font partie depuis 1971
du paysage culturel trifluvien grâce à leurs publications d’ouvrage de poésie. Depuis sa 
création, cette maison a remporté pas moins de 201 mentions, dont 61 à l’étranger. Des 
auteurs francophones d’ici et d’ailleurs y sont publiés, et plusieurs poètes hispanophones,
russes ou même coréens y sont traduits. Avec mille titres à son catalogue, les Écrits des
Forges donnent assurément belle réputation à la poésie. 

Quant à elles, les éditions d’Art Le Sabord publient notamment leur revue éponyme, et ce,
trois fois par an depuis 1983. Du côté des livres, ce sont des essais, des catalogues d’exposition,
des ouvrages de référence en littérature ou en arts visuels ainsi que des nouvelles ou des 
bestiaires qui sont publiés avec, bien entendu, un soin méticuleux porté à l’aspect graphique
de chacun d’eux. Œuvre hybride et polymorphe, le recueil de nouvelles Un pied dans le vide,
de Monique Juteau et Jean-Pierre Gaudreau, est leur plus récente parution. Il s’agit de l’ouvrage
parfait pour ceux qui aiment à la fois avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre!

Centre-du-Québec

Un peu plus au Sud, entre villages campagnards, érablières et vues sur le fleuve, on
arrive au Centre-du-Québec. Depuis juin 2010, les Six Brumes représente la seule
maison d’éditeur de cette région. Loin de vouloir garder ce monopole éditorial, cette
maison spécialisée en littérature de l’imaginaire souhaite servir d’exemple pour 
entraîner l’émergence d’autres éditeurs de qualité sur le territoire. Guillaume Houle,
directeur des publications, souligne le soutien des gens du milieu : « Nous avons bénéficié
d’une excellente collaboration avec la MRC Drummond et d’autres partenaires locaux dans
le cadre du recueil de nouvelles Résonances, qui mettait en vedette dix-sept municipalités
du territoire dans dix-huit récits distincts. Des travailleurs culturels et des élus de la région
ont contribué au projet, alors que l’auteur Patrick Senécal a parrainé l’ouvrage, en plus
d’y ajouter une nouvelle de son cru intitulée “Drummondville”. »

Le choix de s’établir loin de Montréal ou de Québec s’est imposé aux fondateurs des
Six brumes, originaires de Sherbrooke et de Drummondville : « Ce qui est vraiment
important pour l’équipe, c’est d’habiter là où l’on peut poursuivre notre développement
personnel ou professionnel, selon nos priorités. Pour ma part, j’ai choisi mes amis, ma
famille et ma région, déclare M. Houle. Que l’on soit en arts visuels, en littérature ou
en musique, l’important n’est pas où l’on demeure, mais où l’on va, où l’on diffuse ses
œuvres et ses publications. »

Chaudière-Appalaches

Bordée par le fleuve Saint-Laurent, faisant face à la ville de Québec, la région de
Chaudière-Appalaches regorge à la fois de villages pittoresques et de berges fascinantes,
mais compte également trois maisons d’édition, qui ont chacune un credo bien différent. 

Tout d’abord, les éditions Alire se spécialisent dans le domaine du policier et du 
fantastique. On leur doit notamment les immenses succès de Patrick Senécal (Sur le
seuil), ceux de Jean-Jacques Pelletier (Les Gestionnaires de l’Apocalypse) ainsi que
ceux de Jacques Côté (Le chemin des brumes). Bien qu’elle ne soient pas située à 
Montréal, mais à Lévis, Alire se positionne tout de même comme chef de file du livre
numérique au Québec en offrant, en version numérique, plus de cent titres de son
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catalogue. Une façon d’atteindre les adeptes de polar ou de fantasy, quelle que soit la
terre qu’ils habitent.

En 2006, le recensement dénombrait 1 037 habitants à Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Parmi eux, Guy D’Amours, éditeur de la maison De Courberon qui s’est fixé comme
objectif de publier des ouvrages proposant une esthétique artistique. « Avoir ses 
bureaux à Montréal, c’est être à proximité des grands médias et d’une effervescence
littéraire moins tangible en région, nous explique M. D’Amours. Si la centralisation
permet une cristallisation de l’intérêt, la rareté est aussi à même de créer un 
en gouement bien réel. Je crois que le développement des éditeurs en région permet
une certaine diversification de la littérature offerte au public. Qu’on le veuille ou non,
être éloigné des principaux centres littéraires permet également de garder une distance
avec un certain “consortium” littéraire subtil, mais bien réel. » Il ajoute que les régions
sont très propices au développement des arts et que plusieurs petits villages sont 
reconnus pour leur énergie artistique : « Il existe en région une certaine “fierté 
régionale” beaucoup plus discrète, sinon absente, dans les grands centres. De cette
fierté découlent de nombreux avantages tels que le support économique régional très
efficace, l’appui du gouvernement pour un développement régional et, bien entendu,
un support moral très personnel des amis, voisins et élus municipaux. »

Située à Montmagny, La Plume d’Oie propose quant à elle des livres de tout genre,
de la biographie au roman, de l’essai à l’ouvrage de croissance personnelle. Sa spécialité
réside cependant dans la confection de livres de paroisses. 

Estrie

En Estrie, pour le divertissement, il y a plus que le Mont Orford et le football du Vert
et Or : à ceux qui osent manier la plume, les éditions G.G.C. proposent notamment
le concours de création littéraire Sors de ta bulle, destiné aux élèves de la commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Leur prix? La publication du manuscrit gagnant
par les éditions G.G.C. C’est ainsi que cette année nous avons pu découvrir Moi aussi,
de Jessika Poirier. En plus du gagnant de ce concours, les éditions G.G.C. publient
des livres de tous genres, du roman au livre de recettes.

Moins de 3 000 personnes résident à Saint-Alphonse-de-Granby, mais cela n’empêche
pas cette municipalité d’être active dans le milieu littéraire québécois. En effet, les
Éditions de la Paix y ont pignon sur rue depuis 1986, et c’est plus de 200 titres, 
principalement dédiés à la jeunesse, qui ont été publiés dans les décors champêtres
de cette petite ville. Parmi les titres prisés, soulignons Pedro Libertad (t. 1), de Hada
López, qui a remporté en 2007 le prix Cécile-Gagnon. Le principal avantage d’être en
région selon Jean-Paul Tessier, l’éditeur? « On se sent peut-être plus libres dans nos
choix éditoriaux; certains lieux et certains personnages peuvent peut-être comporter
de légères ressemblances avec la réalité, et tout cela crée un sentiment d’appartenance,
voire une solidarité, si le tout est présenté diplomatiquement. » Quant au lectorat, 
M. Tessier précise qu‘il se situe principalement dans leur entourage et celui de leurs 
auteurs, mais que les vrais mordus de lecture les soutiennent, et ce, peu importe la
distance qui les sépare. 

Montérégie

On traverse à peine la frontière estrienne, où la nature sauvage se déploie et où les
rivières scintillent, qu’on arrive en Montérégie, dans la jolie ville de Waterloo. Dans le
milieu littéraire, cette dernière est portée à bout de bras par les Éditions Michel
Quintin. S’illustrant dans le domaine de la littérature jeunesse, notamment grâce à
ses différentes séries fantastiques (« Will Ghundee », « Luna » ou « Gaïg ») dont les
jeunes lecteurs sont si friands, cet éditeur propose également sa collection « Savais-
tu? », fort prisée chez les 6-12 ans, puisque, entre BD et documentaire, elle permet
des découvertes déconcertantes sur des animaux malaimés tels les hyènes, les 
scorpions et les murènes, qui, non, ne rôdent pas aux abords de Waterloo! 

Toujours en Montérégie, une pléthore d’éditeurs semble avoir trouvé un certain cachet
aux décors du coin et s’y est installée. Parmi ceux-ci, notons les Éditions JKA, Les 
Éditeurs Réunis, ADA, les Éditions Chouette, Broquet, Goélette, De Mortagne,
Bertrand Dumont éditeur, Un monde différent, Soulières éditeur et Héritage, qui
méritent, tous autant qu’ils sont, qu’on fasse un détour par leur catalogue. Que ce soient
des albums pour tout-petits, des biographies, des romans de tous genres, des livres 
pratiques ou encore de la littérature de l’imaginaire, vous serez servis en Montérégie! 

Laval

En périphérie du brouhaha montréalais, vous voilà
dans la région de Laval, où sont situés les
bureaux de Guy Saint-Jean éditeur depuis
1981. Cette maison représente sa région de
belle manière avec des auteures phares
telles Louise Tremblay-D’Essiambre (dont les
treize derniers titres se sont vendus en moyenne
à 55 000 exemplaires chacun), Marie Gray, qui,
après les Histoires à faire rougir, s’impose auprès
des adolescents avec les quatre tomes d’« Oseras-
tu », de même qu’Anne Robillard et sa série « Les
ailes d’Alexanne ». 

Marie-Claire Saint-Jean, vice présidente à 
l’édition, soutient que Guy Saint-Jean, 
suffisamment près de Montréal pour avoir accès
à ses avantages, bénéficie ainsi de ce qu’il y a
de mieux : « Nos bureaux sont facilement 
accessibles, le loyer est plus abordable, nous
disposons d’espaces de stationnement et la cir-
culation est moins dense. Le fait d’être près de
Montréal est très pratique, notamment en ce
qui concerne la proximité avec les divers lieux
de formation ou les manifestations 
culturelles. Cependant, sur le plan du recru -
tement, les candidats potentiels résidant à 
Montréal sont plus réticents à se déplacer à
Laval quotidiennement. » Elle ajoute que les
pigistes avec lesquels ils travaillent sont
surtout de Montréal, alors que les imprimeurs
sont en région, parfois même éloignée. Quant
aux auteurs, ils sont évidemment d’un peu
partout : « Notre localisation ne semble pas
avoir tellement d’impact. »

Lanaudière

Nous montons ensuite tranquillement vers le
nord, vers ce paradis du plein-air qu’est
Lanaudière. « V’là l’bon vent, v’là l’joli 
vent » : ces paroles vous rappellent-elles
quelque chose? Eh bien, depuis 1991, c’est
l’éditrice Louise Courteau, première femme
à exercer ce métier au Québec, qui est pro-
priétaire de La bonne chanson, ce recueil de
notre patrimoine musical qui a déferlé, de
famille en famille, depuis des décennies.
Avec ces quartiers généraux installés dans
la municipalité de Saint-Zénon, le plus
haut village de Lanaudière, Louise
Courteau a publié plus de 330 titres, en
ésotérisme comme en essai. 

Laurentides 

« Chéri, pourquoi ne pas nous louer un 
chalet dans les Laurentides cet hiver? » En
effet, l’option est alléchante vu les 
paysages magnifiques dont regorge cette
région! Plusieurs maisons d’édition 
semblent avoir trouvé refuge entre ces 
montages afin d’y installer leurs bureaux. La
ville de Rosemère, avec pas moins de quatre
maisons d’édition, semble un lieu privilégié
pour le travail éditorial. 
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Tout d’abord, l’éditeur Joey Cornu, « la couveuse pour jeunes auteurs », s’est donné
comme principal mandat de favoriser l’émergence des jeunes plumes, de 14 à 24 ans.
Dans l’édition jeunesse, soulignons également les Éditions du soleil de minuit, qui
font connaître différentes communautés culturelles établies au Canada en proposant,
notamment, plusieurs livres mettant en vedette Inuits et Amérindiens. Toujours à 
Rosemère, les Éditions Pierre Tisseyre font partie des pionnières en édition au 
Québec. Fondées en 1947, elles ont publié maints textes pour les lecteurs d’entre 5 et
17 ans, notamment dans « Faubourg St-Rock », collection qui contribue à la renommée
de la maison. Les Éditions Nouvelle optique publient quant à elles beaux-livres, livres
pratiques et romans. Le champ des merles et Une nuit avaient justement fait craquer
nos libraires lors de leur sortie! 

À Bois-des-Filion, les Éditions Parfum d’encre ont notamment publié l’excellent La
croûte cassée, où le lecteur découvre des plats à la fois succulents, économiques et
simples à réaliser. Du côté de Saint-Sauveur, Marcel Broquet, la nouvelle édition se
démarque avec des titres comme Lucien Théoret : un héros de la révolution tranquille
ou encore Alimentation vivante pour une santé optimale..Et finalement, mentionnons
Boomerang éditeur jeunesse, qui est situé à Blainville. Quiconque ayant déjà travaillé
en librairie ou foulé les planchers d’un salon du livre sait que Martin Petit n’est pas
qu’un humoriste : il existe un homonyme qui écrit pour les jeunes chez Boomerang et
qui fait fureur! Ses séries « Passepeur » et « Zoombira » ravissent les lecteurs friands
d’aventures et de frissons. 

Outaouais

Il y a les visites au Musée canadien des civilisations, les randonnées dans le parc de la
Gatineau, les rires échappés lors du Bal de Neige, les regards admiratifs durant le 
Festival de montgolfières : vous voilà bel et bien à Gatineau! Et dans cette ville, un 
organisme culturel s’est vu couronné du Prix d’excellence de la Fondation pour les
arts, les lettres et la culture en Outaouais : les Éditions Vents d’Ouest. Fondée en
1993, cette maison a depuis publié plus de 200 titres, autant pour la jeunesse et les
adolescents que pour les adultes friands de nouvelles, d’essais ou de polars.

Différents organismes du milieu culturel de l’Outaouais appuient Vents d’Ouest : 
« Toute la région désire garder en activité sa maison d’édition et permettre aux
auteurs de chez nous d’avoir une voix dans le monde éditorial », nous explique
l’éditeur, Michel Lavoie. Selon lui, « une maison d’édition en région devient un
agent culturel de premier plan et demeure un atout majeur pour la population ». 

Pour tirer leur épingle du jeu et rester visibles sur la scène éditoriale québécoise,
M. Lavoie ne cache pas que les éditeurs en région doivent déployer beaucoup 
d’efforts. D’une part, les grands médias sont plus difficiles à atteindre et, d’autre
part, l’aspect marketing devient plus complexe avec l’éloignement, notamment
pour créer le contact entre le libraire et l’éditeur. Cela n’a cependant pas empêché
Vents d’Ouest de recevoir de nombreux prix! 

Abitibi-Témiscamingue

Entre forêts luxuriantes, lacs regorgeant de poissons et villages pittoresques, une 
maison d’édition est installée à Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue : les 
Éditions Z’ailées. La volonté première de cette maison, créée en 2006, était de
faire connaître les auteurs régionaux. Gagnant en popularité, la maison Z’ailées
a maintenant ouvert ses portes à tous et a limité ses genres à un seul : la littéra-
ture pour les 3 à 18 ans. Selon Karen Lachapelle, directrice, être en région procure
de nombreux avantages : « Lorsqu’une maison d’édition est créée, la population
est fière d’un tel projet et l’encourage fortement en achetant ses livres. Les 
libraires assurent également une belle visibilité. De notre côté, en étant la seule
maison d’édition professionnelle en Abitibi-Témiscamingue, nous avons pu
compter sur l’appui du milieu lors de notre création. » Mme Lachapelle soutient
cependant que, pour éditer en région, la route ne doit pas rebuter les éditeurs
puisque de nombreux déplacements sont nécessaires. Et en quoi est-il important
que des maisons d’édition se développent en région? « Une maison d’édition est
avant tout une entreprise. Être basé au Témiscamingue permet d’offrir des emplois
à des gens de chez nous et permet, dans notre cas, aux auteurs jeunesse de notre
région de rayonner. » 
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Nous avons tous déjà eu, un tant
soit peu, le désagréable senti-

ment que le sort s’acharnait sur nous. Aussi, lorsque sa
femme et ses deux jeunes enfants périssent dans un
tragique accident de voiture, le personnage principal –
anonyme – de Contre Dieu voit-il dans cet événement
déchirant une preuve irréfutable de la futilité de la vie
et de la morale. Il part donc à la recherche d’un 
responsable, et sa détresse en fait peu à peu le plus 
monstrueux des hommes. Patrick Senécal nous offre une
novella surprenante, fulgurante,
écrite sous la forme d’une seule
phrase qu’on gagne à dévorer d’un
coup. En outre, la narration au
« tu », très habilement menée, porte
le lecteur à s’identifier de façon
presque malsaine au personnage
principal et à ses démons. À mon
avis, c’est l’un des meilleurs récits de
cet auteur.  
François Martin Clément Morin

Patrick Senécal, Coups de tête, 128 p., 14,95$

CONTRE DIEU

La lecture d’un roman de Chattam se
révèle presque toujours une expérience

hors du commun. Peu d’auteurs peuvent se vanter de passer
aussi facilement du thriller le plus sanglant au roman 
d’anticipation jeunesse et faire preuve à chaque fois d’une
telle imagination. Léviatemps s’inscrit dans cette dernière
veine. Ici, l’auteur nous propose un retour dans le temps dans
le cadre de l’exposition universelle de Paris en 1900. Guy de
Timée, écrivain, décide alors de tout quitter pour s’engouffrer
et vivre dans les bas-fonds de la Ville
Lumière. C’est après le meurtre d’une
prostituée de sa connaissance que
l’écrivain se substituera en enquêteur
pour affronter un assassin dont les
actes surprennent jusqu’à la fin. 
Peut-être pas le plus grand roman de
Chattam, mais la touche demeure,
heureusement pour nous. 
Harold Gilbert Sélect

Maxime Chattam, Albin Michel, 444 p., 29,95$

LÉVIATEMPS

L’Islande profonde, l’Islande 
moderne, l’Islande mondialisée :

voilà ce que nous fait découvrir Einar, journaliste et 
personnage principal des deux premiers romans de 
Thorarinsson, que l’on retrouve avec enchantement dans
Le septième fils. C’est donc une Islande en pleine crise
économique qui nous est dépeinte, plus noire qu’on
pourrait le croire. Le reporter, las de sa chasse aux scoops
dans les fjords de l’Ouest, se retrouve bientôt au cœur
d’une série de vols, de profanations de tombes et d’un
trafic de drogue. La curiosité d’Einar mènera son impli-
cation au-delà du simple devoir pro-
fessionnel. Les rencontres d’une belle
commissaire et de plusieurs célébrités
nationales sauront captiver les
lecteurs. Un roman moderne autant
dans l’écriture que dans l’approche
journalistique privilégiée par l’au-
teur. À lire comme on lit un tabloïd.
Marc-André Hébert Galeries de Granby

Arni Thorarinsson, Métaillé, 380 p., 39,95$

LE SEPTIÈME FILS

Samuel a trouvé le truc pour avoir
plus de bonbons à l’Halloween :

passer à l’avance. Mais ce faisant, il découvre qu’une
cérémonie étrange tourne au vinaigre chez ses voisins
quand les portes de l’enfer s’ouvrent, activées par  le
Grand Collisionneur de hadrons du CERN, ce gigantesque
accélérateur de particules qui peut recréer les conditions
du big-bang! Dans cet étrange roman à cheval entre la
science-fiction et le fantastique, l’auteur se plaît à 
emmêler science et croyances en l’enfer dans un joyeux
mélange. On peut lui reprocher l’incroyable intelligence
des enfants qu’il met en scène, mais
pas la désopilante bande de démons
qui débarquent sur Terre le soir du 31
octobre. Alors que tout le monde est
déjà déguisé, ceux-ci ont beaucoup
moins de succès que prévu! Un conte
pour jeunes et moins jeunes joyeuse-
ment distrayant. 
Mariane Cayer Daigneault

John Connolly, L’Archipel, 300 p., 29,95$

LES PORTES  

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! polar  |  sc ience-f ict ion

Les superbes romans noirs de John Harvey, longtemps
publiés uniquement en format poche chez Rivages/Noir,
étaient un secret bien gardé. Puis, propulsé par des prix
prestigieux, Harvey et son personnage, le détective
anglais Charlie Resnick, devinrent presque aussi
mythiques pour les amateurs du genre que le duo
Mankell/Walander. Après une éclipse de quelques années,
Charlie, plus vieux mais tout aussi lucide face à l’institu-
tion judiciaire britannique, reprend vie dans Cold in hand.
Cette histoire serrée à multiples facettes, avec des per-
sonnages bien campés (dont Lynn Kellog, au centre de

cette nouvelle enquête) et une 
construction minutieuse, se révèle un

véritable cadeau
pour les amateurs
de romans noirs…
très noirs!

COLD IN HAND  
John Harvey
Rivages/Thrillers
368 p. | 29,95$

Sous les oripeaux de Druon de Brévaux se cache Héluise,
fille de Jehan Fauvel, scientifique et médecin du XIVe siècle,
victime de l’Inquisition. Également recherchée, Héluise
parcourt la campagne française en offrant ses services de
mire. Cependant, sa formation scientifique la poussera à
résoudre des énigmes. Dans Ausculapius, premier roman
de la série, Druon était confronté à une bête d’une férocité
surnaturelle qui attaquait les villageois dans le fief de la
comtesse Béatrice. Cette fois, dans Lacrimae, on le retrouve
dans un monastère où il résoudra une série de meurtres.
Ainsi, chaque livre présente une enquête différente, mais
participe à une intrigue générale dont la recherche d’une

mystérieuse pierre rouge est le fil con-
ducteur. Sans contredit, il s’agit de

thrillers his-
toriques bien
documentés
et, de surcroît,
captivants. 

LACRIMAE. LES 
MYSTÈRES DE DRUON
DE BRÉVAUX (T. 2)  
Andrea H. Japp
Flammarion
460 p. | 37,95$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

polar   |  science-f ict ion 

Ce livre traite de magie, on le
devinerait à moins. Mais il révèle

aussi un mal de vivre : le sentiment angoissant d’être
étranger à sa propre vie et d’aspirer à un destin épique.
Il parle de rêves, de ceux que l’on sait improbables, mais
que l’on poursuit inlassablement au risque de subir de
profondes désillusions. Lev Grossman propose une 
relecture des histoires fabuleuses de notre enfance se
situant dans un univers magique déjanté et décadent.
Il oscille entre le concret et le chimérique, entre le 
merveilleux et le cauchemardesque.
Ce livre nous ouvre les portes de la
faculté secrète et sélecte de 
Brakebills. N’y devient pas magicien
qui veut. Pour ce faire, on se doit
de remettre en question tout ce
que l’on croit savoir à propos de la
magie. Les magiciens nous emporte
du début à la fin.
Sophie Dufresne Pantoute

Lev Grossman, L’Atalante, 508 p., 37,95$

LES MAGICIENS

Un petit policier comme il
est agréable d’en lire de

temps à autre. Mêlant histoire, sorcellerie, superstition,
humour et surtout pas mal de gaffes de la part du person-
nage principal, ce roman sans prétention se lit tout seul,
et on passe à travers sans même s’en rendre compte. 
Arnaud Rudel, un étudiant français sans grande envergure,
se voit attribuer, et ce, à sa grande surprise et à celle de
son entourage, la bourse la plus prestigieuse de l’université
de Cambridge, en Angleterre. Il sera amené à enquêter sur
Charity Backwater, une puritaine du
temps de la révolution anglaise. Il se
rendra rapidement compte que des
phénomènes malveillants menacent
sa vie et celle des gens qui lui offrent
un coup de main. Heureusement que
Véronique Leblanc est à ses côtés! Un
casse-tête à lire sans se casser la tête.
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Tony Gheeraert, Le Pommier, 504 p., 34,95$

LE CODE DE CAMBRIDGE

Les treize nouvelles que contient ce recueil, écrites par
deux figures bien connues du roman policier québécois,
sont pour la plupart inspirées de faits vécus, ce qui n’est
pas sans ajouter au frisson que nous avions déjà dans le
dos en les parcourant. Ces histoires sordides mettant en
scène de petits et grands escrocs, ces « vendeurs illégaux
de rêve » souffrant de malhonnêteté chronique, nous sont
racontées tantôt par Baranger sur le ton de la confidence,
tantôt par Marois sur celui de la légende. La dernière 
nouvelle, intitulée « Blanc comme nègre », la seule écrite
à quatre mains, en fera sourire plus d’un avec son thème
de « nègre littéraire ». À surveiller : André Marois 

publie simultanément à la courte
échelle Petit feu, 
un second recueil
de nouvelles qui
promet tout autant. 

TAB’ARNAQUES
Luc Baranger et
André Marois
Québec Amérique
256 p. | 22,95$
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La première décennie du nouveau siècle est passée. Les enfants, et pour 
certains les petits-enfants de « Harry Potter », campent en masse dans les 
cinémas pour voir le début de la fin de leur épopée à eux. Il y a cinq ans, ils 
allaient voir, avec leurs parents – ou grands-parents – la fin de « Star Wars »
(dont le cadavre ne finit cependant pas de remuer; on peut sans doute 
s’attendre au même sort pour « Harry Potter »), ou encore à la finale de la 
« Trilogie de l’Anneau », (le livre de Tolkien étant la manifestation originelle du
phénomène). Des genres différents, mais des histoires qui ne cessent de se
ressembler, allant chercher dans l’enfant que nous sommes encore quelque
part des structures familières à l’inconscient collectif, comme les légendes
qu’elles modifient plus ou moins.

Pas vraiment de dragon dans « Harry Potter » ou « Star Wars », plutôt une
kyrielle de créatures maléfiques, mais ceux qui remplissent ce rôle archétypal,
les principaux adversaires des héros, sont un ex-humain 
(Voldemort) et un post-humain (Darth Vader) : les dragons se
métamorphosent. Mais quoi qu’ils représentent là, instances
parentales maternelles ou paternelles haïes et craintes, 
peu importe.

Et parfois, ce tueur est une tueuse.

Entendez-vous comme ce terme résonne soudain autrement
dans votre imaginaire? Qu’en est-il des dragons lorsque c’est
une femme qui les imagine? Si l’on en croit les ouvrages de 
fantasy anglais et américains, l’approche est assez différente de celle des 
auteurs masculins, et la figure du dragon, bien plus complexe et nuancée, 
parfois complètement retournée du négatif au positif – je pense ici au cycle de
« Terremer » d’Ursula Le Guin, ou encore aux romans de Barbara Hambly (non
traduits, eux, je le crains).

Ce n’est pas à première vue le cas dans La Tueuse de dragons d’Héloïse Côté.
Toute une écologie de dragons, géants et minis, est simplement une nuisance
d’abominables pestes à détruire. La protagoniste, Deirdra, possède bien 
certaines caractéristiques du héros mythique – orpheline, elle a été recueillie
par un maître de tueurs de dragons, à qui elle a dû, bien durement, prouver
qu’elle pouvait en devenir un. Une. Mais là s’arrête le conte pour enfants que
sont presque toutes ces histoires aujourd’hui – les dragons, trop souvent de
carton, surabondent dans la littérature pour jeunes. Celui-ci est sans contredit
un roman pour adultes. Le massacre des « monstres » est quasiment une 
industrie en Austrion. Très dangereux, mais pas héroïque – et bien payant. Et

Deirdra n’a rien d’héroïque non plus. Comme tous les tueurs de dragons, 
marginalisés malgré leur utilité, elle se drogue : les « monstres » produisent la
dragonne, qui permet de supporter les dangers du travail – balafrée, Deirdra
en porte les marques, et sait qu’on ne vit pas vieux dans le métier. Et son autre
drogue, c’est de traquer, poursuivre et tuer des dragons. Pas de famille, pas
d’amis, pas d’amants. Dotée d’une approche de mercenaire, totalement 
égocentrique et amorale de l’existence, elle tue et laisse tuer par ailleurs sans
grand émoi. Enfant traumatisée par une attaque de dragons sur son village,
puis abusée sexuellement pendant de longues années, Deirdra (dont le nom
constitue un quasi-anagramme de « hydra », l’un des dragons grecs…) est d’une
certaine manière elle-même un dragon.

Mais cela ne la protège guère lorsqu’elle est soupçonnée d’avoir massacré des
devineresses adorant ces créatures. Poursuivie, capturée puis surveillée de près,

elle ne cesse de s’échapper et d’être reprise. Et pourtant, une devineresse lui
avait prédit qu’elle trouverait le bonheur lorsqu’elle aurait tué le dernier

dragon, réalisant ainsi la quête d’Ubad, le premier tueur
(qui n’était pas un héros non plus, au fait…). Les dragons,
disparaître? Certes, ils semblent moins nombreux, mais
ils deviennent de plus en plus menaçants – on dirait
même qu’ils ont élaboré une stratégie collective pour se
débarrasser des humains qui ont usurpé leurs territoires…

Diverses intrigues politiques viennent compliquer cette trame de fond et font
ballotter encore davantage notre non-héroïne, les seigneurs du lieu étant

tous des comploteurs ou des imbéciles de premier rang. Entre ces poursuites,
ces retournements ou l’élucidation des diverses énigmes, Deirdra trouvera-  
t-elle « le bonheur » avec Thad, le capitaine ancien tueur de dragons qui 
l’accompagne dans ses péripéties? Rien d’aussi rose. La finale nous la montre
en proie à un dilemme : doit-elle cesser de chasser et de se droguer, ou devrait-
elle continuer? Mais elle a beaucoup appris sur les dragons d’Austrion, et
surtout, elle a enfin compris que le véritable dragon qu’elle pourchasse et tue
sans relâche, c’est son passé. Elle agira en conséquence. Un bien petit pas, qui
est cependant énorme pour elle.

Que cette mise à plat du motif légendaire réussisse à ne pas banaliser l’intrigue
ni la trajectoire de la protagoniste, ce n’est pas la moindre réussite de ce
cinquième roman d’Héloïse Côté. L’auteure vient de faire un grand pas, elle,
vers sa maturité d’écrivaine de fantasy, en nous rappelant qu’on ne chasse ni
ne tue les dragons en toute impunité : les plus dangereux, les plus réels, sont
encore les dragons intérieurs.

Quels dragons tuer?

LA CHRONIQUE D’ELISABETH VONARBURG

l ittératures de l ’ imaginaire
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Née à Paris,
Elisabeth Vonarburg
vit à Chicoutimi
depuis 1973. Elle 
est considérée
comme l’écrivaine
francophone de SF 
la plus connue dans
le monde.

LA TUEUSE DE
DRAGONS
Héloïse Côté
Alire
476 p. | 15,95$ 
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Quand la réalité bascule
Clara et la pénombre raconte l’histoire
d’une jeune femme prête à tout pour 
devenir un chef-d’œuvre alors qu’un
tueur de tableaux humains rôde. Les
personnages s’interrogent sur ce qui,
de la mort de l’individu ou de la destruc-
tion de la toile peinte sur le corps de la 
victime, est le plus grave. L’auteur a le
don de toujours nous laisser dans 
l’incertitude : est-ce de l’art, si l’on 
considère les principes du récit, ou de
la violence, si l’on s’en tient à des

critères moraux? C’est un récit sombre
et fouillé où chaque détail est d’une
grande précision. Somoza apparaît
comme un prédicateur quand la réalité
le rattrape avec l’événement suivant :
en novembre 2010, soit dix ans après la
parution du livre, un homme se fait 
implanter un appareil photo dans le
crâne pour prendre des clichés, qui
seront ensuite exposés dans un musée
d’art moderne. L’art sur le corps 
humain devient une thématique
fréquente. Ce roman mène loin l’imbri-
cation du concept artistique et du 
support humain, au risque de faire 
perdre son intégrité au dernier. 

Dans La dame N°13, c’est la poésie qui est
étudiée, voire disséquée, afin de lui donner
une fonction mortelle. Encore une fois, il
s’agit d’interroger le lecteur sur le pouvoir
de la littérature. Le fantastique ne vient
qu’après une très réaliste mise en scène,
qui laisse croire que le roman se déroule
dans une époque contemporaine « nor-
male ». La tension monte de manière 
exponentielle, pour qu’à la fin, les mots
soient aussi glaçants pour le lecteur que
ceux d’un thriller d’horreur. Ce livre fait
peur, il mystifie le lecteur, qui se laisse

prendre dans l’univers complexe imaginé
par l’écrivain. Un véritable monument 
littéraire, à mon sens, pour transmettre
autant d’émotions et de surprises 
par le biais d’une plume parfaitement
maîtrisée.

Sachez qu’un roman de Somoza est
aussi travaillé qu’une peinture à l’huile,
où plusieurs couches de couleurs 
différentes peuvent être appliquées les
unes sur les autres pour atteindre 
la nuance souhaitée. Lecteurs 
aventureux, laissez-vous tenter, car
vous serez déboussolés et conquis sans
l’ombre d’un doute.

J O S É C A R L O S S O M O Z A

José Carlos Somoza, né à La Havane en 1959, vit en Espagne, où il fut 
psychiatre avant de se consacrer entièrement à sa carrière littéraire. L’auteur
nous séduit par son habileté à construire des histoires étranges dans des 
genres différents. Plusieurs de ses romans offrent une fenêtre sur un art 
particulier. Alors que dans La dame N°13, roman fantastique, certains vers
poétiques se transforment en armes, dans Clara et la pénombre, roman policier
futuriste, les êtres humains peuvent devenir des tableaux. 

Dans la tradition borgésienne
À travers la lecture de l’ensemble de ses livres, on distingue une réflexion 
omniprésente sur la notion d’œuvre et le pouvoir de celle-ci. Qu’est-ce que
l’art? Dans quelle mesure la fiction peut-elle avoir un pouvoir sur le lecteur?
La caverne des idées est un roman policier philosophique dont la particularité
est une narration inédite, car l’auteur joue tour à tour le rôle de narrateur, 
auteur et traducteur dans de subtiles mises en abyme. L’originalité de Somoza
vient non seulement de ses histoires atypiques, mais également des idées
philosophiques et artistiques qui en découlent. La théorie des cordes, véritable
roman de science-fiction, et La clé de l’abîme, roman d’anticipation, sont des
creusets de références littéraires, scientifiques et philosophiques, qui nous
entraînent très loin dans l’imaginaire, et où le suspense est toujours à 
son comble. 

CES AUTEURS QUI TIENNENT LA ROUTE

Ma première rencontre avec l’écriture de José Carlos Somoza est 
inoubliable. Lors d’une discussion familiale animée, il me fut 
conseillé de lire sur-le-champ La dame N°13. D’un naturel obéissant
ou, disons-le, très curieux, j’ouvris le livre prêté le soir même : une
décision aux conséquences imprévisibles. Je me suis retrouvée seule
dans une grande maison à deux heures du matin, effrayée par un
objet faisant à peine 10 cm x 18 cm... en l’occurrence, le livre lu! Le
ridicule ne tuant pas, ou si peu, je l’avoue maintenant aisément.

Par

Tania Massault, de la librairie Pantoute

L’auteur nous séduit par son habileté à construire
des histoires étranges dans des genres différents.
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Rencontre du
troisième type
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Dans L’homme des silences, Christiane
Duchesne nous entraîne avec ses images
douces et ses mots empreints d’émotions
dans le cœur d’une petite fille qui a perdu
ses parents, avalés par l’océan lors d’une
banale sortie en mer, quelques mois
après sa naissance. La quête de l’enfant

devenue grande nous fait voyager au fond
de nos âmes et de nos vies à la recherche
incessante de ce qui compte vraiment. On
découvre, à travers le brouillard du bord
de mer et les chemins solitaires du sable
ou de la forêt, le désir profond qu’a la 
petite Marie de prendre contact avec son
père et sa mère. Dans le silence des
brumes marines, son père demeure et
veille. Compagnon tranquille, son chien
Tempête, adopté par ses parents le jour
fatidique de leur disparition, l’accom -
pagne et veille sur elle avec deux autres
personnages : Pauline, devenue sa mère
de rechange, et Michel, l’homme-enfant
tout aussi orphelin qu’elle, également
sauvé par Pauline. La magie de l’histoire
nous porte et l’on côtoie le réel et le 
merveilleux. L’invisible survole le visible,
et l’étreinte qui nous est réservée en fin
d’histoire nous laisse songeurs et ravis.

En 2003, Christiane Duchesne publie
L’île au piano. On y découvre Rose, qui
est enceinte et qui part s’installer sur l’île
où a vécu sa grand-mère. Elle emménage

dans une maison inhabitée depuis très
longtemps et fait la connaissance d’un
médecin qui a été amoureux de son
aïeule. Isolée sur cette île après un
déluge inattendu, elle vit un retour dans
son passé et renoue avec ses souvenirs.
Dans la solitude forcée, avec les natifs de

l’endroit qui ne connaissent rien d’elle,
bien qu’elle soit connue dans le monde
de la danse, elle devient anonyme et
avance dans cette nouvelle vie où le
temps semble s’être arrêté, où tout se
joue entre drames réels et intériorité. La
force destructrice de la nature oblige 
chacun à se retrouver seul avec lui-même
et à lutter contre ses démons. Rose doit
trouver la force d’être, pour elle et pour
l’enfant qu’elle porte. Son passage sur
cette île changera toute sa vie. 

Impossible de relever une phrase ou une
autre plus belle ou plus attachante dans
l’œuvre de Duchesne, car chaque mot
nous charme. Chaque écrivain parle de
l’existence à sa manière : Christiane
Duchesne en parle avec finesse, comme
une brise qui nous effleure et nous porte
plus loin. 

C H R I S T I A N E D U C H E S N E

Christiane Duchesne est pour moi, qui ai publié deux romans, une source
d’inspiration. J’aime de cette auteure le rêve sous les phrases, ses person-
nages attachants, aux émotions qui ne peuvent laisser indifférent. On trouve
dans ses romans une agréable diversité, des intrigues menées comme des
contes sur des portées de poésie. La lecture de L’homme des silences et de
L’île au piano m’a laissé un souvenir et un plaisir impérissables. Je les 
recommande toujours avec chaleur aux lecteurs recherchant des romans 
sortant de l’ordinaire et qui procurent une détente certaine. C’est un moment
de lecture où une intimité est créée et où l’on se lie avec les personnages.
Christiane Duchesne nous fait voguer dans l’imaginaire, elle nous fait 
effleurer la terre tout en nous faisant planer, par moment, au-dessus de la vie.

Née en août 1949, Duchesne était destinée à une grande carrière d’écrivaine.
Touchée par la baguette d’une fée à la naissance, elle a reçu le don 
magnifique de jouer avec les mots. Elle a publié depuis trente ans une 
soixantaine de romans et de contes. Ses nombreux ouvrages destinés à la 
jeunesse racontent des aventures à faire rêver. De plus, elle a traduit plus de
500 albums pour la jeunesse, elle a écrit pour le cinéma, la radio et la télévision. 

Elle est récipiendaire de nombreux prix prestigieux dont le Prix du livre 
jeunesse des bibliothèques de Montréal pour l’ensemble de son œuvre (2005),
le Prix France-Québec et celui de l’Académie des lettres du Québec pour
L’homme des silences (2001), le Prix du Gouverneur général pour La vraie 
histoire du chien de Clara Vic (2001) et le Prix M. Christie pour Bibitsa ou 
l’étrange voyage de Clara Vic (2005), pour La 42e sœur de Bébert (1993) et pour
La bergère de chevaux (1991). 

Double ravissement
Malgré tous ces prix, les deux romans de cette auteure qui m’ont le plus 
marquée sont deux ouvrages pour les adultes, soit L’homme des silences et
L’île au piano. 

Je me retrouve dans l’écriture de Christiane Duchesne, dans la
beauté de ses mots, dans ses images fortes ou vaporeuses, sans
banalité. Ses romans sont sans longueurs, comme je les aime, et
tout ce qui y est dit se doit de l’être. 

Par

Louise Poulin, de la librairie Carcajou

L’art de raconter

Touchée par la baguette d’une fée à la naissance,
Christiane Duchesne a reçu le don magnifique de

jouer avec les mots.
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Geneviève G. Whitlock

Asapmy t.2
Foudres
258 pages • 14,95 $  
Fantastique

Enfi n ! La suite 
tant attendue 
des aventures 
de la Princesse 
Moraggen

F

Asapmy t.1 Épidémie
252 pages • 9,95 $ • Fantastique

tome 1 
Quatre jeunes 
Asaps dans une 
folle équipée 
pour sauver 
leur royaume

www.editionsfi des.com

Bon, d’accord, Noël est
passé mais nous, on ne
peut passer à côté d’un si

beau volume, qui deviendra facilement un ouvrage de
référence dans le domaine. La crèche est l’une des plus 
anciennes manifestations plastiques de la foi chrétienne;
outre l’invitation au recueillement, elle donne la chance
aux artistes et artisans d’exploiter différentes techniques
souvent ancestrales. Les auteurs de ce livre ont fait le tour
du monde afin de dénicher des crèches qui traduisent bien
les spécificités de chacun des pays. Bien sûr, on y retrouve
les traditionnels santons, mais on
se laisse surprendre aussi par des
crèches d’une grande originalité,
telles que les polonaises en papier
froissé. C’est un délice pour l’œil 
à chacune des pages, et la 
qualité des photographies est 
irréprochable. Harold Gilbert Sélect

Patrick Botella et Maria Skrzeczkowska, 
L’àpart du beau, 286 p., 78,95$

CRÈCHES DU MONDE. 
UN MONDE DE CRÈCHES

Chroniqueur musical, Alex
Ross signe ici un premier ou-
vrage ambitieux qui retrace
avec brio l’histoire de la
musique moderne au cours du

XXe siècle. L’ensemble forme une incroyable synthèse où
sont mis en lumière les liens étroits qui unissent les
avant-gardes musicales et tout ce que ce siècle a connu
de rafraîchissant, de tordu, d’extrême et de terrible. Le
tout est mené avec érudition, dans un style impeccable
qui sait débusquer l’anecdote révélatrice. Et si le jargon
musical vous est mal connu, le site
Internet de l’auteur offre de multi-
ples extraits musicaux venant 
approfondir dans tous les cas cette
passionnante lecture. Salué partout
dans le monde, The Rest is Noise
constitue une somme de travail
aussi pertinente que colossale.
Christian Girard Pantoute

Alex Ross, Actes Sud, 768 p., 55,95$

THE REST IS NOISE. 
À L’ÉCOUTE DU XXE, 
LA MODERNITÉ EN
MUSIQUE

Mondialement reconnus, les guides
Lonely Planet n’ont plus besoin de
présentation. Après Toute l’Asie, pays

par pays en 2008, l’éditeur récidive avec son plus récent 
volume, portant sur le vieux continent. On y raconte 
l’Histoire et les histoires qu’il faut connaitre pour profiter au
mieux de son séjour en Europe : anecdotes, gastronomie 
locale, conseils de voyage et de nombreuses photos complè-
tent le portrait des cinquante-deux pays à visiter. Avec ses
23 millions de km², sa population de 817 millions d’âmes et
ses quarante langues officielles, le vieux continent étonne
autant qu’il séduit. Du plus petit pays,
le Vatican, au plus grand, la Russie,
l’ouvrage sur papier glacé nous en fait
découvrir toutes les facettes. Vous
partez pour la première fois vers 
l’Europe? C’est le cadeau idéal à s’offrir
avant la préparation de l’itinéraire!
Chloé Dufour Pantoute

Collectif, Lonely Planet, 256 p., 64,95$ 

TOUTE L’EUROPE,
PAYS PAR PAYS 

Cet ouvrage rédigé par
des spécialistes de l’art
est un véritable musée!
Dans un style très acces-

sible, plus de 1600 œuvres sont commentées, les époques
et mouvements clés de l’histoire de l’art, présentés en 
détail, les chefs-d’œuvre incontournables, décryptés, sans
oublier tous les outils indispensables à la compréhension
de ces œuvres (repères chronologiques, biographies
d’artistes, détails agrandis et index détaillé). Agrémenté
de magnifiques photos, Tout sur l’art s’intéresse à 
l’ensemble des genres artistiques, depuis la peinture et la 
sculpture jusqu’à l’art conceptuel en
passant par celui du spectacle. Ce
guide complet constitue une intro-
duction inégalée pour l’amateur et un
outil de référence exceptionnel pour
le connaisseur! Il en existe aussi 
une édition de luxe, présentée 
dans un coffret. 
Johanne Vadeboncoeur Clément Morin

Stephen Farthing, Hurtubise, 576 p., 34,95$

TOUT SUR L’ART. PANORAMA
DES MOUVEMENTS ET DES
CHEFS-D’ŒUVRE

Vers la fin des années 90,
armé d’un Pentax, j’entre-

pris d’apprendre les rudiments de la photographie. Pas celle
qui consiste à faire dire « cheese » et à peser sur le bouton,
mais plutôt celle qui demande de comprendre sensibilité,
ouverture, vitesse et profondeur de champ. Pour prendre
une photo où l’arrière-plan et l’avant-plan sont clairs, il
faut toutefois quelques notions théoriques, confrontées à
la pratique. Une décennie plus tard, à force de prendre des
clichés au pilote automatique, je me retrouve presque aussi
ignorant qu’il y a vingt ans. Et si je me procurais un Reflex
numérique, maintenant qu’on en trouve
à des prix raisonnables? Pour me
rafraîchir la mémoire et revoir quelques
notions théoriques sans me farcir des
pages de bouillie technique, je me suis
jeté sur Je réussis mes photos pour 
m’efforcer d’apprendre de ces deux
pros. Voilà! Je suis fin prêt. Ne manque
plus que l’appareil... 
Stéphane Picher Pantoute

Bernard Brault et Stéphane Champagne, La Presse, 200 p., 29,95$

JE RÉUSSIS MES PHOTOS

Lost Highway poursuit 
l’exploration des musiques
populaires états-uniennes
entamée par Peter Gural-
nick avec Feel Like Going

Home, publié en français un an auparavant dans la
même collection. Guralnick mène son enquête au moyen
d’entretiens riches en informations et souvent
savoureux, avec les grosses pointures du rockabilly, du
blues et de la musique country. Le réel engouement qui
motive l’auteur et la simplicité de son approche font de
Lost Highway un livre agréable à
consulter pour quiconque s’intéresse
à ces genres musicaux. De Jimmie
Rodgers aux fameux « outlaws » de
la musique country, en passant par
Nashville et Elvis, c’est tout un 
pan de la culture populaire états-
unienne du 20e siècle qui s’offre à
nous à travers ces pages.
Christian Girard Pantoute

Peter Guralnick, Rivages, 448 p., 39,95$

LOST HIGHWAY. SUR LES
ROUTES DU ROCKABILLY, 
DU BLUES & DE LA 
COUNTRY MUSIC

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! Beau livre | art | musique
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Les livres font leur cinéma!
Plonger dans les méandres de l’esprit d’une tueuse en série, voilà qui sera possible
avec l’adaptation de Sous la peau (Points), le premier roman de Michel Faber. C’est
Scarlett Johansson qui incarnera cette femme aguichante qui sillonne les routes 
d’Écosse pour y trouver de beaux auto-stoppeurs. Autre bonne nouvelle : le réalisa-
teur Danny Boyle a annoncé qu’il travaillait à l’adaptation cinématographique de la
suite de Trainspotting intitulée Porno, deux romans de l’écrivain gallois Irvine Welsh.
Ce second volume réunit Renton, Begbie, Sick Boy et Spud après leurs années de
galère à Édimbourg. Drogue, misère et crime sont toujours au rendez-vous alors que
les quatre acolytes font la rencontre d’une belle étudiante qui accepte de figurer
dans un film porno. Troisième film annoncé : Quatre soldats (Points), signé par
l’écrivain français Hubert Mingarelli, couronné par le Médicis, sera porté à l’écran,
cette fois par le cinéaste québécois Robert Morin (Le Nèg’). Si vous n’avez pas encore
lu ces ouvrages, un détour s’impose avant la sortie de leur adaptation au cinéma!

Nouveau directeur 
du Salon du livre de Dieppe
Le Salon du livre de Dieppe, au Nouveau-
Brunswick, s’offre un nouveau directeur général.
C’est l’écrivain et sociologue Martin Geoffroy qui
occupera le poste. Auteur de nombreux essais,
chercheur et professeur émérite, Geoffroy est 
reconnu pour sa vaste expertise. « Martin 
Geoffroy pourra désormais mettre ses talents de
communicateur au service d’une mission qui lui
tient particulièrement à cœur, celle de la 
diffusion du savoir à travers la promotion de la 
lecture en Acadie », a souligné le président du
conseil d’administration Benoît Duguay. La 21e

édition du Salon du livre de Dieppe se déroulera du
20 au 23 octobre prochain.

Nicole Brossard nommée à l’Ordre du Canada
L’écrivaine Nicole Brossard a été nommée au sein de l’Ordre du Canada
aux côtés de cinquante-quatre personnalités canadiennes provenant de
différentes sphères de la société. L’auteure de Baroque d’aube et Le désert
mauve (L’Hexagone) a été élevée au rang d’officier de l'Ordre pour « sa
contribution à la littérature en tant que poète, romancière, essayiste et
éditrice ». Féministe engagée, Brossard a fondé dans les années 1970 le
journal Les têtes de pioche et participe à de nombreuses manifestations 
culturelles. Son avant-gardisme et son militantisme font d’elle une figure
essentielle de la littérature féminine au Québec. Créé en 1967, l’Ordre du
Canada reconnaît les citoyens qui ont contribué à améliorer leur patrie de façon majeure. Il est la
plus haute distinction civile remise au Canada. 

Par Josée-Anne Paradis et Alice Méthot

Amour amour, quand tu nous tiens
Que ce soit pour la Saint-Valentin ou tout simplement
parce que l’amour, on en veut toute l’année, voici 
quatre suggestions de lectures qui vous mettront
l’eau – les mots? – à la bouche. Tout d’abord, vous
pourrez parfaire votre connaissance des historiettes
sentimentales en vous plongeant dans la myriade de
classiques proposés par Contes des 1001 désirs, chez 
Omnibus. De L’Odyssée aux fabliaux médiévaux, en
passant par les Contes des mille et une nuits, vous ne
serez pas déçus par ces extraits à la limite du grivois.
Côté roman, la talentueuse Joanne Rochette raconte,
tout en sensualité, l’histoire d’un homme et d’une

femme, de leur amour, et du feu qui les embrase dans Vents salés (VLB). Et pour
les bédéphiles, La Pastèque publie le collectif pour adultes Carton, qui regroupe
des histoires, bien loin des clichés, qui dévoilent les fantasmes des protagonistes
créés notamment par John Martz, Pascal Girard, Pascal Blanchet et Mélanie 
Baillairgé. La sexualité y est dévoilée avec un regard neuf. Et pour les plus jeunes,
Pico Love (Dargaud) aiguillera les petits sur ce doux chatouillement qu’on ressent
en croisant certaines filles dans les corridors…

XYZ a 25 ans!
Le beau cadeau d’anni versaire que voilà! Les Éditions XYZ ont 
25 ans et, pour célébrer cet anniversaire, elles font le grand saut
du numérique. Depuis le mois de janvier, tous les titres parus chez
XYZ en 2010 sont disponibles en version électronique sur la plate-
forme Livresquebecois.com, à commencer par Béatrice et Virgile

de Yann Martel, un roman dont le succès virtuel ne cesse de croître. Grâce à cette 
métamorphose numérique, XYZ dispose désormais d’une place privilégiée sur le marché
du livre électro nique, qui gagne toujours plus en importance. 
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ivre prat ique
Pour les petits comme pour les grands, le firmament demeure une véritable source
d’inspiration et de questionnements. Quelles sont ces étoiles, comètes et planètes
que nous apercevons en levant les yeux au ciel? Le Guide pratique de l’astronomie,
rédigé par deux astronomes, répond à ces questions et vous permet d’identifier
les constellations qui composent la toile céleste, grâce à des conseils pratiques

et des cartes détaillées. Bien que l’apprenti puisse observer
le ciel à l’œil nu, ce livre propose égale-
ment les instructions illustrées pour
utiliser jumelles, télescopes et appareils
photo. De plus, un atlas détaillé présente,
mois par mois, le ciel nocturne partout
à travers le monde. Vous pourrez ainsi
percer une partie des mystères qui 
composent notre univers! 

GUIDE PRATIQUE
DE L’ASTRONOMIE
Will Gater et 
Anton Vampley 
Broquet
256 p. | 24,95$

« Ne joue pas avec ta nourriture! », nous ordonnaient nos mères à une certaine époque,
bien révolue aujourd’hui avec Petits plats pour petits doigts. Grâce à Annabel Karmel, les
petits gourmands sont invités à plonger leurs menottes sans crainte dans leurs assiettes.
Et quelle joie de les voir se nourrir seuls! Cet ouvrage propose un vaste menu santé com-

posé de finger food appropriée pour tous
les âges et pour chaque type de repas
(déjeuner, collation, dessert, etc.) en plus
d’offrir des conseils et des astuces pour
améliorer ces moments précieux passés
autour de la table en compagnie des 
enfants. Manger en famille n’aura jamais
été aussi agréable!

PETITS PLATS POUR
PETITS DOIGTS
Annabel Karmel
Guy Saint-Jean
158 p. | 22,95$

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! cuis ine |  l ivre pratique

Pour la seconde fois,
Philippe et Ethné de

Vienne, de la boutique Les Épices de Cru, nous présentent une boîte de mélanges
d’épices, accompagnés d’un carnet de voyage et de recettes. Si, pour le premier 
ouvrage, les mélanges étaient de provenances variées, cette fois,
c’est la cuisine familiale d’Asie qui est à l’honneur. Plusieurs types
de masala, de caris et d’épices du Yunnan embaument l’air ambiant
dès l’ouverture. Imaginez-les incluses dans les recettes du carnet…
un délice! Les saucisses maison aux épices du Yunnan, les nouilles
sautées au porc et aux légumes avec le cari rouge du Sri Lanka,
ainsi que les moules marinières au Meen masala m’ont fait décou-
vrir des saveurs insoupçonnées! Et si ce n’est pas assez, d’autres
recettes restent à découvrir sur Internet. Il me tarde de les essayer!
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Ethné et Philippe de Vienne, Trécarré, 64 p., 29,95$

CUISINE FAMILIALE D’ASIE. CHASSEURS D’ÉPICES  (T.2)

Je l’avoue, si j’ai craqué pour ce livre,
c’est en bonne partie grâce à l’émis-

sion de télévision qui était présentée à Radio-Canada. À l’écran, c’était toujours bien
de savoir que la recette du gagnant de la semaine serait disponible sur Internet mais,
parfois, c’en était une autre qui m’avait branché et il était 
impossible de mettre la main dessus. Ce fut notamment le cas
des burgers au chou et aux bleuets, recette du chef Francis 
Vallée. Quelle ne fut pas ma joie, donc, d’apprendre que la sortie
d’un livre était prévue! Bon, on s’entend, il s’agit de recettes
gastronomiques, donc pas nécessairement faciles à réaliser. De
plus, nous sommes hors-saison pour certains produits. Mais de
beaux défis se profilent pour moi à l’horizon, que je m’appli-
querai à  surmonter avec tout le respect que je dois aux Chefs! 
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Collectif, La Presse, 200 p., 39,95$

LES CHEFS : LEURS MEILLEURES RECETTES

Parmi la pléthore de chefs qui étalent leur « cooli-
tude » à la fois dans le rayon cuisine des librairies

et sur les écrans cathodiques de nos foyers, je crois bien que Chuck Hughes est l’un
de mes préférés. Dans son livre de recettes qui porte le nom de
son restaurant de Montréal, il nous convie à un festin qui ne se
préoccupe que du plaisir des papilles et où il n’y a pas de place
pour les considérations minceur ou de santé artérielle. Ici, un
repas sans patates n’est pas un repas! Et que je te mette des
bonbons dans les « drinks », et que je t’y mette du beurre, et
que je te passe tout ça à la friteuse! À dire vrai, comme notre
ami Chuck a la gâchette facile question homard, crabe et autres
fruits de mer, la seule chose qui risque de subir une cure
minceur, c’est votre portefeuille... Mais ça a l’air tellement bon :
comment pourrait-on résister? 
Anne-Marie Genest Pantoute Chuck Hughes, La Presse, 224 p., 39,95$

LE GARDE-MANGER

De la multitude de livres de recettes publiés en fin
d’année, Le bonheur de cuire de Philippe Laloux se

démarque admirablement par son caractère singulier. Avec une approche conviviale
et sans snobisme, ce Bruxellois d’origine nous offre plus de cent recettes savoureuses,
simples et rapides, telles les crevettes « tapis volants » – 
délicieuses! – ou la tarte au chocolat blanc et framboises – 
irrésistible! Dans cet ouvrage moitié livre de recettes, moitié
carnet de voyage, magnifiquement illustré, ce chef globe-
trotter et musicien ponctue ses propos de poésie en nommant
à sa façon les plats ou les ingrédients : ainsi, la framboise 
devient « prénom féminin au goût de bonheur »... Un livre
indispensable pour le cuisinier amateur ou le gastronome,
pour le palais, mais surtout pour le plaisir de tous les sens.
Johanne Vadeboncoeur Clément Morin

Philippe Laloux, Québec Amérique, 280 p., 29,95$

LE BONHEUR DE CUIRE

C’est une école bien pratique que celle où l’on
découvre la dégustation du vin. Feuilleter cet 
ouvrage donne effectivement le goût de se verser

une petite coupe et de s’abandonner au plaisir de boire. En fouinant un peu plus loin
dans les pages, on se laisse aller à sentir, goûter, identifier les
arômes et discuter du contenu de notre gobelet avec nos 
compères. Notre discours se fait avec confiance au fur et à
mesure que les cépages nous sont présentés avec leurs carac-
téristiques générales ainsi qu’avec leurs attributs exclusifs. On
passe à une autre bouteille pour découvrir un terroir différent,
et un nouveau monde s’ouvre à nous. Le livre est rempli 
d’exercices à faire pour toutes les bouteilles à venir. Il serait
absolument bon de récidiver, car l’expérience à été instructive, 
enrichissante et plaisante. Anne Gosselin Pantoute

Pierre Casamayor, Hachette, 272 p., 39,95$

L’ÉCOLE DE LA DÉGUSTATION. 
LE VIN EN 100 LEÇONS

Imaginez votre chat bien installé sur le divan de son 
psychologue en train de discuter avec lui de sa relation

avec son humain… C’est avec cette approche que l’auteur nous lance dans un petit
traité de compréhension mutuelle entre les chats et les 
humains. Car si les felis domesticus sont parmi les animaux de
compagnie les plus répandus, leur psychologie reste malgré
tout mal comprise de ceux qui en prennent soin. Rédigé sous
forme de questions et de réponses, le livre a trouvé une formule
intéressante, car on met les différentes situations décrites en
contexte pour mieux les expliquer. Par sa simplicité, ce petit
guide vous fera comprendre encore mieux votre chat, qui sous
ses allures de doux minet cache un mini-tigre au comportement
géré par des millénaires d’évolution. Mariane Cayer Daigneault

Catherine Davidson, Transcontinental, 126 p., 22,95$

MON CHAT CHEZ LE PSY
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Tableau d ’honneur
Victor Cohen Hadria, Prix du
Premier roman pour Les trois
saisons de la rage (Albin Michel).

Amanda Smyth, Prix du 
Premier roman étranger pour
Black Rock (Phébus).

Mélanie Tellier et Melinda
Josie, Prix TD de littérature
canadienne pour l’enfance et la
jeunesse pour Le géranium
(Marchand de feuilles).

Maylis de Kerangal, Prix 
Médicis pour Naissance d’un
pont (Verticales).

Patrick Lapeyre, Prix Femina
du roman français pour La vie
est brève et le désir sans fin (P.O.L.).

Sofi Oksanen, Prix Femina du
roman étranger pour Purge (Stock).

Jean-Didier Vincent, Prix Femina
de l’essai pour Élisée Reclus : 
géographe, anarchiste, écologiste
(Robert Laffont).

Lise Bissonnette Prix Georges-
Émile-Lapalme 2010 pour
l’ensemble de son œuvre.

Raymond Breau, Prix littéraire
France-Acadie 2010 pour Le vol
de l’aigle pêcheur (GID).

Patrick Nicol, Prix Alfred-
DesRochers pour Nous ne 
vieillirons pas (Leméac).

Hervé Bouchard et Janice
Nadeau, Prix du livre jeunesse
des bibliothèques de Montréal
pour Harvey (La Pastèque).

Liliana Lazar, Prix des cinq
continents de la francophonie
pour Terre des affranchis (Gaia).

Jacques Julien, Prix Alphonse-
Desjardins pour Archiver 
l’anarchie (Triptyque).

J.K. Rowling, Prix de littéra-
ture Hans Christian Andersen
pour l’ensemble de son œuvre.

Jean-François Caron, Prix 
littéraire Jovette-Bernier pour
Nos échoueries (La Peuplade).

Michel Houellebecq, Prix
Goncourt pour La carte et le 
territoire (Flammarion).

Virginie Despentes, Prix 
Renaudot et Virilo pour 
Apocalypse bébé (Grasset).

Christiane Duchesne, Prix
Alvine-Bélisle 2010 pour La
Vengeance d’Adeline Parot
(Boréal).

Mathias Enard, Prix Goncourt
des lycéens pour Parle-leur de
batailles, de rois et d’éléphants
(Actes Sud).

Kim Thùy, Prix littéraire du
Gouverneur général 2010 caté-
gorie Romans et nouvelles pour
Ru (Libre Expression). Prix du
Grand public du Salon du livre
de Montréal 2010 catégorie 
Essais et livres pratiques pour
Ru (Libre Expression).

Michel Lavoie, Prix littéraire
du Gouverneur général 2010
catégorie Études et essais pour
C’est ma seigneurie que je réclame
(Boréal).

Pierre Roy, Prix littéraire 2010
de l’AQPF et de l’ANEL pour La
grosse tomate qui louche (Pierre
Tisseyre).

David Paquet, Prix littéraire 
du Gouverneur général 2010
catégorie Théâtre pour Porc-épic
(Dramaturges Éditeurs).

Daniel Sylvestre et Élise 
Turcotte, Prix littéraire du Gou-
verneur général 2010 catégorie
Littérature jeunesse / illustrations
et texte pour Rose : derrière le rideau
de la folie (La courte échelle).

Danielle Fournier, Prix 
littéraire du Gouverneur général
2010 catégorie Poésie pour 
effleurés de lumière (L’Hexagone).

Sophie Voillot, Prix littéraire
du Gouverneur général 2010

catégorie Traduction de
l’anglais vers le français pour
Le cafard (Alto).

Linda Gaboriau, Prix littéraire
du Gouverneur général 2010
catégorie Traduction du français
vers l’anglais pour Forests
(Playwrights Canada Press).

Normand Cazelais, Prix 
Marcel-Couture 2010 pour Vivre
l’hiver au Québec (Fides).

Michel David, Prix du Grand
public du Salon du livre de 
Montréal catégorie Littérature
pour Un bonheur si fragile
(Hurtubise).

Charles Dantzig, Grand Prix
Jean-Giono 2010 pour Pourquoi
lire? (Grasset).

Perrine Leblanc, Grand prix du
livre de Montréal pour L’homme
blanc (Le Quartanier).

Julie Giguère, Grand prix du
livre de la ville de Sherbrooke
catégorie Création littéraire
pour Rouge presque noire
(L’Hexagone).

Micheline Dumont, Grand prix
du livre de la ville de Sherbrooke
catégorie Essai pour Le féminisme
québécois raconté à Camille
(Remue-ménage).

Michèle Plomer, Prix littéraire
France-Québec pour HKPQ
(Marchand de feuilles).

Ana Maria Matute, Prix 
Cervantes 2010 pour l’ensemble
de son œuvre. 

Maryse Condé, Grand prix du
roman métis 2010 pour En 
attendant la montée des eaux
(JC Lattès)

Guy Goffette, Goncourt de la
poésie pour l’ensemble de son
œuvre.

Suzanne Myre, Prix de la
bande à Moebius 2010 pour
Comment je suis devenue une 
outsider (Revue Moebius).

David Paquet et Jennifer
Tremblay, Prix Michel-
Tremblay, ex aequo pour Porc-
épic (Dramaturges Éditeurs) et
La liste (La Bagnole).

Jean Désy, Prix de poésie 2010
des Écrivains francophones
d’Amérique pour Toundra-
Tundra (XYZ).

Noëmie Forget, Prix Cécile-
Gagnon pour Ma gardienne est
sourde (Québec Amérique).
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Esther Croft est née à Québec où elle habite
toujours. Doctorante en littérature québécoise,
elle anime depuis plus de trente ans
des ateliers de création littéraire qu’elle offre
dans différents contextes et à des clientèles
variées. Elle a signé des textes radiophoniques,
collaboré à différentes revues et publié cinq
recueils de nouvelles et un roman. Ses livres
ont remporté plusieurs prix littéraires.

L’Institut Canadien de Québec a décerné
son prix d’excellence à l’écrivaine Esther Croft
pour son inestimable contribution à la vie
littéraire de Québec depuis plus de trente ans.

Esther Croft
Prix de L’Institut Canadien de Québec
- personnalité littéraire

www.institutcanadien.qc.ca
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Réginald Hamel (1931 - 3 novembre 2010).
Chercheur, historien de la littérature, professeur et 
essayiste prolifique, Réginald Hamel a été conservateur
au Musée national du Canada en 1958 avant de devenir
professeur émérite à l’Université de Montréal, puis 
animateur à Radio-Canada. Fondateur du Centre de 
documentation des lettres canadiennes et spécialiste de
la Louisiane, il a fait paraître plus de soixante-dix 
ouvrages, dont La Louisiane créole littéraire, politique et
sociale, le Dictionnaire des poètes d’ici et le Panorama de
la littérature québécoise contemporaine. Bibliographe 
insatiable et grand connaisseur de l’œuvre d’Alexandre
Dumas, Réginald Hamel a été convié personnellement
par le président Chirac à assister au transfert des cendres
de l’illustre auteur français au Panthéon en 2002. 

Jean Parvulesco (1929 - 21 novembre 2010). Grand
écrivain français, auteur de plus de trente ouvrages,
qu’on a également pu voir au cinéma dans À bout de
souffle, Jean Parvulesco était connu pour son style 
poétique, son engagement politique auprès des milieux
nationalistes-révolutionnaires et son amitié avec les 
artistes de la Nouvelle Vague. Après avoir fait carrière en
journalisme, Parvulesco publiera son premier roman, La
miséricordieuse couronne du tantra, en 1978, tandis que
son dernier roman, Un retour en Colchide, est paru en
2010 chez Guy Trédaniel.

Jean-Pierre Leloir (27 juin 1931 – 20 décembre
2010). Photographe français et fondateur de la revue
Rock & Folk, Jean-Pierre Leloir est l’auteur de la célèbre
série de photographies réunissant Brel, Brassens et Ferré,
mieux connue sous le titre « Trois hommes au salon ».
Il a publié aux éditions Fetjaine de nombreux recueils
de photos, dont Portraits Jazz, Instants de grâce, Brel par
Leloir ainsi qu’aux éditions Edica La chanson d’Olympia
et Du jazz plein les yeux. 

Jacqueline de Romilly (26 mars 1913 – 18 décembre
2010). Grande dame de Lettres et historienne spécialiste
de la civilisation grecque, Jacqueline de Romilly a été la
première femme professeure au Collège de France en
1973 ainsi que la deuxième femme élue à l’Académie
française, dont elle était la doyenne. L’universitaire 
milita toute sa vie pour la sauvegarde de l’enseignement
de la littérature et des langues mortes. Ses derniers 
ouvrages, La grandeur de l’homme au siècle de Périclès
et Petites leçons sur le grec ancien, sont respectivement
parus aux éditions du Fallois et chez Stock.

Marcel Trudel (29 mai 1917 – 11 janvier 2011). 
Historien québécois, Marcel Trudel  a commencé sa car-
rière comme romancier (Vézine, Fides 1946) avant de se
consacrer à sa passion, l’histoire. Ses études sur 
l’influence de la pensée de Voltaire au Canada lui ont

valu une reconnaissance internationale. Le spécialiste
de la Nouvelle-France et de l’histoire de l’esclavage est l’au-
teur d’une quarantaine d’ouvrages, dont sa plus récente
série, Mythes et réalités dans l’histoire du Québec (Hurtu-
bise), qui a connu un grand succès auprès du public.

Victor Martin (1923 – 27 décembre 2010). L’éditeur
et libraire québécois Victor Martin fut au cours de sa car-
rière tour à tour président du Conseil supérieur du livre,
de l’Association des éditeurs canadiens, de l’Association
des libraires du Québec ainsi que du Salon du livre de
Montréal. Grâce à sa rigueur et à son intégrité, il fut une
personnalité marquante du domaine de l’édition et du
livre, œuvrant pendant plus de quarante ans auprès de
diverses institutions littéraires dont les Éditions Fides,
où il fut vice-président et directeur du réseau de librairies. 

Dick King-Smith (27 mars 1922 -  4 janvier 2010).
Auteur britannique d’une centaine de romans et d’al-
bums pour enfants, Dick King-Smith a été soldat, fermier
et enseignant avant de se consacrer à l’écriture. Son
œuvre la plus connue est sans doute Babe, le cochon 
devenu berger, qui fut adapté au cinéma en 1995 et
connut un succès international. Il est également l’auteur
de Harry est fou, cette sympathique histoire d’un garçon
un peu tannant et de son étrange perroquet qui parle. Il
était avant tout un grand amoureux des animaux.

Pages d’histoire
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Dans la ligue Mikado, les règles sont 
simples. Personne n’est choisi en dernier.

Tout le monde joue. Chaque joueur peut avoir la chance de faire partie de l’équipe 
gagnante. Et surtout, surtout, les parents ne doivent pas assister au match. Ces règles
ont été édictées par les enfants pour retrouver le bonheur de jouer
au hockey après qu’ils se soient révoltés à la suite de la trop grande
pression des adultes. Tous les parents ayant un enfant qui évolue
dans une ligue sportive récréative devraient lire ce livre, car il
nous rappelle que l’une des premières raisons de faire du sport 
devrait être le plaisir! Tous les enfants devraient se faire raconter
cette histoire totalement amusante, car elle montre que lire est
également un plaisir. Dès 4 ans Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

François Gravel (texte) et Olivier Heban (ill.), Scholastic, 32 p., 9,99$

LA LIGUE MIKADO

Tout va pour le mieux pour les hommes 
d’Isdoram, jusqu’au jour où les cigognes 
décident de se révolter et de leur faire la

guerre. Les grands oiseaux ont choisi de ne plus leur donner de
bébé et de tout saccager. Mais Miranie, elle, a bon espoir qu’une
cigogne lui apportera une graine de chou avant qu’il soit trop tard,
pour le bébé qu’elle désire tant. Laurian lui, n’espère plus. Non
loin de là, un ange de Sibéria les observe afin de trouver des fées.
Les loups aussi sont témoins de ce bouleversement dans les 
mondes, mais ils ne veulent pas briser la trêve conclue avec les
autres créatures de la forêt. Un roman qui captive grâce à ses êtres
fantastiques plus bizarres les uns que les autres, et une aventure
qui nous tient en haleine jusqu’à la fin! Dès 14 ans
Caroline Larouche Les Bouquinistes 

Maude Royer, Hurtubise, 384 p., 19,95$

LA RÉBELLION DES CIGOGNES. 
LES PREMIERS MAGICIENS (T. 1) 

Elaine et Lena sont inséparables depuis qu’elles sont
toute petites. Un jour, Lena est victime d’un tragique

accident et se retrouve dans le coma. Au départ, Elaine refuse d’aller
au chevet de son amie, au grand désarroi de son entourage. Elle finit
quand même par s’y rendre. À partir de ce moment-là, ses visites 
deviennent un rituel. Elle va voir Lena tous les jours, à la même heure.
On les laisse seules toutes les deux. Elaine va se confier. Son amie,
elle l’aime et la déteste. Elle osera dire des mots durs à sa confidente.
Elle s’ouvrira comme on peut rarement le faire. Avec peu de mots,
Linda Amyot a très bien su cerner les tourments de l’adolescence. Ce
texte est fort et nous fait vibrer bien au-delà de la lecture. Dès 12 ans
Marie-Hélène Vaugeois Vaugeois

Linda Amyot, Leméac, 68 p., 9,95$

LA FILLE D’EN FACE

La craie rose raconte l’histoire de Léa. Le matin de Noël,
la petite fille offre un joli mouchoir qu’elle a elle-même

brodé à sa mère malade qui, elle, n’a rien à lui donner. À quelques maisons de là, Jil,
un garçon pas très gentil, reçoit une boîte de craies. Il en profite pour susciter l’envie
de ses compagnons de classe plutôt que de les inviter à jouer avec lui. La petite réussira
à obtenir la craie rose que Jil voulait jeter. Léa sera alors 
récompensée, car cette craie est magique. Je vous laisse le
plaisir de découvrir ce qui arrivera à cette héroïne au grand
cœur. Voilà une histoire qui nous donne envie de croire à la
magie! Ajoutons qu’elle est merveilleusement bien illustrée
et qu’au plaisir de la relire s’ajoute celui de parcourir les 
images une autre fois! Dès 3 ans
Chloé Legault Pantoute

Lili Chartrand (texte) et Marion Arbona (ill.), Dominique et compagnie, 32 p., 21,95$

LA CRAIE ROSE

Être libraire, c’est s’émerveiller en découvrant
que le livre que l’on attendait fait enfin partie
des arrivages. Cette joie intense est tout aussi
grande lorsque l’une de ces boîtes nous

réserve une surprise. C’est ce que j’ai ressenti en découvrant une réédition des histoires
espiègles de Beatrix Potter. Chez mon grand-père, encore gamine,
j’avais été initiée aux contes de Pierre Lapin, Sophie Canétang,
Tom Chaton (mon préféré!), Noisette l’écureuil et autres garne-
ments, dont les aventures avaient autrefois captivé ma mère. Mes
mains tiennent, tout droit sorti du carton, ce magnifique coffret
doré qui rassemble, sous la forme d’un vieux manuscrit, onze des
contes de Potter. Les histoires sont reproduites avec beaucoup de
raffinement et de précision. Décidément, l’œuvre de cette auteure-
illustratrice traverse les années sans prendre une seule ride!  
Dès 4 ans Chloé Dufour Pantoute

Beatrix Potter, Gallimard, 196 p., 24,95$

CONTES DE GARNEMENTS ET
GALOPINS : LE VILAIN PIERRE 
LAPIN ET SES AMIS

Dans le troisième et ultime tome de
cette série, nous abordons la dernière
partie de l’aventure de Jacob Jobin.

Ce dernier, bravant tous les dangers et luttant contre le diabolique sorcier Zarcofo, va
tenter, au péril de sa vie, de récupérer la pierre bleue. Cette pierre
magique est destinée à la princesse des fées afin de lui permettre
de se débarrasser d’un sortilège. À nouveau, Dominique Demers
nous séduit avec son univers fantastique qui met en scène, d’une
part, des personnages classiques, comme des géants ou des fées
et, d’autre part, de pures inventions comme les « xélous », ces
petits animaux poilus naissant des racines d’un arbre, ou encore
le petit peuple des « roufs ». C’est avec un émerveillement et une
curiosité avérés que l’on dévore cette série où courage, amour et
suspense sont de mise. Dès 12 ans
Tania Massault Pantoute 

Dominique Demers, Québec Amérique, 344 p., 19,95$

LA PIERRE BLEUE. LA GRANDE 
QUÊTE DE JACOB JOBIN (T. 3)

Trop peu de livres jeunesse osent proposer au lecteur
un univers qui tient davantage de l’œuvre d’art que

de l’ouvrage de grande diffusion. Nous remercierons ici Gallimard pour ce magnifique livre
qu’est La maison. Des images d’une qualité exceptionnelle ainsi
qu’un texte concis, à la fois simple et poétique, nous font découvrir
la vie d’une vieille demeure qui retrouve vie en Europe au début
du siècle. Les émotions qui ressortent de ce récit où la maison se
fait narratrice de sa propre histoire sont judicieusement disposées
d’une page à l’autre tout en faisait référence à des années
charnières, telles celles des différentes guerres. Ce volume est un
véritable bijou pour l’œil, le détail est soigné, et les couleurs d’une
belle douceur traduisent très bien les atmosphères. Un magnifique 
ouvrage à offrir et à s’offrir. Dès 5 ans
Harold Gilbert Sélect

Roberto Innocenti et J. Patrick Lewis, Gallimard, 64 p., 24,95$

LA MAISON

Quel enfant n’a pas rêvé un jour
d’avoir un animal de compagnie?
Pour Jojo, le rêve devient réalité, et

il raconte dans son journal l’adoption d’un petit perroquet qui parle. Attention Jojo,
Coco est peut être très beau, mais il n’est pas de tout repos : il mord! Jojo se transforme
donc en superhéros pour trouver plusieurs stratagèmes afin
d’apprivoiser son méchant oiseau. Encore une fois, ce 
journal de Lucie Papineau est rigolo et attachant, sans 
oublier le choix de l’illustrateur : il n’y avait que Philippe
Béha pour faire un aussi beau bec d’oiseau! Cet album est à
offrir à tous les enfants, qui devront un jour ou l’autre 
déployer des trésors d’imagination pour apprivoiser un ami,
qu’il soit humain, plein de poils ou plein de plumes! 
Dès 3 ans Isabelle Prévost Lamoureux La Maison de l’Éducation

Lucie Papineau (texte) et Philippe Béha (ill.), Dominique et compagnie, 24 p., 16,95$

MÉCHANT COCO. LE JOURNAL 
SECRET DE JOJO SAPINO

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! l i ttérature jeunesse
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lu soir après soir Max fait pipi au lit,
jusqu’à ce qu’il réussisse à vaincre
son problème une fois pour toutes!
« J’étais très émue, parce que je ne
pensais pas qu’un livre pouvait avoir
cet effet, si important, avoue- 
t-elle. Et on m’a raconté plusieurs
histoires comme celles-là. Une ville
française a commandé un livre, 
Alex est handicapé, pour toutes ses
écoles parce qu’elle constatait qu’il
changeait le regard des enfants sur
les handicaps physiques. Et celui
des adultes aussi. » 

Donner la parole aux enfants
Accumulant la documentation et sollicitant au besoin la relecture d’un spécialiste, Dominique de Saint
Mars s’assure toujours d’être bien préparée avant de s’aventurer dans de nouvelles eaux. Mais surtout,
elle sait se mettre à hauteur d’enfant, prenant régulièrement le temps de les écouter en les rencontrant
un peu partout, aux sports d’hiver, à la bibliothèque ou à l’école. Certains la marquent plus que d’autres,
comme la petite Graziela, aussi affectueuse que timide, une enfant toute ronde cachée derrière sa
frange et perdue dans un survêtement informe, qui lui a inspiré le personnage de Marlène grignote tout
le temps. Ou des enfants au destin tragique, comme un petit Christopher qui a défrayé la manchette
après avoir fui trois fois son foyer d’accueil et mis fin à ses jours en se jetant dans une rivière. Certains
thèmes difficiles lui trottent ainsi dans la tête alors qu’elle réfléchit toujours à la façon de les aborder,
comme l’homosexualité, inévitable, et la mort d’une jeune mère. Mais ce qui lui fait le plus de peine au
quotidien, c’est de voir certains parents dévaloriser leurs enfants sans même s’en rendre compte : « Je
pense que les enfants sont très sensibles à ça. Ils essaient d’attirer l’attention de leurs parents de
toutes les façons, et parfois, ils ne choisissent pas la bonne. Je pense que quand les parents cessent
d’attacher trop d’importance aux comportements négatifs et qu’ils donnent de l’importance uniquement
aux comportements positifs, c’est à ce moment-là que les choses changent. »

Max et Lili à la conquête du monde
Si elle est heureuse de voir des livres avant tout destinés aux enfants en difficulté plaire autant
aux enfants qui vont bien, Dominique de Saint Mars avoue constater une montée d’anxiété chez
les petits d’aujourd’hui : « Peut-être parce que les parents eux-mêmes ont beaucoup de soucis.
Sur le plan du travail, sur le plan du couple aussi. Maintenant, on ne supporte plus de rester
avec quelqu’un avec qui on ne s’entend pas, alors on divorce. Et c’est vrai qu’il y a quelque chose

D O M I N I Q U E D E S A I N T M A R S

ENTREVUE

bande dessinée jeunesse

Derrière le succès phénoménal remporté par la série – qui dépasse
aujourd’hui les 95 titres et frôle le million et demi d’exemplaires 
vendus chaque année – se cache une idée brillante : celle de miser
sur l’humour et sur le format BD plutôt que de sombrer dans un
prêchi-prêcha lourdement pédagogique. Dès ses débuts, Dominique
de Saint Mars a créé avec le dessinateur Serge Bloch un parfait 
tandem professionnel, imaginant chaque histoire, chaque dialogue,
décrivant chaque image dans le moindre détail avant de lui passer
le relai pour qu’il donne vie à son univers : « Sincèrement, je pense
que Max et Lili n’existeraient pas sans Serge, confie-t-elle, admira-
tive devant sa capacité à créer l’émotion en quelques coups de
crayon. Et pour moi, le format BD était fondamental : les mots 
semblent sortir de la bouche des personnages, et les enfants peuvent
véritablement se les approprier. Et il fallait que ce soit drôle, c’est
impératif. Drôle, touchant, et intelligent! »

Un univers rassembleur
Et la recette fonctionne : une fois qu’ils ont goûté aux aventures de
Max et Lili en abordant un thème qui les touche de près, beaucoup
d’enfants deviennent accros à la collection au point de vouloir la 
découvrir au grand complet : « Certains parents sont horrifiés, rigole
Dominique de Saint Mars. En voyant leur enfant lire Les parents de
Zoé divorcent, ils me disent : “Mais enfin, on n’a aucune envie de 
divorcer!” Mais les enfants vont aussi lire un livre parce qu’ils savent
que c’est ce que vit un ou une de leurs amis. » Penchés sur leur
épaule, bien des parents seront ravis de trouver enfin un prétexte
pour aborder certains thèmes difficiles avec leurs enfants, histoire
aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête : « J’aborde
des sujets à la frontière de ce qu’on peut dire. Sur la sexualité j’ai
écrit un livre qui s’appelle Lili veut devenir une femme, ou Max ne pense
qu’au zizi, qui sont des livres assez audacieux, quand même. » Deux
histoires qui auraient facilement pu rater leur cible, n’eût 
été, encore une fois, de la vivacité et de la drôlerie du dessin et 
des dialogues.

Si par ses livres Dominique de Saint Mars témoigne de la réalité des
petits, elle est aussi touchée de penser qu’elle arrive parfois à trans-
former la vie de certains d’entre eux : comme ce petit garçon qui a

La thérapie par le sourire
C’est en 1992, alors qu’elle écrivait une chronique pour le magazine Astrapi, que la
sociologue Dominique de Saint Mars a eu l’idée pour la première fois de raconter le
quotidien de Max et Lili, un petit garçon et sa grande sœur à qui, entre l’école, les
amis et des parents rassurants, elle pourrait faire vivre toute la gamme 
d’émotions susceptibles de bouleverser leur vie d’enfant. Refuser d’aller au lit, être
suivis dans la rue, voir leur père réduit au chômage… autant d’aventures qui ont 
contribué à faire de Max et Lili des enfants plus forts – et fait des nôtres de vrais as
de la vie en société! 

Par

Catherine Lachaussée
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dominiqueetcompagnie.com
editionsheritage.com

Des livres aux couleurs 
de l’enfance

de rassurant pour les enfants dans l’univers de Max et Lili parce que les 
enfants ne changent pas, les parents ne divorcent pas. Ils arrivent à trouver
les mots pour régler ce qui ne va pas et à ne pas divorcer. Ce que je trouve
très important. »

Curieusement, après avoir conquis des dizaines de pays aux cultures 
différentes, séduisant des enfants de toutes les couleurs et des parents de
toutes les allégeances, Max et Lili demeurent toujours absents du marché
anglophone, marché plein de défis s’il en est. Alors que l’auteure comme son
éditeur, Calligram, avouent prendre leur temps pour bien jouer leurs cartes,
une source d’inspiration possible pourrait venir du Québec, certaines écoles
montréalaises utilisant depuis peu les livres de Max et Lili pour enseigner

le français à leurs élèves. Max et Lili apprenant le
français aux petits Anglais et aux Américains de ce
monde? Après tout, ce serait loin d’être le premier
défi qu’ils relèvent avec brio!

LILI VEUT UN TÉLÉPHONE PORTABLE
Calligram
40 p. | 7,95$
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Majestueux! Voilà le mot qui me vient à
l’esprit à la suite de la lecture de ce conte

initiatique. D’abord pour ses dessins : des couleurs vives et contrastantes, des détails
qui nous portent à contempler les pages et le dynamisme des
images. Puis, pour  l’histoire : Charles, un petit dragon, doit aller
à l’école pour apprendre à voler et à cracher du feu. Mais 
comment faire avec de si grandes ailes et de si gros pieds? Il
reste donc cloué au sol et, plutôt que de brûler ses cahiers, il les
noircit de poèmes... tout en faisant rire de lui par ses camarades
de classe! Mais il doit bien exister quelqu’un pour l’encourager,
pour l’aider à croire en lui et lui faire voir que plein de gens 
l’aiment et ont confiance en ses capacités! Un merveilleux conte
sur les différences et la difficulté de grandir. Dès 5 ans
Marilou Bernier Carcajou

Alex Cousseau, Seuil, 44 p., 29,95$

CHARLES À L’ÉCOLE DES DRAGONS

Casimir, Victoria et Corinne sont main-
tenant en sécurité dans les murs de la

Confrérie. En sécurité, vraiment? Il apparaît rapidement que non, étant donné que les
traîtres sont partout. Dans ce deuxième tome, les trois comparses
qui viennent à peine de se rencontrer sont littéralement plongés
dans l’action à la vitesse grand V, tant dans notre monde que dans
l’Outremonde. Pas une minute de temps mort, ce qui nous laisse
un peu essoufflés, vu la courte période de temps que couvrent les
livres. Le lecteur voit apparaître de nouveaux personnages et
change complètement d’avis sur certains d’entre eux, modifiant la
donne de l’histoire sur certains points. La fin est extrêmement 
ouverte, on a même l’impression de tomber dans un tout autre
ordre de pensée. À suivre. Dès 12 ans Mariane Cayer Daigneault

Mathieu Fortin, Trampoline, 288 p., 14,95$

TRAHISONS. ENTITÉS (T. 2)

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E !

l i ttérature jeunesse

L’action de Révélations de la soeur (pas
si) laide de Cendrillon se déroule immé-
diatement après les fiançailles et avant le

mariage de Cendrillon. On suit alors les aventures de Mildred, la
demi-sœur de celle-ci : ses premières amitiés avec Bo Peep et Josh,
sa rivalité avec Boucle d’or et Raipunzel en plus des tentatives,
mises en œuvre par la mère et la sœur de Mildred, de gâcher le
mariage de Cendrillon. Raconté avec humour, ce récit contient tous
les éléments d’un conte, même le mythique premier baiser. Il plaira
à toutes les petites filles qui connaissent bien leurs contes de fées.
Confession du (pas si) grand méchant loup, de la même
auteure, est aussi disponible dans cette collection nommée 
L’envers des contes de fées. Dès 8 ans
Anne-Joëlle Galipeau La Maison de l’Éducation

Claire Pryatt, Goélette, 128 p., 10,95$

RÉVÉLATIONS DE LA SŒUR (PAS SI)
LAIDE DE CENDRILLON

Cent livres, cent petites vaches. De la première
jusqu’à la dernière image, la vache est

représentée de façon différente : une pour chaque titre paru de la collection Ma petite
vache a mal aux pattes, de Soulières éditeur. Chaque auteur a mis son grain de sel
pour accompagner en mots ces petites images loufoques. Qu‘ils
prennent la forme d’une comptine, d’un poème ou seulement
de quelques phrases, ces textes nous amènent tous un sourire
aux lèvres, car ils accompagnent vraiment bien l’illustration.
Un livre à découvrir autant pour les enfants que pour les
adultes, parce qu’on ne connaît pas toutes les petites vaches
de la collection. Comme à leur habitude, ces auteurs québécois
ont su nous amuser pendant de longues minutes! Dès 3 ans 
Caroline Larouche Les Bouquinistes

Collection (textes) et Caroline Merola (ill.), Soulières éditeur, 208 p., 18,95$

OH! LA VACHE!

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

l ittérature jeunesse

L’équipe du libraire avait craqué pour Mon petit enfant de compagnie, le précédent
ouvrage de Loïc Mehée; notre chroniqueuse jeunesse avait été quant à elle 
littéralement subjuguée par ces situations burlesques qui avaient gagné son cœur
d’enfant et fait éclater son rire d’adulte. Cette fois, même côté loufoque, mêmes
couleurs chatoyantes, même plaisir de lecture pour Mon loup de compagnie, conte
vaudevillesque où une fillette coiffée à la Boucle d’Or adopte un loup-garou

déniché en pleine forêt. La naïveté de la petite face à ce
dévoreur d’hommes portera l’histoire jusqu’à un dénouement

complètement inattendu. Légère critique
du comportement possessif dont l’humain
fait preuve à l’égard les animaux, cette 
histoire donnera du courage aux petits qui
craignent le gros méchant loup, tout en
faisant rire aux larmes les parents! 
Dès 4 ans 

MON LOUP DE
COMPAGNIE
Loïc Mehée
Les 400 coups 
32 p. | 16,95$

Lorsque les imaginations débordantes d’une illustratrice novatrice et d’une 
auteure haute en couleur s’unissent, le résultat ne peut être qu’une réussite. Avec
cette nouvelle série d’albums, Michèle Marineau invente la famille Guille, dont
Babette est la grande sœur parfaite alors que Pétronille la cadette, est tout aussi
originale que son prénom. En effet, cette dernière découvre qu’en disant 
« Barbouillette! », elle arrive à faire jaillir des couleurs tout autour d’elle, ce qui

l’amènera à colorer d’abord son minois, puis la maison,
la ville et le monde entier! Cette his-
toire extravagante a permis aux
pinceaux et aux collages de Manon
Gauthier d’égayer chaque page
d’un peu de folie et donne aux 
petits une raison de s’exclamer :
« Barbouillette! » Dès 3 ans

BARBOUILLETTE!
Michèle Marineau
(textes) et Manon
Gauthier (ill.)
Québec Amérique
32 p. | 9,95$

Une discipline : l’Art du Singe, qui consolide à la fois la force du corps et celle de
l’esprit. Une prophétie : la vie d’un jeune apprenti sera en danger tant que la
comète sera visible. Une histoire d’amour : celle de l’apprenti et d’une jeune
copiste aux connaissances étayées. Un danger : l’attaque imminente des pirates
qui veulent s’emparer du temple sacré. Mêlant habillement aventures et sagesse,

arts martiaux et mythologie, Le fils du Singe, premier tome d’une
trilogie signée Charles Prémont, qui en est à son premier roman,

se révèle une merveilleuse découverte. Il y
est question de lames bien effilées qui ne
parviennent pourtant pas à maîtriser le
chaos, mais aussi de rituels de thé, au cours
desquels l’esprit s’élève et parle avec les
disparus. Dès 13 ans

LE FILS DU SINGE
Charles Prémont 
La courte échelle 
216 p. | 14,95$

« Protège ta planète » est une toute nouvelle collection vêtue de couleurs 
éclatantes qui initie les jeunes lecteurs à la protection de l’environnement. Dans
Clic! l’énergie, il est question de l’énergie dont l’humain a besoin pour sauter, rire
et bouger, mais également de celle qui alimente notre télévision, qui réchauffe
l’eau ou nous éclaire. Des instructions pour fabriquer un four solaire y sont même 
glissées! Avec d’autres titres tels que Wouh! l’air, Pouah! les déchets et Splash!

l’eau, tous magnifiquement illustrés par Rosa M. Curto,
cette collection fera découvrir
aux enfants, dans un langage
tout simple, les petites solu-
tions qui donnent de grands
résultats lorsqu’il est question
de sauver la planète. Dès 5 ans.

CLIC! L’ÉNERGIE
Núria et Empar 
Jiménez (textes) 
et Rosa M. Curto (ill.)
Éditions Médiaspaul
36 p. | 14,95$
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Il paraît que de janvier à mars, il se vend en librairie une quantité phénoménale
de livres ayant pour titres (ceux-ci sont très fictifs) : Perdez 40 livres en trois
jours, Qui suis-je?, Les 1 000 étapes menant à la guérison intérieure, Au nom
de la détox!, Il est où, le bonheur?, Souriez et maigrissez. Avouons que les
lecteurs n’ont pas tort. Après trois, quatre et parfois cinq mois sous la grisaille,
le cerveau et le cœur ont besoin de sortir de leur torpeur hivernale tandis que
le corps, lui, après avoir passé moult soirées sur le sofa, un sac de 
biscuits réconfortants à ses côtés, a envie de se remettre en forme avant 
l’arrivée du printemps. Bref, les rayons de psychologie et de régimes amaigris-
sants font les choux gras de nos amis les libraires et les éditeurs. Est-ce le même
portrait en littérature jeunesse? 

Pas pour les fillettes!
Heureusement, non! Et s’il existe une auteure jeunesse qui
aime s’en prendre à la psycho-pop, la surconsommation, la
mode et les diktats concernant ce que devrait être une
saine alimentation, c’est bien Élise Gravel. Ayant fait paraître
Le catalogue des gaspilleurs, J’élève mon monstre et 
Bienvenue chez Big Burp, elle a donné naissance en 
automne dernier au magazine Nunuche Gurlz.

Parodiant les magazines de mode féminins, cette première 
édition dédiée aux jeunes reprend un à un chacun des 
éléments qui font le succès de ce genre de magazines afin
de s’en moquer joyeusement. Le courrier des lectrices, des
articles de fond, des témoignages, des trucs beauté, des
interviews, l’horoscope, le courrier du cœur, un questionnaire et de nombreuses
publicités remplissent les 64 pages délurées du magazine.

Le courrier des lectrices révèle des textes comme : « Chère Nunuche, Je suis si 
malheureuse! J’aime un mec, mais il ne veut pas sortir avec moi parce qu’il
trouve que j’ai un gros pancréas. Je suis prête à tout pour lui plaire. Sauvez-
moi! » La page horoscope définit la balance comme suit : « Tu aimes bien 
collectionner les crevettes, mais personne ne veut te visiter à cause de l’odeur.
Cesse de t’intéresser à la science : les mecs préfèrent les filles un peu nouilles.
La danse qui te va le mieux est le mambo la tête en bas. » Le questionnaire en
vedette a pour titre « Es-tu une bonne chasseuse de mecs? » Parmi les trucs
beauté, Nunuche Gurlz montre comment adopter une moue de truite en trois
étapes faciles et comment perdre du poids en flirtant. Et l’un des articles de
fond est consacré à une question essentielle : pour ou contre les nombrils?

Pour compléter ce magazine anticonformiste, de savoureuses publicités volent
la vedette çà et là. « Spouitche la bitch » est un vaporisateur à cheveux qui garde
les « bitchs » à distance; la Crème de sacoche se veut un hydratant qui aplanit

les rides et les ridules des sacs à main les plus moches; Denti-Glo est un 
dentifrice pour la fille pas trop brillante – une utilisation et il éclaire à la place
de la fille! Disgustol rend les aliments dégoûtants et favorise ainsi la perte de
poids; American Sexxuel est une belle parodie d’American Apparel; et que dire
de la publicité en quatrième de couverture, celle où l’on voit une belle jeune
femme sexy fumant une longue cigarette, et où il est écrit « Fumer pue le pet »?
Du bonbon!

En remettant en question avec un humour grinçant les magazines de mode,
Nunuche Gurlz éveille l’esprit critique de ses lecteurs, filles ou garçons. À 
feuilleter encore et encore, en cas de déprime hivernale…

À bas les régimes!
Cet hiver, la cuisine ne deviendra pas un lieu où il est interdit
de séjourner. Oui, la porte du frigo s’ouvrira. Oui, le sucre,
le sel, les boissons gazeuses et la crème glacée auront la
cote. Oui, on se salira les doigts avec de la margarine, de
l’huile, du vinaigre, du lait et des épices. Mais tout ça se fera
pour une bonne cause : celle de la science!

Proposant cinquante-deux expériences pour s’initier à la
science, La cuisine. Un véritable laboratoire! sait captiver
et satisfaire la curiosité des petits et des grands. Adapté au
programme « Science et technologie » en vigueur dans les
écoles primaires du Québec, cet ouvrage présente des 
notions de chimie, de physique, de biologie et de sciences
de la nature.

Mais c’est surtout pour son contenu – et sa couverture : non mais, avez-vous
vu la bouille sympathique du jeune garçon! – que ce livre a été retenu. Très
facile à utiliser grâce à des légendes claires et du matériel accessible dans toute
cuisine (sucre, sel, farine, eau, glace, vinaigre, lait, bicarbonate de soude, etc.),
La cuisine. Un véritable laboratoire! permet de découvrir de façon amusante
des phénomènes et des lois qui trouvent leur explication dans la science.

Pendant cinquante-deux semaines, à une cadence hebdomadaire, vous pourrez
assister votre enfant, découvrir et comprendre comment déshabiller un 
œuf sans toucher sa coquille, comment faire du fromage, comment 
préparer une boisson gazeuse, comment faire grossir de la guimauve, comment
faire de la pâte à modeler, comment éteindre une bougie sans souffler 
dessus, comment déterminer la fraîcheur d’un œuf, comment peindre avec 
la nourriture, comment teindre un t-shirt avec du Kool-Aid et comment faire 
de la colle avec du lait caillé. C’est bien plus excitant qu’un régime 
minceur, non?

Chasser la déprime
hivernale

LA CHRONIQUE DE NATHALIE FERRARIS

l i ttérature jeunesse
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C’est à l’université,
grâce à un professeur
passionnant, que
Nathalie Ferraris est
tombée amoureuse des
livres pour enfants. 
À tel point qu’elle a
commencé à en 
critiquer, puis à 
en écrire.

NUNUCHE GURLZ
Élise Gravel

La courte échelle
64 p. | 9,95$

LA CUISINE. 
UN VÉRITABLE 
LABORATOIRE!
Lina Scarpellini

Broquet
104 p. | 19,95$
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Malgré le sujet déli-
cat, le Journal

d’une bipolaire aborde les troubles maniaco-dépressifs
sur un ton léger. Les auteurs créent rapidement un
lien avec le lecteur, l’histoire commençant en territoire
connu, soit au Québec. Présenté comme une autobiogra-
phie, l’ouvrage d’Émilie et Patrice Guillon suit l’histoire
bouleversante de Camille. Dès ses premiers symptômes,
on accompagne ce personnage dans sa progression vers
son diagnostic de bipolarité. 
Émilie Guillon y raconte sa vie
sans censure. Les images et les
textes parviennent à faire passer
son message, tandis que le té-
moignage de Docteur Gay à la fin
de la bande dessinée vient mettre
« la cerise sur le sundae », puisque
tout y est expliqué. 
Anne-Joëlle Galipeau 
La Maison de l’Éducation

Émilie et Patrice Guillon (textes), 
Sébastien Samson (ill.), La Boîte à bulles, 108 p., 26,95$

JOURNAL D’UNE BIPOLAIRE

Un jour de vacances sur une plage
peu fréquentée, quelques indi-

vidus, hommes, femmes et enfants, s’aperçoivent qu’ils
vieillissent soudainement de plusieurs années par minute.
Frederik Peeters a le chic pour choisir des projets aux 
ambiances étranges et entêtantes. Faisant équipe avec
Pierre Oscar Levy, il plonge ici des personnages ordinaires,
jamais caricaturaux, dans une situation banale où un 
élément fantastique vient s’immiscer et chambouler ce que
l’on croyait bien ordonné. Ses dessins sont exécutés avec 
finesse et souplesse, à tel point que
les lieux et les gens deviennent
presque familiers. En posant le fan-
tastique sur un canevas réaliste, il
arrive à nous appâter, à s’introduire
dans nos têtes, dirait-on, en se
jouant de nos peurs les plus 
profondes, les plus humaines aussi.
Encore une fois, du génie! 
Anne-Marie Genest Pantoute

Frederik Peeters et Pierre Oscar Levy, 
Atrabile, 104 p., 33,99$.

CHÂTEAU DE SABLE
Pendant qu’une jeune fille s’inquiète
pour sa sœur jumelle plongée dans un

profond sommeil depuis trois semaines, cette dernière se
réveille dans les sous-sols de l’accélérateur de particules le
plus puissant du monde, qui serait responsable de la nuit
perpétuelle qui recouvre le monde depuis la même période.
C’est dans une histoire à la « Alice-dans-le-terrier-du-lapin-
blanc » que nous entraîne ici Wazem, brillant scénariste de
Koma. Par des artifices scientifico-fantastiques et des 
personnages mystérieux mais 
attachants, il arrive à créer une 
ambiance à la fois oppressante et
pleine de poésie. Tirabosco, aux
dessins, use de son habituelle palette
de couleurs (blanc, bleu et noir) pour
rendre, avec justesse et tout en
douceur, cette nuit sans fin et les 
souvenirs enfouis qu’elle fait remonter
à la surface.
Anne-Marie Genest Pantoute

Wazem (texte) et Tirabosco (ill.), 
Futuropolis, 116 p., 33,95$

SOUS-SOLS

Personnage mythique de notre
culture, Séraphin Poudrier 

suscite encore aujourd’hui une fascination certaine, et c’est
un plaisir de découvrir cette réédition soignée du travail
commun de deux géants de notre littérature : Grignon, 
romancier et pamphlétaire et Chartier, bédéiste de grand 
talent. Ce livre se laisse découvrir comme une boîte de choco-
lats assortis; chacune des 228 histoires d’une page, publiée
dans le Bulletin des Agriculteurs des années 50 et 60, est à
la fois amusante et divertissante. Loin
de vouloir illustrer le roman initial, 
les auteurs ont plutôt opté pour 
des aventures inspirées par les 
personnages qui, sur papier, prennent
les traits des comédiens qui les ont 
interprétés, ce qui ajoute à notre
plaisir. Merci aux 400 coups pour cet
hommage plus que mérité. 
Harold Gilbert Sélect

Claude-Henri Grignon et Albert Chartier, 
Les 400 coups, 264 p., 29,95$

SÉRAPHIN ILLUSTRÉVoilà l’occasion en or de relire
avec autant de plaisir les 
quatre tomes déjà parus des
Nombrils! Pour ceux et celles

qui ne les connaissent pas encore, profitez de cet album
intégral pour découvrir cette série BD, qui est absolument 
tordante. Les personnages sont savoureux : il y a la pauvre
Karine qui se fait manipuler par les deux filles les plus 
populaires de l’école, soit Jenny la jolie nunuche et Vicky
la malfaisante, en plus de Dan, le seul garçon intéressant
qui manifeste de l’attention à Karine
et bien sûr, John John, le beau mec
masqué en moto. Plongez dans la vie
de Karine et vous verrez à quel point
Jenny et Vicky trouvent toujours le
moyen d’être plus vaches, à notre
grand bonheur! En attendant le 5e

album qui devrait paraître au prin -
temps, il faut s’offrir l’intégrale des
Nombrils! Chloé Legault  Pantoute

Delaf et Dubuc, Dupuis, 196 p., 39,95$

LES NOMBRILS. 
L’INTÉGRALE : JEUNES,
BELLES ET VACHES

Beaucoup de mes récents
coups de cœur sont des 
suggestions de certains de

nos clients. C’est le cas de la série « Blacksad », une
bande dessinée mettant en vedette un chat détective.
En fait, chaque personnage est représenté par un animal
qui reflète son caractère. Les dessins sont de purs chefs-
d’œuvre et les scénarios, dignes des séries noires des 
années 30. Et voici maintenant le quatrième tome, que
plusieurs attendaient avec impatience. Le tout se passe
en Nouvelle-Orléans, où Blacksad doit enquêter sur une
star du blues héroïnomane, dis-
parue depuis quelques jours. Je
n’ai pas été déçu. Chaque case est
fort bien travaillée et la coloration
présente fidèlement l’ambiance et
la chaleur louisianaises. Le seul
aspect triste de cet album est la
note à l’arrière : « À paraître :
tome 5. » Oui… mais quand?
Shannon Desbiens Les Bouquinistes

Juan Díaz Canales (textes) et Juanjo Guarnido (ill.), 
Dargaud, 56 p., 24,95$

L’ENFER, LE SILENCE. 
BLACKSAD (T. 4) 

L E  L I B R A I R E  C R AQ U E ! bande dessinée

Voilà un recueil de bandes dessinés qui risque fort bien 
d’attirer les bédéphiles curieux! Carton, telle une boîte de
Pandore qu’on ouvrirait, contient six courts scénarios, mis
en images par autant d’illustrateurs, et dont le thème 
récurrent est la sexualité et ses fantasmes. Que ce soit 
Benjamin Adam qui met en scène la cabine de toilettes
d’une piscine publique dont une brèche dans le mur donne
sur les douches des filles, les illustrations de style
graphique de Pascal Blanchet dans son « Pinup Magazine »,
ou encore l’obsession fétichiste et cocasse du personnage
de Pascal Girard, qui enregistre le cri des joueuses de 

tennis pour en rêver la nuit, toutes
les planches de cet ouvrage sont
marquées par le désir du péché, sans

pour autant négliger
une touche d’hu-
mour et de finesse. 

CARTON 
Collectif
La Pastèque
60 p. | 21,95

On aime découvrir, chaque année, la nouvelle cuvée du duo
Loisel et Tripp. On aime s’immerger dans le Québec de nos
arrière-grands-parents. On aime remarquer les travers des
villageois ou les entendre commérer. On aime se perdre
dans les superbes cases des bédéistes. On ricane parfois,
on s’attache toujours autant. Cette fois, Notre-Dame-des-
Lacs est en crise. L’absence de Marie, installée à Montréal,
provoque rage et agitation. La pénurie guette le village. Les
uns manquent déjà de sucre, les autres de clous… Serge,
le Français, veut bien faire sa part. Il n’en reste pas moins
que tous s’ennuient de la veuve, qui, elle, se la coule douce
dans l’effervescente métropole. Reviendra-t-elle? Et que

veut ce Ernest Latulippe, qui arrive 
au village,
tracassé et
exténué?ERNEST LATULIPPE.

MAGASIN GÉNÉRAL
(T. 6)  
Loisel et Tripp 
Casterman
72 p. | 24,95$

Marzi est une Polonaise née en 1979, sous le régime com-
muniste. C’est à travers les yeux de cette jeune adolescente
que nous découvrons, dans ce sixième tome, le retour au
quotidien de son peuple, depuis la chute du mur de Berlin,
alors que la drogue ne tarde pas à faire son apparition, de
même que le sida et plusieurs problèmes sociaux. Un 
scénario empreint de lucidité, où l’on voit la jeune Marzi
confrontée aux aspects doux-amers de la vie. Pour les
fidèles ou pour ceux qui aimeraient découvrir l’entièreté de
cette série, Dupuis propose également un coffret incluant
l’intégralité des aventures de Marzi, un DVD comprenant
un documentaire sur le retour en Pologne de l’auteure ainsi

que dix films
d’animation
inspirés par
l’univers de
cette jeune
Polonaise. 

TOUT VA MIEUX. 
MARZI (T. 6) 
Marzena Sowa 
(scénarios) et 
Sylvain Savoia (ill.)
Dupuis
48 p. | 19,95$

LES CHOIX DE LA RÉDACTION

bande dessinée
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ARTICLE

bande dessinée

Un « casse », nous dit Le Robert, est un mot familier pour
« cambriolage », comme dans l’expression « faire un casse ».
Ainsi, dès que le dépliant promotionnel pour la série « Le
Casse » est arrivé en librairie, au printemps dernier, j’ai su
qu’il y avait là quelque chose pour moi. « Six albums. Six
hold-up défiant l’imagination », promettait le prospectus.
Pour l’amateur de Westlake et de films noirs que je suis,
c’était une promesse alléchante. Maintenant que la publi-
cation tire à sa fin (au moment où j’écris le présent article,
L’Héritage du Kaiser, le dernier titre, n’est pas encore paru),
quel est mon verdict? Les amateurs du genre (littéraire et
cinématographique) s’attendent toujours à être surpris :
c’est pourquoi il est si difficile de les étonner. Mais « Le
Casse », avec un esprit novateur, relève le défi haut la main!

Si vous aviez à dérober plusieurs fois deux millions de 
dollars en diamants d’une mine du milieu de la Sibérie, ne
songeriez-vous pas à changer d’itinéraire à chaque 
livraison? Un lac gelé, un GPS et quelques hommes dont
on peut acheter les scrupules pourraient aisément rendre
ce vol possible. Et si votre plan était déjoué? Et si vous
vouliez qu’il le soit? Avec certains plans « parfaits », le pire
qui peut vous arriver est de réussir... Dans un scénario 
typique du genre, très réussi quoique accompagné d’un 
visuel non sans faiblesses, Diamond procure un très bon
moment de lecture. Dylan Teague est un dessinateur tal-
entueux, mais les planches de Diamond déçoivent parfois.
Serait-ce dû à leur mise en couleurs, qui paraît « plaquée »?
Le noir et blanc, toutefois moins vendeur, aurait peut-être
laissé au dessin ses subtilités.

Londres, 1977... Les Sex Pistols ont en tête de jouer sur la
Tamise pendant le jubilé d’Élizabeth II, tandis qu’une 
importante livraison d’héroïne se prépare. Et si toute cette
drogue servait des buts politiques? Qui a dit « mélange 
explosif »? Dans cet autre volet intitulé La grande escroquerie,

chacune des planches est surmontée d’une petite case qui
« résume » en quelque sorte la page. Ces « vignettes » sont
une superbe trouvaille narrative, découpant l’album en
courts chapitres. Xavier Basset, en colorisant le dessin aux
traits expressionnistes de Christophe Quet, évite l’hyper-
réalisme et contribue ainsi à bien raconter l’histoire. 

Gold Rush, quant à lui, est en apparence un western 
classique grâce à son décor (le Yukon de 1899) et ses 
personnages (la chanteuse de cabaret, le shérif corrompu,
le mercenaire dont la tête est mise à prix et le méchant cruel
et intelligent). Son scénario est en fait un classique du 
cambriolage. Cinq complices doivent se faire confiance, pour
réussir le plan qui les enrichira, tout en leur permettant
d’assouvir leur vengeance. Pour voler « The Stone » (une
pépite d’une taille record), il faut sans doute être magicien.
Mais attention : leur adversaire connaît son métier et les
protagonistes pourraient être à la poursuite d’une illusion.
Une histoire classique, loin d’un réalisme hyper violent,
mais avec une bonne dose d’action mâtinée d’humour, et
un dessin tout bonnement parfait pour le genre – ou 
pour n’importe quel genre – font de Gold Rush une 
véritable pépite.

Nous arrivons aux deux plus grandes réussites de la collec-
tion pour mon cœur de fan de « casses ». Tout d’abord, Soul
man, parce qu’il ne contient que des ingrédients « cool » :
un braquage mythique, une évasion bien planifiée, un trésor
qui n’est pas celui qu’on attendait (à moins que…) et

surtout une dose massive de « black music », celle des Sam
Cooke, Ray Charles et autres Otis Redding, qui peuple la
cellule et l’esprit du personnage éponyme. On dit que Soul
man a commis un vol aux dépens de la pègre, mais qui 
oserait vérifier? Impossible de savoir où se cache le butin,
à moins de le faire sortir. Mais, plus difficile encore, 
comment le convaincre? J’en ai déjà presque trop dit, mais
sachez que tout fonctionne à merveille dans cet album, du
scénario inspiré des grands classiques du septième art au
dessin, qui rend parfaitement le propos et le rythme de 
l’histoire. Même les couleurs (ces orange dans les scènes
de nuit!) méritent une mention. Attention : coup de cœur!

Mais la plus grande surprise m’est arrivée avec Le Troisième
jour. En lisant le dépliant de « Le Casse », cet album dont le
sous-titre est « Jérusalem. 6 avril de l’an 30... » me laissait
au départ assez froid. Quel genre de « casse » pourrait-on y
mettre en scène? Le vol de la Sainte Croix? Non. Puisque
la foule a préféré Barabbas à Jésus, les amis de ce dernier
ont un plan pour le sortir des geôles des Romains. Je n’ose
trop en raconter, mais cette histoire convaincante – ainsi
que le superbe dessin de Guérineau et les couleurs de Delf
(chaque scène se déploie dans une tonalité différente, ce
qui renforce la narration) – proposent une autre version du
destin de Jésus. Si mes souvenirs sont bons (rien n’est
moins sûr), cette version est tout à fait compatible avec celle
du Nouveau Testament.

Au cas où le ton de mon texte ne l’aurait pas révélé, j’ai
classé ces cinq tomes dans l’ordre croissant d’appréciation,
soit de « très bon moment de lecture » à « grande surprise ».
Vous en conviendrez, cela donne une excellente moyenne à
cette série! 

Avec ses six hold-up racontés par autant de scénaristes et illustrés 
par autant d’artistes, « Le Casse » n’est pas une série de bandes 

dessinées au sens traditionnel, mais plutôt une collection 
d’envergure, dont la réalisation est au-delà de mes attentes!

Par

Stéphane Picher, de la librairie Pantoute

LA GRANDE 
ESCROQUERIE
Fred Duval et
Christophe Quet 
56 p.

GOLD RUSH 
Luca Blengino 
et Antonio 
Sarchione | 64 p.

L’HÉRITAGE DU
KAISER
Herik Hanna et Trevor
Hairsine | 56 p.

SÉRIE « LE CASSE » | DELCOURT | 24,95$ CHACUN

!Ça passe et
ça

DIAMOND
Christophe Bec et
Dylan Teague | 64 p.

LE TROISIÈME 
JOUR
Henri Meunier 
et Richard 
Guérineau | 64 p.

SOUL MAN
David Chauvel 
et Denys | 56 p.

CASSE
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Théâtre : Roméo et Juliette
de Shakespeare
Du 18 janvier au 12 février 2011
Théâtre La Bordée, Québec
www.bordee.qc.ca

Théâtre : La Locandiera
de Carlo Goldoni
Du 1er février au 26 mars 2011
Théâtre La Bordée, Québec
www.bordee.qc.ca

Le Salon du livre jeunesse de
Longueuil 
Du 9 au 13 février 2011
Théâtre de la Ville, 
salle Jean-Louis-Millette
http://fetedulivre.csmv.qc.ca

Salon du livre de l’Outaouais
Du 24 au 27 février 2011
Palais des congrès de Gatineau
www.slo.qc.ca

Théâtre : Hamlet de Shakespeare
Du 8 mars au 2 avril 2011
Théâtre du Nouveau Monde, 
Montréal
www.tnm.qc.ca

Salon du livre de Trois-Rivières
Du 24 au 27 mars 2011
www.sltr.qc.ca

Salon du livre d’Edmundston
Du 7 au 10 avril 2011
Cité des Jeunes A.-M.-Sormany
www.salon-livre.net

Salon international du livre de
Québec 
Du 13 au 17 avril 2011
Centre des congrès de Québec
www.silq.ca

À l’agenda

100 ans de littérature
Sollicité par ses amis André Gide et Jean Schlum-
berger, Gaston Gallimard fondait en 1911 une
modeste maison d’édition associée à la Nouvelle
Revue Française. Quelques années plus tard, il y
faisait paraître un petit roman intitulé À l’ombre
des jeunes filles en fleurs, qui allait permettre à
l’établissement de prendre sa place sur la scène
littéraire. Durant tout le siècle suivant, les 
éditions Gallimard ont publié les plus grands
auteurs de leur
pays, de Proust à
Modiano en pas-
sant par Simone
de Beauvoir, ce
qui leur permit d’obtenir au total trente-sept prix
Goncourt. Cent ans plus tard, c’est le petit-fils de
Gaston, Antoine Gallimard, grand héritier et
président du Syndicat national de l’édition, qui
est à la tête des célébrations d’anniversaire. Au
cours de l’année 2011 paraîtront donc, en 
hommage à la réputée maison, de nombreux
livres d’histoire, albums et journaux en plus des
expositions, lectures et spectacles qui lui seront
consacrés. Joyeux centenaire Gallimard! 

Le B.A.-Ba de la lecture 
avec un ami mille pattes!  
« Au Parc des mille pattes, tous les animaux sont
paniqués, car Alfred l’ourson adore patiner sur le lac.
Et voilà qu’il est en danger. Bernadette la loutre et
Charlot le faon vont-ils réussir à le sauver? » : voilà
un exemple de petites phrases que les jeunes 
apprentis lecteurs auront la chance de lire dans la
nouvelle collection L’alphabet sur mille pattes 
publiée cet hiver chez FouLire. Mettant en vedette
trois personnages dont les noms commencent 
toujours par trois lettres de l’alphabet consécutives,
ces petits livres écrits par Alain Brochu 
initieront les jeunes au grand monde de la littérature
grâce à leurs histoires cocasses, rimées et abondam-
ment illustrées. Dès 7 ans

SOS Parents
La vie de parents n’est pas de tout repos. Entre les
lunchs, la discipline et l’heure du bain, on ne sait
parfois plus où donner de la tête… Qu’à cela ne 
tienne! Les éditeurs ne cessent de proposer des
livres pratiques pour aider les parents à composer
avec les défis quotidiens que soulèvent leurs 
enfants. Par exemple, chez Midi Trente, la coach 
familiale Nancy Doyon analyse certains problèmes
de comportement courants et propose des solutions
toutes simples dans Parent gros bon sens. Aux 
éditions Asted, Lina Rousseau et Robert Chiasson
enseignent aux parents le plaisir de conter afin de
les aider à animer les moments de lecture dans un
ouvrage coloré intitulé Lire à des enfants et animer la
lecture. Dans 100 trucs pour devenir un parent (plus)
écolo, l’enseignante Sophie
Rondeau offre quant à elle
une foule d’outils à ceux qui
désirent élever leurs enfants
dans un environnement sain
et écologique. Enfin, L’enfant
et les écrans (CHU Sainte-
Justine) de Sylvie Bourcier
apprend aux papas et 
mamans à composer avec les
habitudes télévisuelles et
virtuelles de leurs adoles-
cents, un sujet de plus en
plus d’actualité. 

Par Josée-Anne Paradis et Alice Méthot

La foi du braconnier 
bientôt sur grand écran
On nous annonce que La foi du braconnier sera adapté
pour le cinéma par le réalisateur Jean-Philippe Duval,
qu’on a découvert en 2009 avec Dédé à travers les
brumes. Premier roman de Marc Séguin, qui a rem-
porté en 2010 le Prix littéraire des collégiens, Le foi
du braconnier raconte l’histoire d’un chasseur métis
isolé qui parcourt le continent en quête de sens à la
suite d’une tentative de suicide. Restez à l’affût! 
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DANS LA POCHE

En 1989, Liv, une jeune Québécoise, part étudier en Allemagne, où
elle sera témoin d’un des plus grands bouleversements de l’Histoire,
la chute du mur de Berlin. Douze ans plus tard, ce sera au tour de sa
fille Sabine de vivre l’événement crucial de sa génération, l’effon-
drement des tours du World Trade Center. Avec pour toile de fond la
réunification allemande et l’attentat du 11 septembre 2001, Annie
Cloutier dresse un portait nuancé de la vie quotidienne des deux
femmes, explorant leurs relations d’amour et d’amitié entre les générations. Le projet
semble à première vue ambitieux, mais l’écrivaine québécoise parvient sans prétention
à faire vivre la petite histoire à l’intérieur de la grande. 

LA CHUTE DU MUR
Annie Cloutier, Triptyque, 318 p., 15$

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates raconte l’his-
toire d’une jeune chroniqueuse du Times qui, durant la Seconde
Guerre mondiale, entretient une correspondance avec les membres
d’un cercle de lecture situé sur une petite île anglo-normande. Ce 
regroupement de femmes au foyer et de paysans peu littéraires a été
mis sur pied pour tromper les soldats allemands, qui occupent l’île.
Mais, bien vite, les membres découvrent les trésors cachés dans les œuvres de Brontë,
Sénèque, Austen… L’auteure, Mary Ann Shaffer, bibliothécaire et libraire décédée avant
la parution de son ouvrage, a demandé à sa nièce, Annie Barrows, de terminer pour
elle ce récit épistolaire, à la fois délicat et rempli d’humour malgré le décor sombre dans
lequel il est campé.

LE CERCLE LITTÉRAIRE DES AMATEURS 
D’ÉPLUCHURES DE PATATES
Mary Ann Shaffer et Annie Barrows, 10/18, 410 p., 15,95$

Beaucoup plus qu’un autre débat sur le livre numérique, N’espérez pas
vous débarrasser des livres est un dialogue entre deux bibliophiles à
propos de tout ce qui concerne le livre, du palimpseste médiéval au
fichier PDF. À la fois savantes et amusantes, les réflexions d’Eco et de
Carrière sont avant tout un hommage à cet objet de culture qui,
comme l’indique le titre, est ici pour rester. « Le livre a fait ses preuves
et on ne voit pas comment, pour le même usage, nous pourrions faire
mieux que le livre. Peut-être évoluera-t-il dans ses composantes, peut-être ses pages
ne seront-elles plus en papier. Mais il demeurera ce qu’il est. », affirme Umberto Eco
avec certitude. Et l’on est porté à le croire. 

N’ESPÉREZ PAS VOUS DÉBARRASSER DES LIVRES 
Jean-Claude Carrière et Umberto Eco, Le Livre de Poche, 282 p., 11,95$

Publié en 1988 à la suite de La servante écarlate (le livre qui permit
de faire connaître Margaret Atwood au reste du monde), Œil-de-chat
s’inscrit dans une veine totalement différente de la science-fiction à
laquelle Atwood a habitué ses lecteurs. Récit intimiste sur le thème
du temps qui s’échappe, Œil-de-chat raconte l’histoire d’Élaine Risely,
une artiste-peintre de retour dans sa ville natale à l’occasion d’une
exposition rétrospective sur son œuvre, qui replonge dans les souvenirs d’enfance que
font ressurgir ses propres toiles. Hantée par la mémoire de Cordelia, une fillette cruelle
qui la tourmenta dans sa jeunesse, Élaine devra enfin affronter ses démons. Le roman,
que certains critiques ont cru autobiographique, fut à l’époque en lice pour les Prix du
Gouverneur général. En librairie le 17 février.

ŒIL-DE-CHAT
Margaret Atwood, Pavillons Poche, 686 p., 18,95$

La virtuosité du poète Fernand Ouellette n’est plus à démontrer.
Chevalier de l’Ordre national du Québec et récipiendaire de plus de
vingt récompenses littéraires au cours de sa carrière, il poursuit 
toujours son œuvre magistrale entamée avec Ces anges de sang en
1955. En effet, il fait paraître cette année une anthologie de poèmes
rédigés entre 1955 et 2008, en plus de quelques textes inédits, un
ouvrage essentiel pour la littérature québécoise. « Ce qu’il faut à
l’écrivain, comme au peintre, au musicien, c'est l’infini de la vie et l’errance... », 
écrit-il. Il se trouve que son talent est bel et bien infini. 

SILLAGE DE L’AILLEURS
Fernand Ouellette, Typo, 424 p., 16,95$

Doit-on réellement énumérer, de nouveau, tous les prix dont fut 
récipiendaire Dany Laferrière avec son plus récent ouvrage, L’énigme
du retour? Doit-on rappeler qu’il s’agit du périple d’un fils, qui 
retourne à ses origines, dans la chaleur de Port-au-Prince, après avoir
appris, alors qu’il était dans sa baignoire, à Montréal, le décès de son
père? Si un livre a fait parler de lui en 2009-2010, et ce, autant au
Québec qu’en France, c’est bien celui-là. Profitez donc de l’occasion
de sa sortie en petit format et à prix modique pour vous faire vous-mêmes une opinion
sur ce texte, qui mêle habilement la prose, le haïku et la poésie! 

L’ÉNIGME DU RETOUR
Dany Laferrière, Boréal, 296 p., 14,95$

En 2006, un an après le passage de Katrina, Ernesto Perez, un tueur
à gages au service de la mafia, kidnappe la fille du gouverneur, puis
se livre aux autorités à la condition d’obtenir un tête-à-tête avec le
mystérieux Ray Hartmann, fonctionnaire employé à l’unité de lutte
contre le crime organisé. Cette confrontation entre les deux hommes
permettra-t-elle aux enquêteurs de retrouver la jeune Catherine 
vivante? Le lauréat du Prix des libraires du Québec 2010 ne se laisse
pas catégoriser aisément : roman historique, intrigue policière, classique américain d’un
auteur britannique, Vendetta est tout cela à la fois. Campé dans la Louisiane contem-
poraine, mais retraçant cinquante ans de corruption aux États-Unis, l’ambitieux roman
de R.J. Ellory est un formidable tour de force d’écriture.

VENDETTA
R.J. Ellory, Le Livre de Poche, 768 p., 13,95$

Voici l’histoire d’un séduisant voleur de voitures qui s’éprend d’une
jolie prostituée mais qui devra, pour la conquérir, réussir à se débar-
rasser de son amant, un flic sans scrupules. « Sergio Kokis s’affirme
comme un écrivain d’une rare intensité. Par la grâce de cette écriture
exubérante sont restituées l’âme et la chair d’un Brésil aussi atroce
que splendide », soulignait-on dans Lettres québécoises lors de la
première publication de Negão et Doralice en 1995. Quinze ans plus tard, l’œuvre de
Kokis ne semble rien avoir perdu de sa force. Dans le style cru et sensuel qu’on lui 
connaît, l’auteur d’origine brésilienne nous fait le récit de l’amour et de la mort sous le
soleil de Rio. À lire et relire. 

NEGÃO ET DORALICE
Sergio Kokis, Lévesque éditeur, 184 p., 14$

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la saga, dont le premier
volume, Fascination, s’est déjà écoulé à plusieurs millions d’exem-
plaires depuis sa sortie en 2005, « Twilight » raconte l’histoire d’une
relation impossible entre un séduisant vampire, Edward Cullen, et
une mystérieuse étudiante, Bella Swan. Liés par un pacte secret, les
deux jeunes gens que tout divise devront affronter dans ce premier
tome des vampires ennemis afin de protéger leur amour naissant. Le succès de la série
tient autant au récit palpitant que signe Meyer qu’à son adaptation cinématographique,
dont les têtes d’affiche font craquer les ados partout dans le monde. Dès 12 ans

FASCINATION. TWILIGHT (T. 1)
Stephenie Meyer, Le Livre de Poche, 544 p., 12,95$

À quoi reconnaît-on l’heure des vaches? C’est lorsque le soir, tandis que
les cultivateurs font la traite, la vie s’écoule doucement dans les
maisons de campagne, à la lumière d’une lampe à l’huile. Rassemblés
puis commentés par les professeurs spécialistes de la littérature québé-
coise Denis Saint-Jacques et Marie-Josée Des Rivières, les récits retrou-
vés de cette vie paysanne, tels qu’écrits par Lionel Groulx, Claude-Henri
Grignon ou Germaine Guèvremont, nous rappellent un temps révolu,
mais pas oublié. L’heure des vaches et autres récits du terroirest une anthologie essentielle
pour comprendre l’histoire littéraire du Québec et offre une fenêtre ouverte sur les décors
champêtres de notre patrimoine.

L’HEURE DES VACHES ET AUTRES RÉCITS DU TERROIR
Collectif, Nota bene, 270 p., 14,95$

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-21  2:40 PM  Page 61



Publié par Les librairies indépendantes du Québec (LIQ), le libraire se trouve 

A.B.C. ENR.
390, rue Saint-Joseph
La Tuque QC G9X 1L6 
819 523-5828

DU CENTRE DU QUÉBEC
287, rue Lindsay 
Drummondville QC  J2B 1G2
819 478-1395

806, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières, QC G8Z 3S7 
819 373-7286

CLÉMENT MORIN
4000, boul. des Forges 
Trois-Rivières QC G8Y 1V7
819 379-4153

1, Plaza de la Mauricie
Shawinigan QC G9N 1C1
819 539-8326
www.cmorin.qc.ca
cmorin@cmorin.qc.ca

L’ÉCUYER INC.
Carrefour Frontenac 
805, boul. Frontenac Est 
Thetford Mines QC G6G 6L5  
418 338-1626

L’EXEDRE
910, boul. du St-Maurice, 
Trois-Rivières QC, G9A 3P9
819 373-0202
exedre@exedre.ca

DES GALERIES
DE GRANBY INC.
40, rue Évangeline
Granby QC  J2G 8K1
450 378-9953
contact@librairiedesgaleries.com

MÉDIASPAUL
250, rue Saint-François Nord 
Sherbrooke QC  J1E 2B9
819 569-5535 
libmedia@qc.aira.com

PAULINES
350, rue de la Cathédrale
Trois-Rivières QC G9A 1X3
819 374-2722 
libpaul@tr.cgocable.ca

SAINT-JEAN
505 boul. Jutras Est,
Victoriaville QC G6P 7H4
819 752-9747 
helene.bernier@buropro.qc.ca

ALPHA
168, rue de la Reine 
Gaspé QC  G4X 1T4
418 368-5514 
librairie.alpha@globetrotter.net

LIBRAIRIE L'ALPHABET
120, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski QC  G5L 4B5
418 723-8521 | 1 888 230-8521
alpha@lalphabet.qc.ca

LIBRAIRIE A à Z
79, Place LaSalle
Baie-Comeau QC  G4Z 1J8
418 296-9334 | 1 877 296-9334
librairieaz@cgocable.ca

LA CHOUETTE LIBRAIRIE
483, avenue Saint-Jérôme 
Matane QC  G4W 3B8
418 562-8464 
chouettelib@globetrotter.net

LIBER LIBRAIRIE GÉNÉRALE
166, boul. Perron Ouest 
New-Richmond QC  G0C 2B0
418 392-4828 | liber@globetrotter.net

LIBRAIRIE BAIE SAINT-PAUL
Centre commercial le Village 
2, chemin de l'Équerre
Baie St-Paul QC  G3Z 2Y5
418 435-5432 

BOUTIQUE VÉNUS
21, rue Saint-Pierre 
Rimouski QC  G5L 1T2
418 722-7707 
librairie.venus@globetrotter.net

J.A. BOUCHER
230, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup QC  G5R 3A7
418 862-2896 
libjaboucher@qc.aira.com

L’HIBOU-COUP INC.
1552, boul. Jacques-Cartier 
Mont-Joli QC  G5H 2V8
418 775-7871 | 1 888 775-7871
hibocou@globetrotter.net

LIVRES EN TÊTE INC.
110, rue Saint-Jean-Baptiste Est 
Montmagny QC  G5V 1K3
418 248-0026 | livres@globetrotter.net

L’OPTION
Carrefour La Pocatière 
625, 1ère Rue Local 700
La Pocatière QC  G0R 1Z0
418 856-4774 | liboptio@bellnet.ca

DU PORTAGE
Centre comm. Rivière-du-Loup
298, boul. Thériault 
Rivière-du-Loup QC  G5R 4C2
418 862-3561 | portage@bellnet.ca

ALIRE INC.
17-825, rue Saint-Laurent Ouest 
Longueuil QC  J4K 2V1
450 679-8211 | info@librairie-alire.com

AU CARREFOUR
Halles de Saint-Jean 
120-145, boul. Saint-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 1W5
450 349-1072
lie.au.carrefour@qc.aira.com

Carrefour Richelieu 
600, rue Pierre-Caisse, suite 660
Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J3A 1M1
450 349-7111
|lie.au.carrefour@qc.aira.com

DAIGNEAULT
1682, rue des Cascades Ouest 
Saint-Hyacinthe QC  J2S 3H8
450 773-8586 
pierreb@librairiedaigneault.com

LE FURETEUR
25, rue Webster 
Saint-Lambert QC  J4P 1W9
450 465-5597 
fureteur@librairiefureteur.qc.ca

LARICO
Centre commercial Place-Chambly 
1255, boul. Périgny
Chambly QC  J3L 2Y7
450 658-4141 
librairie-larico@qc.aira.com

MODERNE
1001, boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J3A 1K1
450 349-4584 
www.librairiemoderne.com
service@librairiemoderne.com

PROCURE DE LA RIVE-SUD
2130, René-Gaultier 
Varennes QC  J3X 1E5
450 652-9806 
librairie@procurerivesud.com

DE VERDUN
4455, rue Wellington 
Verdun QC  H4G 1V7
514 769-2321 
www.lalibrairiedeverdun.com

LE PARCHEMIN
Métro Berri-UQÀM 
505, rue Sainte-Catherine Est
Montréal QC  H2L 2C9
514 845-5243 | librairie@parchemin.ca

ASSELIN
5834, boul. Léger Est 
Montréal-Nord QC  H1G 1K6
514 322-8410

DU SQUARE
3453, rue Saint-Denis 
Montréal QC  H2X 3L1
514 845-7617 
librairiedusquare@librairiedusquare.com

GALLIMARD
3700, boul. Saint-Laurent 
Montréal QC  H2X 2V4
514 499-2012 
librairie@gallimardmontreal.com

LA MAISON DE L'ÉDUCATION INC.
1000, rue Fleury est 
Montréal QC  H2C 1P7
514 384-4401  
librairie@maisondeleducation.com

LE MARCHÉ DU LIVRE
801, boul. De Maisonneuve Est 
Montréal QC  H2L 1Y7
514 288-4350
question@marchedulivre.qc.ca

MÉDIASPAUL
3965, boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal-Nord QC  H1H 1L1
514 322-7341 
libmedia@mediaspaul.qc.ca

MONIC INC.
Carrefour de la Pointe 
12675, rue Sherbrooke Est
Montréal QC  H1A 3W7
514 642-3070 
www.librairiemonic.com

OLIVIERI
5219, Côte-des-Neiges 
Montréal QC  H3T 1Y1
514 739-3639 
service@librairieolivieri.com

CHEZ NOS LIBRAIRIES ASSOCIÉES

L
I
B
R
A
I
R
I
E

CENTRE DU QUÉBEC

EST DU QUÉBEC

SUD DE MONTRÉAL

MONTRÉAL

CENTRE DU QUÉBEC

EST DU QUÉBEC

SUD DE MONTRÉAL

MONTRÉAL

Librairie A.B.C. Enr.

Centre du Québec
Librairie St-Jean

Librairie Baie St-Paul

Procure de la Rive sud

Librairie Asselin enr.

62
• 

LE
 L

IB
RA

IR
E 

• 
FÉ

VR
IE

R 
- 

M
AR

S 
20

11

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  3:04 PM  Page 62



le libraire
280, rue Saint-Joseph Est, bureau 5
Québec (Québec)  G1K 3A9

LIBRAIRIES ASSOCIÉES ET PARTENAIRES
Conditions et forfaits
André Beaulieu
418 948-8775 | abeaulieu@lelibraire.org 

1 an (6 numéros)
Responsable : André Beaulieu | 418 948-8775 poste 228
Adressez votre chèque à l’attention de le libraire.

Autres provinces canadiennes  16,96$ (TPS incluse)

Abonnement pour les bibliothèques aussi disponible (divers forfaits).
Les prix sont sous réserve de modifications sans préavis. Les prix pour l’étranger incluent la TPS.

Poste régulière
Québec : 18,40$ 
(TPS et TVQ incluses)

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

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

A
B

O
N

N
EM

EN
T

PAULINES
2653, rue Masson 
Montréal QC  H1Y 1W3
514 849-3585  
libpaul@paulines.qc.ca

PROMENADE SAINT-JOVITE
976, rue de Saint-Jovite 
Mont-Tremblant QC  J8E 3J8
819 425-3240 
librairie@promenadetremblant.com

AU BOULON D'ANCRAGE
100, rue du Terminus Ouest 
Rouyn-Noranda QC  J9X 6H7
819-764-9574 
librairie@tlb.sympatico.ca

BUROPLUS MARTIN
18, rue Principale Est 
Sainte-Agathe-des-Monts QC  J8C 1J4
819 326-2950 |
livres@buroplusmartin.ca

CARCAJOU
401, boul. Labelle 
Rosemère QC  J7A 3T2
450 437-0690
carcajourosemere@bellnet.ca

3100, boul. de la Concorde Est
Laval QC  H7E 2B8
450 661-8550  
info@librairiecarcajou.com

DU SOLEIL
Village Place-Cartier 
425, boul. Saint-Joseph
Gatineau QC  J8Y 3Z8
819 595-2414
soleil@librairiedusoleil.ca

EN MARGE
141, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda QC  J9X 3C3
819 762-4041
librairie-enmarge@tlb.sympatico.ca

IMAGINE
300-351, boul. Samson 
Laval QC  H7X 2Z7
450 689-4624
librairieimagine@qc.aira.com

LA GALERIE DU LIVRE INC.
769, 3e Avenue 
Val-d'Or QC  J9P 1S8
819 824-3808 
galeriedulivre@cablevision.qc.ca

LINCOURT
191, rue Saint-André 
Vieux-Terrebonne QC  J6W 3C4
450 471-3142
info@librairielincourt.com

LU-LU INC.
2655, chemin Gascon 
Mascouche QC  J7L 3X9
450 477-0007 
librairielulu@vl.videotron.ca

MOSAÏQUE
85, boul. Brien 
Repentigny QC  J6A 8B6
450 585-8500 
www.mosaiqueinter.com

RÉFLEXION
320, boul. Saint-Joseph 
Gatineau QC  J8Y 3Y8
819 776-4919

390, boul. Maloney Est 
Gatineau QC  J8P 1E6
819 663-3060  

LIBRAIRIE MARTIN
598, rue Saint-Viateur 
Joliette QC  J6E 3B7
450 759-2822 | 1 800 909-2822
www.librairiemartin.com

BOYER LTÉE
10, rue Nicholson 
Valleyfield QC  J6T 4M2
450 373-6211 
www.librairiesboyer.qc.ca

PAPETERIE COMMERCIALE - AMOS
251, 1ère Avenue Est 
Amos QC  J9T 1H5
819 732-5201 
www.papcom.qc.ca

SERVICE SCOLAIRE 
DE ROUYN-NORANDA
150, rue Perreault est 
Rouyn-Noranda QC  J9X 3C4
819 764-5166

LES BOUQUINISTES
392, rue Racine Est 
Chicoutimi QC G7H 1T3
418 543-7026 
bouquinistes@videotron.ca

CENTRALE
1321, boul. Wallberg
Dolbeau-Mistassini QC G8L 1H3
418 276-3455
livres@brassardburo.com

HARVEY
1055, avenue du Pont Sud 
Alma QC  G8B 2V7
418 668-3170  
librairieharvey@cgocable.ca

MARIE-LAURA INC.
2324, rue Saint-Dominique 
Jonquière QC  G7X 6L8
418 547-2499 
librairie.ml@videotron.ca

LA SOURCE
240, rue Bossé 
Chicoutimi QC  G7J 1L9
418 543-4147  
librairie.lasource@videotron.ca

GLOBE-TROTTER
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE
Place de la Cité
2600, boul. Laurier, bur. 128
Québec QC  G1V 4T3
418 654-9779 | 1 888 654-9779
guide.globetrotter@qc.aira.com

PANTOUTE
1100, rue Saint-Jean 
Québec QC  G1R 1S5
418 694-9748  

286, rue Saint-Joseph Est 
Québec QC  G1K 3A9
418 692-1175
www.librairiepantoute.com

SÉLECT
12140, 1ère Avenue, 
Saint-Georges, QC, G5Y 2E1
418 228-9510
Sans frais 1 877 228-9298   
libselec@globetrotter.qc.ca

VAUGEOIS
1300, avenue Maguire 
Québec QC  G1T 1Z3
418 681-0254 
libvaugeois@septentrion.qc.ca

LE BOUQUIN
Centre d’achat le Rond Point
3409-24, rue Principale 
Tracadie-Sheila, N-.B. E1X 1C7  
506 393-0918    
lebouquin@nb.aibn.com

DU CENTRE
432, avenue Westmount, unité H 
Sudbury ON  P3A 5Z8
705 524-8550 | 1 877 453-9344

1371-B, rue Fisher 
North Bay ON  P1B 2H2
705 476-2402 | 1 888 722-9093

435, rue Donald 
Ottawa ON  K1K 4X5
1-877-747-8003 
ou (613) 747-1553, poste 365 
1-877-747-8004 ou (613) 747-0866
www.librairieducentre.com

GRAND CIEL BLEU, LIBRAIRIE 
DU NOUVEL ONTARIO
93, rue Durham 
Sudbury ON  P3E 3M5
705 675-6060  
info@librairiedunouvelontario.com

PÉLAGIE
221 boulevard J.D.-Gauthier 
Shippagan NB  E8S 1N2
506 336-9777 
1 888-PÉLAGIE (735-2443)
pelagie@nbnet.nb.ca

171, boul. Saint-Pierre Ouest 
Caraquet NB  E1W 1B7
506 726-9777  
pelagie2@nb.aibn.com

DU SOLEIL
Marché By 
33, rue George
Ottawa ON  K1N 8W5
613 241-6999
soleil@librairiedusoleil.ca

PANTOUTE

L I B R A I R I E

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

RÉGION DE QUÉBEC

HORS QUÉBEC

NORD DE MONTRÉAL | OUEST DU QUÉBEC

HORS QUÉBEC

RÉGION DE QUÉBEC

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

NORD DE MONTRÉAL | 
OUEST DU QUÉBEC

Librairie Vaugeois

Librairie
BuroPlus Martin

Rouyn-Noranda

LE LIBRAIRE • FÉVRIER - M
ARS 2011 • 63

Libraire-63:Libraire-NewMaquette  11-01-20  3:04 PM  Page 63



Mariane Cayer

Pénélope Jolicœur Geneviève Roux Hélène Talbot

Boutique Vénus De Verdun
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editionsdemortagne.com

Des romans vrais, touchants,  
qui te renverseront !
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104 experts du monde entier prennent la parole

Incluant les textes de Guy Corneau, 
Thomas d’Ansembourg, Lucie Mandeville et Jacques Salomé.

Des livres qui vous 
accompagnent dans votre 

quête du bonheur, dévoilant 
des pensées riches de sens 
et des conseils pratiques.

LE BONHEUR
UN MOT

UNE QUÊTE
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