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L IEUX DU LIRE ET DE L 'ECRIRE 

Intemporelle escapade 
Quiconque a déjà mis les pieds dans ce grand espace aéré sait qu'on se laisse vite apprivoiser 

par Les Entretiens. Installé depuis 26 ans à l'écart de la frénésie métropolitaine, 

le chaleureux café offre à ceux qui recherchent le calme un moment de pure paresse. 

CATHERINE MORENCY 

Que ce soit pour y déguster len
tement café et bouquin, pour cas
ser la croûte en feuilletant jour
naux et magazines ou pour échan
ger avec une copine à propos de 
ses dernières lectures, le lieu est 
idéal pour celui ou celle qui dé
sire retrouver l'esprit et le charme 
vieillot des cafés d'autrefois. Que 
vous y passiez en coup de vent ou 
que vous y installiez vos pénates 
pour un après-midi qui s'étire, les 
serveurs vous accueillent avec un 
naturel sympathique et discret, 
vous laissant libre de flâner, de la 
terrasse fleurie au petit salon 
coquet, si le cœur vous en dit. 
Employé du café depuis 17 ans, 
Sébastien Courville a connu ses 
divers visages : « Il y a eu ici une 
salle de danse à l'arrière et une 
épicerie de produits naturels», se 
souvient-il. Puis, évoquant l'épo
que où une balançoire faisait la 
joie des clients en plein cœur de 
la salle, il m'assure que si l'en
droit a changé, son esprit, lui, 
reste le même. « Il y a toujours 
cette atmosphère amusante, un 
peu sloppy et underground, qui 
fait notre réputation. » C'est d'ail
leurs cette fraîcheur bon enfant 
que l'on retrouve un peu partout, 
du menu santé à la musique tan
tôt à la page, tantôt démodée, en 
passant par la déco hétéroclite 
et... l'originalité des toilettes! 
Partout, on y a tapissé des pages 
de poésie, dont ces vers de Ver
laine : « Et, sous les arbres pleins 
d'une gente musique / nos entre
tiens étaient métaphysiques». 
Pas étonnant que dans ce lieu 
empreint de littérature, certains 
auteurs aient établi leurs quar

tiers. Rencontré là-bas à l'heure de l'apé-
ro, Gaétan Soucy raconte comment il en 
est arrivé à faire partie des meubles. «Je 
venais y écrire des travaux durant mes 
années d'université. Mon premier roman a 
été écrit chez Byblos, dont j'ai été le pre
mier client, puis je venais corriger mes pre
mières épreuves aux Entretiens. C'est donc 
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1577, avenue Laurier 

Est, Montréal 

514.521.2934 

un rapport de longue date. On voit beau
coup de gens qui écrivent, poursuit-il, des 
comédiens qui se rencontrent, des gens 
qui lisent. C'est un endroit tranquille et 
stimulant sur le plan du travail créatif.» 
Des propos qui résument bien l'originalité 
d'un café sans prétention, mais non moins 
chargé d'histoire. • 
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