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dans la nuit brune
agnès desarthe

dans ce roman ma-

gnif ique et poéti -

que, on reconnaît 

bien la plume d’a-

gnès desar  the et 

ses  thèmes favo-

r is  :  les  re lat ions 

parents- enfants, la 

quête identitaire, le 

deuil. Dans la nuit 

brune nous offre la vision d’un homme 

qui, toute sa vie, a fermé les yeux sur ses 

émotions et ses difficultés de communica-

tion. Jusqu’au jour où la mort injuste d’un 

jeune homme le bouleverse à un tel point 

qu’il devra tout réapprendre ou presque. 

ce personnage très touchant, parfois 

exas  pérant par son incapacité à être, mé-

lange le passé et le présent, le rêve et le 

réel, pour comprendre une vie qu’il a lais-

sée passer sans s’en rendre compte. l’Oli

vier, 2010. 

lætitia le clech

montréal

l’éléganCe du hérisson
muriel barbery

ce roman est  un 

pe    tit chef-d’œuvre. 

deux personnages 

habitent le même 

im  meuble, à paris. 

d’un côté, la con-

cier  ge de 54 ans qui 

porte un regard im-

placable et ironique 

sur la faune snobi-

narde et ringarde qui habite « chez elle » 

et de l’autre, une jeune fille d’à peine 12 

ans qui ne pense qu’à mettre fin à ses 

jours. peu à peu, un chassé-croisé com-

plice s’installera entre ces deux personna-

ges... jusqu’au dénouement. l’écriture, la 

vivacité d’esprit de l’auteure et la peinture 

saisissante de cet univers particulier me 

rappellent la précision et le talent d’un 

Flau bert ou d’un balzac. pas toujours fa-

cile d’évoquer le suicide chez les jeunes 

ou le spleen baudelairien d’une concier  ge. 

malgré tout, muriel barbery réussit à cap-

tiver notre attention et à créer une finale 

digne d’un roman policier. il faut lire et re-

lire ce ro man contemporain d’une grande 

qualité. Gallimard, coll. Folio, 2010.

pierre paré

sainte-adèle

MadaMe WenhaM  
patrick senécal

patrick senécal est 

de retour en littéra-

ture jeunesse avec 

un roman d’« é  pou-

vante  »  pour  nos 

chers  jeunes lec-

teurs (dès 9 ans), et 

les  p lus  v ieux ( je 

l ’a i  dévo  ré! ) .  Ma

da me Wen  ham met 

en scène le duo que nous avions décou-

vert dans Sept comme setteur, à savoir la 

jeune rom et son frère nat. on retrouve 

avec plaisir le style de senécal, qui nous 

embarque rapidement dans une intrigue à 

couper le souffle. la professeure de rom 

est plus qu’étrange, et depuis que les 

cours ont repris, de curieux accidents sur-

viennent et semblent coïncider avec cer-

tains agissements de la mystérieuse et 

démoniaque enseignante. c’est avec en-

train que rom et nat essaieront d’élucider 

le mystère. attachez vos ceintures!... La 

Bagnole, coll. Gazoline, 2010.

pascale Foucher

montréal

ChaMbre 503
hélène harbec

« À l ’orée de la 

mort, la vie a toute 

la place. » hélène 

harbec accompagne 

son père dans sa fin 

de vie, relatant à 

tra vers un récit jus-

te, précis, économe 

de mots, la perte de 

contact avec la réalité et d’autonomie 

physique de son papa. d’une écriture très 

belle, les mots de mme harbec évoquent la 

tendresse, l’impuissance et l’abandon. 

Jamais d’apitoiement. on se sent observa-

teur, témoin de la suite des jours, et l’on 

habite la chambre 503 et ses alentours. 

on ressent la délicatesse qu’elle a envers 

son père, le respect de son intégrité, de 

sa dignité. ce livre se lit comme on écoute 

une œuvre musicale. on passe par la 

gamme des émotions au fil des pages. on 

sourit souvent avec tendresse. tout a sa 

place dans ce livre. même la fin inévita-

ble… 306 pages d’une grande beauté. 

David, 2009.

marie-berthe duguay

shippagan, nouveau-brunswick

Coups de cœur à partager
 n o s  l e c t e u r s  o n t  a i m é 

rien de plus simple! Faites-nous parvenir 
un court texte (max. 125 mots) à :
info@entreleslignes.ca ou au
2177, rue masson, bureau 411
montréal (Québec)  h2h 1b1

pour plus d’information, visitez 
www.entreleslignes.ca
une sélection sera effectuée parmi les 
textes reçus.

Vous désirez partager Vos coups de cœur?


