
Tous droits réservés © Les éditions Entre les lignes, 2005 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:57

Entre les lignes
Le magazine sur le plaisir de lire au Québec

Les recensions de nos collaborateurs

Volume 2, numéro 3, printemps 2006

URI : https://id.erudit.org/iderudit/10937ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les éditions Entre les lignes

ISSN
1710-8004 (imprimé)
1923-211X (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(2006). Compte rendu de [Les recensions de nos collaborateurs]. Entre les
lignes, 2(3), 44–56.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/el/
https://id.erudit.org/iderudit/10937ac
https://www.erudit.org/fr/revues/el/2006-v2-n3-el1060821/
https://www.erudit.org/fr/revues/el/


Nouveautés 

SAUVAGES 
LOUIS HAMELIN 

Le nouveau livre de Louis Hamelin a beau être présenté 

comme un recueil de nouvelles, il se traverse comme un 

roman. Les dix textes rassemblés sous le titre de Sauvages 

sont entre autres liés par divers personnages qu'on retrou

ve d'un récit à l'autre. Chez plusieurs d'entre eux, on devine 

en souriant des caricatures de personnalités de la scène cul

turelle. Certaines sont amicales, comme celle de ce chroni

queur à la Foglia; d'autres sont plus mordantes, comme 

lorsque Hamelin campe une cinéaste outrageusement natio

naliste, plus Falardeau que l'original... Cette ironie est un 

élément inédit dans l'univers de l'auteur. Ses précédents 

ouvrages ont certes souvent été ponctués de scènes où les 

narrateurs prenaient leurs distances quant à cette manie que 

nous avons, sous nos frileuses latitudes, de donner dans le 

tout-le-monde-il-est-beau-tout-le-monde-il-est-gentil dès qu'il 

est question de culture. Cette fois, cette distance critique J 

est au cœur de l'ensemble des textes de Sauvages. 

Autour de Sam Nihilo, le personnage d'écrivain qui est la 

figure centrale de la plupart des nouvelles, deux groupes 

de sauvages se côtoient dans les pages du livre. L'un ne 

court pas les bois; il fraie plutôt dans les expositions et les 

bistros branchés. Le seul fait que les mêmes personnages 

ne cessent de se croiser d'un récit à l'autre, malgré les chan

gements d'univers et de propos, met en lumière la petitesse 

et l'étroitesse de leur mil ieu. Les autres «sauvages» sont 

parfois de vrais Indiens, mais ce sont avant tout des gens 

wild, qui ont besoin de plus d'espace pour vivre, le genre à 

avoir eu « quatorze ans contre le monde entier », qui se tien

nent en marge de la ville et de toute société, surtout des 

sociétés l i t téraires. Cela même quand ils sont écrivains, 

comme ce Norm Beausecours sous les traits duquel on re

trouve un affectueux portrait 

de feu Patrick Straram. 

D'une parution à l'autre, Louis 

Hamelin maîtrise de plus en 

plus sa verve et son écriture. 

Sauvages abonde en passages 

savoureux, habités par une 

paisible et sereine rébellion 

envers toutes les formes de 

fr ime. Du très bon Hamelin, 

ce qui est synonyme de très 

bon bouquin. Boréal, 2 9 6 p. 

Pierre Monette 
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NOUVEAUTÉS 
ROMANS, RÉCITS. NOUVELLES 

LA FABRICATION DE L'AUBE 
JEAN-FRANÇOIS BEAUCHEMIN 

La mort, ça vous change une vie! Jean-
François Beauchemin a souffert d'une 
maladie qui l'a presque tué; La Fabrica
tion de l'aube fait état de la nouvelle vision 
de l'existence qu'il doit à l'expérience. 
«C'est comme si la mort nous donnait 
accès à une réalité que nos sens peinent 
à percevoir mais que nous sentons néan
moins vivre en quelque part de nous-
même», et l'art, alors, «s'impose souvent 

à nos yeux comme le passage conduisant le mieux à cette réa
lité pressentie». La confrontation à sa propre fin permet de 
trouver réponse à quelques-unes des questions qu'on se pose 
sur le sens de la vie : • le monde a lieu ». La Fabrication de 
l'aube est ponctué de passages qui nous mettent en contact 
avec l'essentiel. Mais, dans l'ensemble, le récit est un brin 
trop anecdotique et autobiographique pour que les lecteurs 
soient vraiment troublés et touchés par l'expérience person
nelle de l'auteur. Il faut sans doute être plus « impersonnel » 
pour faire écho avec plus de force à l'« impermanence» des 
choses et des êtres. Québec Amérique, coll. Littérature d'Amé
rique, 120 p. 

P.M. 

L'HOMME DE NEIGE 
MICHEL BERGERON 

L'amour pardonne-t-il ? Lors d'une randon
née de ski de fond dans le parc de la 
Jacques-Cartier en compagnie de son père, 
Janie Jourdie, dite J.J., s'éprend du beau 
guide au teint hâlé et aux yeux verts en 
amande, Bernard Blanchard. C'est le coup 
de foudre. La jeune fille tombe enceinte. 
L'homme s'enfuit. Elle élève seule l'en
fant, raye l'amour de sa vie et devient une 
chanteuse de jazz réputée. Dix-huit ans 

s'écoulent ainsi, d'un bonheur sans tache. 
Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et Janie 
l'apprendra à ses dépens. Un beau jour, elle reçoit une lettre 
de Bernard. Il se meurt du cancer et cherche à faire la paix 
avec le passé. Du coup, le monde parfait de Janie bascule. 
Au fil des lettres qui se succèdent, les touchantes révélations 
sur la vie de Bernard font place à l'horreur et à l'insoutenable. 
En plus d'offrir une véritable ode aux paysages féeriques de 
l'hiver québécois, le roman de Michel Bergeron, qui est aussi 
musicien et avocat, est une incursion dans l'univers déroutant 
de la perversion humaine. Glacial. Éditions JCL, coll. Prix La 
Plume saguenéenne, 156 p. Valérie Martin 
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FÉLICITATIONS À FRANCINE NOËL 

La femme 
de ma vie 
LAURÉAT 2006 DU COMBAT DES LIVRES 
D'INDICATIF PRÉSENT, PREMIÈRE CHAÎNE 
DE RADIO-CANADA 

« Un livre triste et tendre qui renvoie chaque fille, 
chaque mere à sa propre histoire >• 

> Monique Roy 

• Le récit de Francine Noél se déguste avec un 
immense plaisir. Il est mené à la manière d'une 
exploration archéologique, avec ce qu'il faut de 
délicatesse pour découvrir sans les abîmer les 
trésors caches de toute une vie. » 

> Reginald Mnrtel 

b 
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LA TRADUCTION EST UNE HISTOIRE D'AMOUR 
JACQUES POULIN 

Depuis ses débuts littéraires, en 1967, avec Mon cheval pour 
un royaume, l'auteur du Cœur de la baleine bleue redessine 
le même univers, épurant ses lignes, précisant les traits de 
ses personnages qui reviennent d'un livre à l'autre, creusant 
ses thèmes avec la délicatesse d'un archéologue qui exhume 
les plus précieux artefacts. 

L'univers de Jacques Poulin, c'est le Vieux-Québec, l'île 
d'Orléans, le fleuve, les chats. C'est la douceur de l'amitié et 
l'amour des livres. C'est le tennis, la course automobile, 
l'Amérique que l'on traverse dans une Westfalia, les librai
ries et les bibliothèques dont on fait son refuge. Les amou
reux de ce romancier seront heureux d'apprendre qu'aux pre
miers jours du printemps, le 22 mars précisément, La traduc
tion est une histoire d'amour sera en librairie, marquant le 
retour très attendu de cet auteur on ne peut plus discret. Et 
comme un bonheur n'arrive jamais seul — ô joie ! —, c'est un 

bon cru, qui ravira les fans de 
Poulin. Pourtant, et c'est bien 
là le miracle, il ne se passe 
presque rien dans cette histoire 
qui se lit en deux petites heu
res de sainte paix. La rencontre 
fortuite entre une traductrice, 
Marine, et son auteur préféré, 

| | Jack Waterman. Des épousail
les qui se vivent à travers les 
mots d'un roman à traduire. 
Une vieille chatte un peu sau
vage, un chaton noir abandon-

5 né par sa maîtresse sur un bout 
de terre de l'île d'Orléans. La 

jeune Limoilou, personnage-clé qui refait son apparition, le 
temps de se réconcilier, peut-être, avec la vie, à force d'amour 
inconditionnel et détaché. 

À quoi tient le charme fou de ces pages narrées, fait inusité, 
par une femme? À l'écriture, épurée, ces phrases décapées, 
poncées, polies jusqu'à ne laisser que la beauté du grain, le 
fin dessin du temps et de la patience. À cet univers restreint, 
ces plans très rapprochés et pourtant nets de la vie simple. À 
l'hommage aux livres qu'elles contiennent, des nouvelles de 
Scott Fitzgerald aux brefs récits d'Hubert Mingarelli, en pas
sant par les poèmes d'Anne Hébert et les romans d'Ernest 
Hemingway. «Le langage est la maison de l'être», dit Jack 
Waterman, alter ego de Jacques Poulin, citant Heidegger. 
Cette maison que Jacques Poulin rénove et embellit, de livre 
en livre, est un refuge où il fait bon venir se réchauffer. Lé
méac, 124 p. 

Marie-Claude Fortin 
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ADAM, EVE ET... 
MONIQUE DEGRAMONT 

W W 
Au commencement 
é ta i t l 'Éden où 
Adam et Eve cou
laient des jours pai
sibles avant que 
par sa désobéis
sance, la femme ne 
provoque leur ban
nissement du para
dis éternel et qu'ils 

ne découvrent les affres du Temps. Et 
si cela ne s'était pas tout à fait passé 
de cette manière? Et si la faute origi
nelle n'avait pas été commise par Eve, 
mais par Adam lui-même? Si, en plus 
d'avoir caché à sa femme l'existence de 
son ancienne compagne Lilith, celui-ci 
se trouvait être un père distrait et un 
amant médiocre? 
A en croire Monique de Gramont, le 
père de l'Humanité n'a rien d'un sur
homme et ressemble fort à sa version 
contemporaine. S'inspirant de la Bible 
et du Zohar (livre de la kabbale), cette 
relecture romanesque du récit mythique 
de la Genèse s'emploie à humaniser, 
dans une langue moderne, ses princi
paux protagonistes. Même Yahvé le Tout-
Puissant se révèle capricieux et ran
cunier sous la plume irrévérencieuse de 
l'auteure. Au-delà de certaines incohé

rences dans le style et le récit, cet ou
vrage offre un terrain de réflexion vivi
fiant sur la symbolique de ces person
nages trop méconnus. Hurtubise HMH, 
320 p. 

Sarah Mouton 

RAVEL 
JEAN ECHENOZ 

C'est un roman-
hommage que ce 
Ravel , de Jean 
Echenoz (Prix Gon-
court 1999 pour Je 
m'en va is) . Un 
hommage à Mau
rice Ravel (1875-
1937), dont le livre 

raconte les dix dernières années d'exis
tence. Une période au cours de la
quelle le compositeur connaît le triom
phe en tournée aux États-Unis, où il 
écrit quelques-unes de ses plus grandes 
œuvres, dont son célébrissime Boléro, 
et se découvre atteint d'une maladie du 
cerveau qui emportera graduellement 
son esprit et sa musique. Mais le livre 
est avant tout un hommage à la musique 
de Ravel, à sa manière particulière d'en
tremêler des mélodies d'une légèreté 
tout aérienne avec des rythmes qui vous 
habitent le corps, comme si la musique 
se faisait tremblement de terre. Le Ravel 

NOUVEAUTES 

d'Echenoz n'est pas un roman biogra
phique; c'est un roman musique : un 
« roman-Ravel », un récit dont les phra
ses et la structure sont imprégnées de 
la musicalité propre aux œuvres du com
positeur. La lecture de ce livre procure 
le même genre de plaisir qu'on trouve 
à écouter de la musique : c'est rare, et 
précieux. 
Les Éditions de Minuit, 128 p. 

P.M. 

MORPHOSES 
GILLES JOBIDON 

6 c / 6 c / 6 < / 6 c / 
Ça commence avec 
le récit d'un amour 
mort et se termine, 
une centaine de pa
ges plus loin, avec 
la célébration d'un 
amour naissant. 
Entre ces deux mo
ments, 13 mor
ceaux de vie qui 
i l lustrent ici des 

fins, là des balbutiements, et jusqu'à la 
régénération. Justifiant on ne peut 
mieux son titre de morphoses (avec un 
petit m), ce troisième ouvrage de Gilles 
Jobidon, après les très beaux L'Âme 
frère (2005) et La Route des petits 
matins (2003), est divisé en trois par
ties, qui correspondent aux trois étapes • 

morphoses 

DANY, 
LAFERRIERE 

VERS LE SUD 
Corps blancs, corps noirs... 

le désir à la croisée 
de deux mondes 

ROMAN [ ( g 
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du grand œuvre de la tradition alchi
miste. Dans la première, «Nigredo» 
(l'œuvre au noir), l'écrivain relate, avec 
la précision et la fluidité qui caractéri
sent son écriture, le désarroi dont sont 
faites toutes les fins — celle d'un amour, 
celle d'une vie, celle d'une enfance. Suit 
« Rubedo» (l'œuvre au rouge, générale
ment considérée comme la troisième et 
dernière étape de l'œuvre), où les per
sonnages évoluent dans un espace qui 
menace à tout instant de basculer. 
Conclu en quelques pages — avec la 
renaissance assimilée à l'«Albedo» 
(l'œuvre au blanc) —, morphoses par
viendra à boucler le cycle : l'amoureux 
éploré du début se sera métamorpho
sé en amant rempli d'espoir, la fin sera 
devenue le début. Poétique et judicieux. 
L'Hexagone, 99 p. 

Julie Sergent 

NULLE DOULEUR COMME 
CE CORPS 
HAROLD SONNY LADOO 

KxyKxyKxy 
Nulle douleur com
me ce corps, de 
Harold Sonny La-
doo, est un trou
blant petit roman. 
Au début du 20e 

siècle, sur l'île de 
Trinidad, dans les 
Caraïbes, une fa
mille d'immigrants 
hindous mène dans 

une plantation une existence bien 
proche de l'esclavage. Ces gens ont l'im
pression que l'univers entier s'est ligué 
contre eux pour les faire souffrir, et on 
se dit qu'ils n'ont pas tort quand on dé
couvre l'ampleur de leur misère. Cepen

dant, le livre laisse tout de même entre
voir un semblant d'espoir : on le devine 
au ton de la narration, à une sorte de 
jubilation des mots et de la phrase. Cette 
histoire terriblement sombre et violente 
nous est paradoxalement racontée dans 
une langue lumineuse et musicale (fort 
bien rendue par la traduction). S'il n'é
tait pas décédé tragiquement en 1973, 
un an après la parution de ce roman, 
Harold Sonny Ladoo serait certainement 
devenu un écrivain aussi célébré que le 
sont ses deux compatriotes, V. S. Nai-
paul et Neil Bissoondath, hindous trini-
dadiens comme lui. Traduit de l'anglais 
(Canada) par Marie Flouriot et Stanley 
Péan, Les Allusifs, 160 p. 

P.M. 

LES TROIS MODES DE 
CONSERVATION DES VIANDES 
MAXIME-OLIVIER MOUTIER 

Les Trois Modes de 
conservation des 
viandes, est un ro
man qui raconte 
les bonheurs de la 
banalité. Une his
toire dont le per
sonnage sera iden
tifié par un «vous» 
qui l'assimile aux 

lecteurs. Une histoire où il ne se passe 
pas grand-chose, où c'est la vie qui 
passe. L'amour, les enfants, le boulot 
peinard, les célébrations de Noël à répé
tition où « nous devons faire les clowns 
autant de fois que des gens nous 
aiment», chez une grand-mère puis 
chez l'autre, toutes deux près d'at
teindre cet « âge où la vieillesse se mue 
en maladie». Mais voilà que le quoti-
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dien de ces gens aussi quelconques que 
tous les autres devient passionnant 
grâce à une écriture qui a du caractère ! 
Car Maxime-Olivier Moutier a le sens de 
la formule : celle qui tue et qui fait 
tache quand elle carbure à l'ironie, et 
celle qui touche quand il s'agit de dire 
la tendresse qui sait s'arranger du pas
sage des ans. Ce qui lui permet de nous 
convaincre qu'effectivement : « Elle est 
incroyable, la vie véritable. » Éditions 
Marchand de feuilles, 263 p. 

P.M. 

ÉCRITS DE L'ÉPHÉMÈRE 
GEORGES DE LA TOUR, 
LE VŒU DE SILENCE, 
UNE GÊNE TECHNIQUE À L'ÉGARD 
DES FRAGMENTS, 
PASCAL QUIGNARD, FIGURES 
D'UN LETTRÉ 

PASCAL QUIGNARD 

^ x / d c / ou 6 C / £ K / 6 < / 6 < / 

Pascal Quignard est 
un écrivain délicieu
sement agaçant. Il 
ne cesse, dans ses 
écrits, d'en référer 
à d'obscurs auteurs 
latins ou du 17e siè

cle français, souvent sans prendre la 
peine de traduire ses citations. On n'est 
pas touché ou charmé par ses textes : 
on est séduit et, surtout, fasciné par son 
érudition. La parution, ce printemps, 
d'un petit paquet de nouveaux Quignard 
est l'occasion d'établir si on est du 
nombre des inconditionnels de l'auteur, 
ou de celui de ses détracteurs. Écrits 
de l'éphémère rassemble divers articles 
pour la plupart parus dans des revues 
au renom inversement proportionnel à 
leur tirage, et dont l'existence a géné-

Jocciync Saucier 

Jeanne 
sur les routes 

NOUVEAUTÉS 

ralement été éphémère. Paradoxale

ment, Quignard y discute d'œuvres 

«éternel les» : celles de Parménide, 

d'Heraclite, etc. Georges de La Tour est 

un essai sur le célèbre peintre du clair-

obscur; Le Vœu de silence se penche 

sur l'œuvre méconnue de l'écrivain Louis-

René des Forêts ; Une gêne technique 

à l'égard des fragments est l'occasion, 

pour Quignard, d'une réflexion sur Les 

Caractères de La Bruyère et sur sa pro

pre écriture. (Ces parutions sont des ré

éditions d'opuscules originellement pu

bliés à un nombre fort restreint d'exem

pla i res. ) Quant à Pascal Qu ignard , 

figures d'un lettré, il s'agit des actes 

d'un colloque au cours duquel des spé

cial istes se sont interrogés sur l 'en

semble des trente et quelques t i tres 

de l'auteur : de quoi découvrir quel volet 

de son œuvre nous plaira, ou nous dé

plaira, le plus. Galilée, coll. Lignes fic

tives, 294 , 7 1 , 8 1 , 8 2 et 4 5 9 p. 

P.M. i 

JEANNE SUR LES ROUTES 
JOCELYNE SAUCIER 

6< /6c /&c /&< / 
« L'amour de Jean
ne nous a été don
né à la naissance 
en même temps 
que la foi commu
niste et un sens 
profond du re l i 
gieux. Étrange con-

.??. coction qui a em

preint nos plus sim

ples joies d'enfant du sentiment que la 

vie était ailleurs.» La femme qui écrit 

se prénomme Jeanne. Elle doit son nom 

à la communiste Jeanne Corbin, qui a 

sillonné le Canada des années 30 pour 

QUÉBEC AMÉRIQUE 

Centrée Littéraire 

Printemps 2006 

Tout comme elle 

Louise Dupré 

Tout comme elle 

Dr Jean-François Chicoin 
et Nathalie Collard 

En librairie le 29 mars 2006 

ean-François Beauchemin 

Iran Frangin Hmohrnii 

I i I <!TI> IIKWI de l'aube 

Robert Malta 

Corps célestes 

Micheline Morisset 

actement 

« Entre les lignes » 
transmet la passion de lire. 
Une passion que je partage! 

Daniel Turp 
Député de Mercier 

& QUÉBEC AMERIQUE 
www.quebec-amerique.com 
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et le jazz y régnent en roi et maître. On notera son 

buffet gratuit lors des 5 à 7 les jeudis et vendredis. 

Fidèles habitués et visiteurs de passage festoient dans 

une atmosphère aussi sympathique que la cuisine 

qu'on y sert. 

774, rue St-Pierre,Terrebonne (Vieux) 

(450)964-7418 

soutenir la cause ouvrière. Conquis par la belle activiste, le 
père de Jeanne a détourné cet amour impossible au profit 
de la cause communiste. Distribuant des journaux engagés 
aux quatre coins de l'Abitibi, l'homme a emmené sa fille, 
lui racontant mille fois l'histoire de son amour. Des années 
plus tard, c'est au tour de la « petite Jeanne » d'errer sur les 
routes — celles, mal balisées, du présent, mais aussi celles 
d'un passé qui, sans lui appartenir, la constitue. Finaliste 
au Prix du Gouverneur général pour La Vie comme une image 
(1996) et au prix France-Québec pour Les Héritiers de la 
mine (2000), Jocelyne Saucier revient en force avec Jeanne 
sur les routes. Le lecteur sera une fois de plus ravi par cette 
prose fine où l'intelligence se pare toujours d'humilité. XYZ, 
152 p. 

Mira Cliche 

CHER EMILE 
ÉRIC SIMARD 

éx/4x/ 
Il est un grave malentendu avec les bou
leversements existentiels : leur puissance 
cathartique laisse à celui qui les subit 
l'impression que l'événement va inéluc-

•

; tablement intéresser autrui. Ainsi en va-
t-il d'Éric, qui décide de célébrer le fait 
d'être devenu «un meilleur être hu
main » en consignant la chose sur papier 
à l'intention d'un ex-amoureux — celui 
qui (a) compté le plus dans (sa) vie —, 

ce cher Emile qui donne donc son titre au roman épisto-
laire d'Éric Simard. «Quand je t'ai laissé, écrit-il, le chan
gement était déjà amorcé, sauf que je l'ignorais. C'était une 
telle confusion dans ma tête. » Cinq ans plus tard, Éric a 
terminé son chemin de croix. Et, pour que le lecteur puis
se en mesurer l'étendue, quoi de mieux que de revenir en 
arrière et de tout reprendre depuis le début, au moment où 
le jeune homme, alors âgé de 25 ans, venait de plonger en 
pleine crise d'identité et décidait de livrer son désarroi dans 
un amas de lettres adressées à celui qui partageait alors son 
existence, encore ce pauvre cher Emile. Du retour à l'en
fance, au souvenir d'attaques homophobes et de relations 
désastreuses, on verra comment le carrousel thérapeutique 
aura fini par avoir son effet positif sur Éric. Pas sur le lec
teur. Septentrion, 140 p. 

J.S. 



VA OU TA QUEUE TE MENE 
THÉO STERN 

6</6</&</6c/ 
Le titre vous laisse dubitat i f? Quoi, un r roman porno? De grâce, n'en croyez rien. 

VA OU TA QUEUE TE MÉNf _ _ i . , 

De quoi s agit-il ? A premiere vue, nous 

assistons aux confidences sexuelles et 

amoureuses de Simon, le narrateur. A 

première vue, ai-je dit, car à la lecture, 

Ë
le lecteur sera davantage intrigué (sinon 

accroché) par les mil le et une digres

sions qu'introduit le narrateur dans son 

récit. Les voyages, la conduite automo

bile ou le poker apparaissent ici comme de merveilleuses 

façons de «vivre à plein temps [...] et maîtriser l'angoisse 

de la mort et du temps qui passe». Sachant (par l'avertis

sement de l'éditeur) que Théo Stem est un pseudonyme, le 

mystère se dissipe un peu quand la rumeur (et le commu

niqué de presse) laisse apparaître le nom de Bernard Frank. 

Doit-on reconnaître alors les traits de Françoise Sagan quand 

l'auteur évoque le personnage de Marion (des pages admira

bles, parmi les plus belles du livre)? Un livre dont on ne pour

ra que recommander la lecture aux amoureux de la liberté, 

du beau style, de l'érudition sans forfanterie, de la désinvol

ture élégante et du plaisir sans l imite. Le Dilettante, 2 1 7 p . 

Patrice Dansereau 

NOUVEAUTES 

OBSCENES TENDRESSES 
MARIE JOSÉ THÉRIAULT 

WWW4> 
Obscène, la tendresse? Est-elle en train 

de ravir au sexe, qui n'a décidément plus 

rien de secret, le rang d'ul t ime tabou? 

Quoi qu ' i l en soit, voici une histoire 

d'amour qui se permet d'égrener avec 

jubi lat ion toute la gamme des sent i 

ments : tendresse, passion, joie, dou

leur. Sans oublier de donner sa part à 

la sensualité : «. . . me voici chienne à tes pieds, tu peux me 

vendre ou me prêter. » On en avait un peu perdu l 'habi

tude, au point où le livre de la poète et romancière Marie 

José Thériault apparaît au premier abord comme un curieux 

ovni. Pourtant, ce récit — sorte de poème en prose — est 

banal : une femme aime un homme qui vit au loin. Elle lui 

écrit, au f i l des saisons de leur amour, à contretemps des 

saisons réelles. Il la quitte pour une autre qui va lui «faire 

des bébés». C'est tout. Mais l'écriture est là, qui enfle comme 

une vague la nostalgie de l'absence, remplit le vide. Avec 

des paroles qui sont un véritable baume. Dernier havre, 

196 p. 

Annick Duchatel i 

125 kilos de livres 

du 23 mars au 30 avril 2006 
Pour marquer la désignation de Montréal 
comme étant la « Capitale mondiale du 
l ivre 2005-2006 » par l'UNESCO, cette 
exposit ion innovatrice présente des livres 
rares tirés de la collection du CCA - qui 
couvre plus de 500 ans d'histoire -
explorant l ' importance des formats dans 
l 'histoire des livres d'architecture. 

Kvitiei Bogritf chi geiombton Matbesii bnstêhrnil in V. Theilen laonhord Chntloph Slurm C CCA 

CCA 
Centre Canadien d'Architecture 
1920, rue Baile, Montréal 514 9 3 9 7026 © Guy Concordia 
Ouvert du mercredi au dimanche, 10 h à 17 h; le jeudi, 10 h à 21 h 
Entrée libre le jeudi, de 17 h 30 à 21 h 

| RBC 
I Groupe 
I Financier 
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EDITIONS HURTUBISE HMH 

O e u x sagas 
historiques 

à succès 
Hélène de 
Champlain 
Tomei 

Hélène de 
Champlain 

Tome 2 
29,95$ 

f. 
> i > • — 

roussiere 
di temps 

ha Poussière 
du temps 
Tomei 

Michel David 
[ 27,95 $ 

Qy'attendez-
vous pour les lire? 

HMH 
w w w . h u r t u b i s e h m h . c o m 

POLARS, THRILLERS 

DECEPTION POINT 
DAN BROWN 

4 x / 4 x / 4 x J 

DECEPTION 

DAN BROWN 

Deception Point 
est, chronologique

ment, le troisième 

roman de l'auteur 

du Da Vinci Code, i 

Et à sa lecture, on 

oub l ie régu l iè re 

m e n t q u ' o n es t 

dans du Dan Brown 

pour se croire dans 

du Michael Jurassic Park Crichton : le 

thri l ler théologique a laissé place au 

suspens scientifique. Au cœur de l'in

trigue : la NASA, grâce à laquelle une 

météorite prouvant l'existence d'une vie 

extraterrestre a été trouvée. Une décou

verte qui tombe à point, la survie de 

l'agence étant menacée par un séna

teur qui pourrait devenir le prochain 

président des États-Unis. Heureuse 

coïncidence? Complot? Si ficelles il y 

a, qui les tire? Un journaliste scienti

f ique et une agente du gouvernement 

se livreront à un contre-la-montre pal

pitant pour éclaircir la chose. L'effica

ci té est au rendez-vous. Les person

nages sont toujours aussi . . . ent iers 

(donc peu nuancés). Et si les explica

tions scientifiques, nombreuses, ralen

tissent le rythme, elles sont nécessaires 

et souvent surprenantes. Des balles de 

fusil en glace? Des skis ressemblant à 

des mini-motoneiges? Des robots vo-

lants munis de caméras et gros comme 

des moustiques? Etc. Il paraît que tout 

cela existe. Fascinant, dirai t . . . M. 

Spock. JC Lattes, 571 p. 

Sonia Sarfati 

LES 
ENFANTS 
D'ANNABA 

LES ENFANTS D'ANNABA 

JACQUELINE LESSARD 

4 x / 4 x / 
Maruk Saleh n'a 

qu'une obsession : 

retrouver les assas-

s ins de ses deux 

frères Mahmoud et 

Sawi, tués lors d'un 

attentat et que les 

autorités soupçon

nent de complicité 

avec les terroristes. 

Il veut prouver leur innocence. Deux 

pistes s'offrent à lui : le réseau isla

miste Augusta, ou une étrange organi

sation raciste, la SSERPAN, dont l'ob

ject i f est l 'éviction des immigrants. 

Maruk est marié avec Noémie qui igno

re tout de ses activités d'agent secret, 

ce qui complique leur vie de couple. 

Après un prologue digne des meilleurs 

thril lers, le récit s'enlise brusquement. 

Pendant plus de la moitié du livre, il ne 

se passe pas grand-chose, sinon la mul

t ipl ication des personnages, beaucoup 

de déplacements et des dialogues sans 

grand intérêt, vu le manque de relief 

des personnages sauf un seul, Jamil , 

qui retient vraiment notre at tent ion. 

L'histoire devient nettement plus inté

ressante dans la deuxième moit ié, 

quand surviennent les attentats du 11 

septembre et que le destin des person

nages bascule : les enjeux se précisent 

enf in , les masques tombent et le 

dénouement survient avec son lot de 

révélations et de surprises. Mais dans 

l'ensemble, ce roman sans grand sus

pens se lit sans passion. Libre Expres

sion, 3 6 0 p. 

Norbert Spehner 

Montréal 
capitale mondiale 

- du livre 
2005 «É 1 

Les Elles de la Culture sont heureuses et fières de vous présenter 
les "Rencontres lit-thé-raires", le deuxième Dimanche de chaque 
mois, de 1 7h à 19h, au 280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal. 
Informations : (514) 861 -3708 et 740-8629 www.lesellesdelaculture.com 

http://www.hurtubisehmh.com
http://www.lesellesdelaculture.com


LA NEBULEUSE iNSIEME 
MICHEL JOBIN 

4x/4x/4>c/4>c/ 
Tout commence par 
un double meurtre. 
À Londres, Henry 
McTavish de Scot
land Yard enquête 
sur la mort d'un 
avocat réputé trou
vé pendu dans sa 
demeure vêtu d'un 
cos tume sado-
maso. Quelques 

jours plus tard, à Bangkok, l'inspecteur 
Togliatti Marchesi se retrouve avec une 
affaire délicate : un ministre influent a 
été retrouvé mort dans un bordel de luxe 
de la capitale. Malgré la distance, les 
deux meurtres sont liés et les enquê
teurs seront plongés dans une gigan
tesque machination dont l'enjeu plané
taire représente des milliards de dol
lars. Au cœur du problème, la société 
iNSIÈME, un organisme financier ten-
taculaire qui brasse des milliards, et 
Tony Wiley, une canaille machiavélique 
inoubliable qui n'a qu'un objectif dans 
la vie : gagner le plus d'argent possible, 
et cela, par tous les moyens, y compris 
les pires : magouilles, meurtres, pira
terie, trafics de toutes sortes. La Nébu
leuse iNSIÉMEest un thriller fort réus
si, un des meilleurs polars publiés au 
Québec en 2005. Exception faite de 
quelques explications techniques un 
peu ardues, l'intérêt ne faiblit jamais. 
Jobin maîtrise parfaitement une intrigue 
complexe dont le dénouement est gé
nial. Alire, 624 p. 

N.S. 

NOUVEAUTES 

LA CONSPIRATION DES 
FRANCISCAINS 
JOHN SACK 

4 x / 4 x / 4 x / 
Ce célèbre roman 
de l'écrivain améri-
cain John Sack 
(1930-2004), est 
enf in t radui t en 
français par Guy 
Rivest (qui signe 
également la tra
duction des Secrets 
du Code Da Vinci). 

Si on compare souvent l'auteur à Dan 
Brown et, dans un tout autre registre, à 
Umberto Eco, c'est indéniablement grâce 
à son érudition, seul point commun de 
ces trois écrivains que tout sépare sitôt 
qu'on entre véritablement dans leurs uni
vers respectifs. Sack donne moins dans 
l'étalage culturel que Brown, et il est 
moins littéraire qu'Eco. S'il nous tient 
en haleine avec l'intrigue, c'est que l'en
quête qui est racontée est elle-même le 
fruit de multiples recherches sur des 
faits réels tant anodins qu'inexplicable
ment inconnus. On se retrouve dans 
l'Italie du 13e siècle, à chercher les rai
sons qui ont poussé l'Église à voler et 
cacher le corps de saint François d'As
sise qui fut découvert seulement 600 
ans plus tard. Cette brique fort docu
mentée charmera sûrement les amateurs 
de polars et les lecteurs de romans his
toriques, ainsi que ceux qui s'intéres
sent aux coulisses du monde pontifical, 
avec ses jeux de pouvoir et ses véritables 
objectifs, parfois très éloignés de sa mis
sion officielle. Les Intouchables, 2006, 
512 p. 

Stéphane Despatie • 

Amér icas 

10 Sl-Nortm . Montrai. Qc 
Cmnxk. H2X IG3 

Tel :(514) Fax: (S14) 

CENTRE DU LIVRE ESPAGNOL 
- Particuliers 
- Écolo, collèges, universités 
- Bibliothèques 

SPANISH BOOK CENTER 
- Private clients 
- Schools, colleges, universities 
- Libraries 

www.lasamericas.ca 

La librairie Monet présente 

D u 8 au 28 
mai 2006 

Rencontres 
interculturelles 
Des peuples 
et des littératures 

ALLEMAGNE 

^ t L * 
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» 

m. 
Conférences 
Rencontres d'auteurs 
Présentation de fonds 
Mets et musiques 

M Librair ie 

Galeries Normandie • 2752, de Salaberry, Mon 
Sortie 4 de I Autoroute 15 (51-4) 337-4083 

www.librairiemonet.com 
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POÉSIE 

CINÉMA GRIS 
JEAN-PAUL DAOUST 

4x/4>c/4>c/ 
Avec ces poèmes 

c o m p o r t a n t c i nq 

vers chacun, Jean-

Paul Daoust ras

semble l'essentiel 

de son u n i v e r s , 

mais à travers un 

parti pris différent 

de ses précédents 

recueils : le regard 

est noir et blanc. L'auteur nous a habi

tués à ses élans colorés, festifs et humo

ristiques. Ici, c'est le côté obscur des 

mêmes scènes qu'il investit, qu'il laisse 

davantage voir. Il nous avait déjà donné 

clairement accès à ce pan de sa sensi

bil i té avec Les Cendres bleues (Écrits 

des Forges, 1990), recueil pour lequel 

il avait remporté le Prix du Gouverneur 

général, mais il ouvre maintenant plus 

grand la porte de l ' int imité en ne ca

chant pas non plus la colère, l'exaspé

ration, et certains visages du ressenti

ment. Ces aspects, qui conservent une 

pudeur et la distance nécessaire pour 

en faire un objet littéraire intéressant, 

sont non seulement touchants, mais ils 

témoignent d'un courage et d'un dépas

sement. Le poète accepte de se mettre 

en danger au niveau du sujet, et sur- j 

tout, au niveau de la forme ; ce qui est 

la marque d'un véritable artiste. Avec 

Cinéma gris, Daoust ose écrire sous un j 

angle di f férent et défier les attentes 

d'une partie de son lectorat. Un beau 

livre sur la solitude, la sol l ic i tude, le 

désir et l'amour. Triptyque, 6 8 p. 

S.D. 

POÈMES, 1937-1993 
GILLES HÉNAULT 

G i l l e s H é n a u l t 

( 1 9 2 0 - 1 9 9 6 ) est 

l'un de nos plus 

grands poètes. Il a 

dénoncé la grande 

no i rceur dup les -

siste et sa main

mise sur un « Peu

ple de la semaine 

des trois jeudis maigres / et des ven

dredis saints / Peuple moutonnant». 

Plus radical que la plupart des auteurs 

de sa génération, son engagement poé

tique s'enfonce profondément dans le 

sol de l 'Amérique; il s'est sans cesse 

montré sensible au destin des autoch

tones : « Peaux-Rouges / Peuplades dis

parues / dans la conflagration de l'eau-

de-feu et des tuberculoses ». Son œuvre 

est également habitée par une chaude 

sensualité : « Les parfums sont alchimie 

/ musique musquée / grandes orgues des 

odeurs». Il était plus que temps, dix ans 

après la mort du poète, d'avoir enfin 

accès à l'ensemble de son œuvre. Poè

mes, 1 9 3 7 - 1 9 9 3 regroupe la totalité 

des recueils publiés par Gilles Hénault, 

complétés par une sélection de poèmes 

inédits. Il est rare qu'on se sente just i

fié de dire d'une publication qu'elle est 

nécessaire : c'est le cas de celle-ci. Édi

tion préparée par Lise Demers et Phi

lippe Haeck. Les Éditions Sémaphore, 

coll. La vie courante, 3 1 9 p. 

P.M. 

INCLASSABLE 

HOMÈRE, ILIADE 
ALESSANDRO BARICCO 

Le Baricco nouveau 

est arrivé. Homère, 

I l i a d e e s t u n e 

a d a p t a t i o n d e 

VIliade d'Homère. 

En retirant du récit 

les i n te rven t ions 

des dieux et des 

déesses, Bar icco 

a c c e n t u e la pro

fonde (et souvent terrible) humanité des 

personnages qui traversent le texte. 

L'entreprise est une réussite : c'est du 

bon Baricco, ce bouquin. Mais peu im

porte que l'on apprécie ou pas le résul

ta t ; la vraie question est : d'accord ou 

non avec ce genre de cure d'amaigris

sement? Quand Hollywood met 7roysur 

nos écrans avec Brad Pitt en jupette 

comme interprète d'Achille, les amis de 

la culture crient au crime de lèse-litté

rature... Baricco avoue avoir hésité entre 

une adaptation de I" Iliade ou de Moby 

Dick: on l'a échappée belle ! Retirer ce 

qu' i l y a de «trop» dans le roman de 

Melville, c'est croire que les baleines 

ne servent qu'à produire l'huile que les 

humains en tirent : ce que dénonce jus-

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR LITTÉRAIRE 

www.litteraire.ca 
info@li t teraire.ca 

514.252.3033 
1.866.355.FQLL(3755) 

Cutturc 
et Communications 

Québec « » 

Activi tés l i t té ra i res ce printemps 
Ateliers et conférences 
Biographie, roman, journal créatif, micronouvelle, littérature jeunesse; révision 
de textes, trucs du métier; expérimenter sa plume, jeux littéraires, littérature, 
arts visuels et musique, premier jet; publiez votre livre, etc. 
Lieux : Montréal, Magog, Québec, Gatineau, Laval, Longueuil, 

Baie Saint-Paul, Repentigny, Charny 

Enfance revisitée - Spectacle l i t téraire 
Vendredi 2 juin, 19h30, Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal 
Bil lets : 50 $ (siège réservé et reçu pour fin d'impôt) 

20 $ (admission générale) 
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tement le livre! Baricco est un styliste 
de premier ordre, et il est difficile de 
ne pas prendre plaisir à la lecture d'Ho
mère, Iliade-, un plaisir cependant un 
peu coupable. Traduit de l'italien par 
Françoise Brun. Albin Michel, 179 p. 

P.M. 

ESSAIS 

ISRAËL, PALESTINE, 
ÉTATS-UNIS... LE TRIANGLE 
FATIDIQUE 
NOAM CHOMSKY 

Publié pour la pre
mière fois en 1983, 
au lendemain de 
l'invasion israélien-

, rema-
blié en 

partir de 
notes réunies par 
l'auteur pendant 
20 années, ce livre 

du célèbre linguiste du MIT (Massa
chusetts Institute of Technology), figure 
emblématique (et contestée) de la gau
che américaine, n'avait jamais été tra
duit en français. Même s'il n'inclut pas 
le durcissement des positions de ces six 
dernières années (construction du mur, 
avènement de George W. Bush, dispa
rition d'Arafat et élection du Hamas), 
le livre, qui débute par un vaste survol 
historique de la formation du fameux 
triangle, reste un classique. À ceux qui 
l'accusaient d'avoir un regard biaisé, 
Chomsky a rétorqué que l'information 

NOUVEAUTES 

était là, à la portée de tous : il n'a fait 
que joindre les lignes (inextricables) qui 
forment les sommets du fameux trian
gle. Écosociété, 664 p. 

A.D. 

DIALOGUES SUR LA TROISIÈME 
VAGUE FÉMINISTE 
SOUS LA DIRECTION DE MARIA 

NENGEH MENSAH 

Afin de pallier le 
manque de publi
cations en français 
couvrant les 15 der
nières années du 
mouvement fémi
niste, Maria Nengeh 
Mensah, profes
seure à l'Institut de 
recherches et d'étu

des féministes (IREF) de l'UQAM, a 
convié des étudiantes, des enseignantes 
et des militantes à s'exprimer sur le su
jet. Cette invitation lui a permis de re
cueillir une quinzaine de contributions 
signées par des auteures (et un homme) 
appartenant à un éventail de cultures, 
de générations et d'expériences, et is
sues tant des sciences humaines que 
des arts, de la politique et des sciences 
sociales. C'est dire que le volume qui 
en résulte, intitulé Dialogues sur la troi
sième vague féministe, entraîne les lec
teurs à réfléchir à des thématiques va
riées, liées ici au féminisme d'aujour
d'hui et à ses diverses actions militan
tes, là au corps, au désir et à la sexua

lité, là encore au rapport entre les hom
mes et le féminisme. Un attrait parti
culier du recueil tient dans la multipli
cité des modes d'expression privilégiés 
par les auteures : échange de courriels, 
reportage photo, fiction, journal de bord 
et essais théoriques, ces derniers enri
chis de références bibliographiques qui 
seront précieuses à ceux et celles qui 
s'intéressent de près au féminisme et 
ses diverses vagues. Remue-ménage, 
247 p. 

J.S. 

PSYCHOLOGIE, 
CROISSANCE PERSONNELLE 

LA PENSÉE QUI SOIGNE 
MONIQUE BRILLON 

W W 
Psychothérapeute 
psychanalytique, 
Monique Bri l lon 
s'intéresse aux in
teractions entre le 
corps et l'esprit et 
au pouvoir guéris-

"- «•—**«—• i Seur de la pensée. 
^ ^ j Ce qu'elle souhaite 

soigner en premier 
lieu, ce sont les angoisses infantiles qui 
conditionnent nos façons d'être. « Ré
surgences de conflits non résolus, répres
sion des émotions et autres comporte
ments inadaptés favorisent l'apparition 
de la maladie », explique-t-elle. Car une 
tension psychique non évacuée finit par 
se cristalliser dans le corps. C'est ce 
qu'on appelle la somatisation. Et pour 

I a pensée 
qui soigne 

m3BE 

Écoutez 
pourvoir. 

www.radio-canada.ca/radio 
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la prévenir, il n'est pas de meilleur outil 

que la pensée. On nous invite à identi

fier nos sensations et émotions pour 

mieux comprendre nos réactions et trans

former ce qui nous perturbe par une 

auto-analyse évacuant toute censure. 

Entre l'essai, l'ouvrage de vulgarisation 

scientifique et le classique de psycho

logie populaire, ce deuxième livre de 

Monique Bri l lon présente un intérêt 

variable et se fait plus ou moins acces

sible selon les sections. Au début, l'au

teure semble chercher à convaincre les 

incrédules potentiels et impatiente un 

lectorat plus ouvert à son propos. À vou

loir trop simplif ier, elle met en jeu la 

crédib i l i té qu'el le voulait se donner 

quand il aurait été si simple d'établir 

des postulats de base pour appuyer sa 

réflexion, néanmoins très intéressante. 

Éditions de l'Homme, 2 5 5 p. 

Fabienne Cabado 

QUITTER LA SURVIE: 
DÉLAISSER LES CONDITIONS 
DE NOTRE ENFANCE 
GINETTE LALIBERTÉ 

W 
Qu'elle soit issue 

d ' u n é v é n e m e n t 

grave ou d'une ex

périence banale, la 

souffrance éprou

vée ne peut être 

m e s u r é e . D a n s 

Qui t te r la surv ie, 

Ginet te La l iber té 

propose à la fo is 

d' identi f ier les mécanismes qui mas

quent les souffrances de l'enfance, de 

libérer les émotions captives et de rede

venir le maître d'œuvre de sa propre vie. 

Malgré quelques pistes sur la colère, la 

rage, les peurs et leurs effets, le livre 

souffre d'un manque de direction. Cela 

donne un ensemble traversé de généra

lités, d'opinions peu nuancées (sur les 

antidépresseurs et la guerre, notam

ment), d'exemples personnels et de cas 

issus de sa pratique. Le livre tente de 

couvrir large; la proposition «délaisser 

les condi t ionnements de l 'enfance» 

demeure une proposit ion théorique, 

Ql'ITTER 
I \ Si H \ I I 

offrant comme seule issue la thérapie. 

Quelques malaises : des références im

précises, de larges emprunts aux livres 

d'Alice Miller — philosophe et psycha

nalyste reconnue (Le Drame de l 'en

fant doué, Notre corps ne ment jamais, 

etc.), et le ton scolaire de la dédicace 

qui n'est pas sans rappeler la façon 

dont les ense ignantes du p r ima i re 

s'adressent à leur groupe. Mais don

nons raison à l'auteure : à chacun de 

renouer les f i ls de sa propre histoire. 

Du Roseau, 169 p. 

Sylvie Nicolas 

AUDIOLIVRES 

Livres-disques, livres sonores, audio

livres : même si on ne s'entend pas 

encore sur la manière de désigner la 

chose, on en produit de plus en plus. 

D'abord, quatre des nouveautés de la 

collection Écoutez lire de Gallimard. 

N.ihilK-Swia. 

S3 WM WÊf 

Les nombreux amateurs de Marc Lévy 

seront contents de se procurer Et s i 

c'était vrai... L'un des intérêts de cet 

enregistrement est que, en plus d'être 

servi par la voix du comédien Jean-

Hugues Anglade, on peut y entendre 

celle de Marc Lévy lui-même. 

Nathalie Sarraute, c'est du costaud : du 

«nouveau roman». Enfance, un récit 

autobiographique où l'auteure dialogue 

avec elle-même (on a utilisé deux comé

diennes pour rendre cet aspect de la 

narration), n'est rien de moins qu'un 

chef-d'œuvre, et une intéressante porte 

d'entrée dans l'univers de cette écri

vaine majeure du 20e siècle. 

Ah, Biaise Cendrars ! C'est toujours un 

bonheur que de se plonger dans la prose 

du bonhomme, même lorsqu'elle parle 

des horreurs de la guerre, comme c'est 

le cas dans La Main coupée. Jacques 

Bonaffé en propose une excellente lec

ture. 

Denis Podalydès prête sa voix à celle 

de Rainer Maria Rilke pour nous offrir 

une très agréable version des Lettres à 

un jeune poète. (Signalons qu'i l existe 

également une version québécoise du 

même texte en audiolivre, chez Coffra

gants, lu par François Garagnon.) 

< JinsluMN- Stiip-r 

Les sept nuits 
de la reine 

Justement, du côté de chez Coffragants, 

la maison vient de faire paraître Les 

Sept Nui ts de la reine de Christiane 

Singer. Elle est méconnue par ici, mais 

remporte un fort succès en France. 

Cette production est l'occasion de dé

couvrir l'œuvre et la voix de cette au

teure imprégnée de spiritualité. 

P.M. 

Gallimard, coll. Écoutez lire 

Marc Lévy, Et si c'était vrai... Lu par Jean-

Hugues Anglade, Estelle Lefébure et l'au

teur, 3 CD. 

Nathalie Sarraute, Enfance. Lu par Béatrice 

Agenin et Francine Berge, 3 CD. 

Biaise Cendrars, La Main coupée. Lu par 

Jacques Bonaffé, 3 CD. 

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune 

poète. Lu par Denis Podalydès, 1 CD. 

Coffragants 

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune 

poète. Lu par François Garagnon, 1 CD. 

Christiane Singer, Les Sept Nuits de la 

reine. Lu par l'auteure et Normand 

Chouinard, 3 CD. 


