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si l’on est si nombreux à mettre dans nos 

bagages de vacances le dernier polar scan-

dinave à la mode, la nouvelle méga saga 

ou la réédition de Sur le seuil, c’est que 

les romans « de genre », quand ils sont réussis, ont le pouvoir de nous pro-

pulser hors de nous-mêmes. rien de mieux qu’une bonne dose de patrick 

senécal ou de Ken Follett pour faire éclater notre cocon de soucis quo tidiens 

aussi sûrement qu’un tour de montagnes russes extrêmes. Quand on se 

fait secouer dans tous les sens, ou quand une voix nous invite à remonter  

le temps pour faire de nous le témoin privilégié de destins extraordinaires,  

on ne pense plus au ménage, au boulot, aux courses, au souper à préparer. on 

a la tête au-dessus des nuages. on respire! 

Mais les romans « de genre » ne détiennent pas seuls ces pouvoirs, bien 

sûr. Mes souvenirs de lectures d’été comptent autant de polars que d’essais 

et de romans-romans. Des bons, des extraordinaires. et des ordinaires, qui 

étaient juste parfaits pour l’humeur du moment. Quand je range ma biblio-

thèque et que je tombe sur certains titres, c’est comme si je feuilletais mes 

vieux albums de vacances. Des gens comme les autres (Judith guest), acheté 

parce que j’avais vu en quatrième de couverture que robert redford allait 

en faire un film (ce qu’il a fait), c’est mon été 1980 passé à York Beach, 

Maine. La tête dans les nuages, d’henri troyat, l’été désœuvré de mes 

16 ans, passé sur la chaise longue de ma mère, dans la cour gazonnée de 

notre bungalow de sainte-Foy. Les Piliers de la Terre, de Ken Follett, mal-

gré le fait que je l’ai abandonné après 300 pages (pardon aux milliers de 

fans, mais j’ai vraiment essayé!), sent encore la crème solaire et le sable 

des Bahamas. et L’amour aux temps du choléra, de gabriel garcia Marquez, 

restera à jamais lié à mon premier voyage à paris. 

Dans cette édition du magazine Entre les lignes, tout entière consacrée aux 

lectures d’été, on verra que certains choisissent leurs lectures en fonction 

de la saison – costaudes en hiver, légères en été. et pour d’autres, ça n’a 

aucune importance. pour ma part, les vacances sont désormais l’occasion de 

m’éloigner de l’actualité pour retourner lire mes « classiques ». Car comme 

l’écrivait Joseph Joubert au 18e siècle : « Le grand inconvénient des livres 

nouveaux est de nous empêcher de lire les anciens. » Mais je lirai ni plus,  

ni moins. puis, comme tous les autres soirs de l’année, les derniers gestes 

de chacune de mes journées seront les mêmes : je déposerai mon livre sur 

la table de nuit, retirerai mes lunettes, éteindrai la lampe. et ce rituel restera 

aussi immuable que le cours des saisons.

Marie-Claude Fortin

rédactrice en chef adjointe
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