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Capitale-Nationale : Saint-Roch mon
amour
Petite laine, Amélie Panneton, Éditions de Ta Mère, 2017, 329 pages, ****

Le Musée d’histoire urbaine Jean-Paul-L’Allier de Québec n’existe pas dans la réalité, que
dans le premier roman d’Amélie Panneton. Cet hommage à l’ancien maire de Québec, celui
grâce à qui la basse-ville s’est extirpée de la gangue, annonce une nécessaire réflexion, trop
rare dans notre littérature, sur la tension entre le respect du passé et la volonté d’imaginer un
avenir plus radieux qui tiraille ces quartiers prolétaires lentement envahis par les restaurants
branchouilles et les condos où loger leurs clients. Au tournant des années 2000 et 2010,
quatre colocataires combattent la « gentrification galopante » du quartier Saint-Roch à l’aide
de la douce mais subversive arme du tricot-graffiti, une pratique consistant à semer sur le
mobilier urbain des ouvrages à base de fil. En recueillant les souvenirs de ces activistes
devenues mémés, une documentariste s’enfonce dans cette ensorcelante fiction que devient
la mémoire lorsqu’on lui donne le temps de tisser sa toile. Ce Saint-Roch où se côtoient
clochards et bobos est ici le creuset de toutes les promesses, et de toutes les désillusions. —
DT

Côte-Nord : le passé dans un village



Côte-Nord : le passé dans un village
éloigné
Le ciel, Sylvie Drapeau, Leméac, 2017, 87 pages, ***1/2

Souvenirs, famille, rupture, rectitude et maladie habitent ce deuxième roman de la
comédienne Sylvie Drapeau, qui renoue avec son passé et la région qui l’a vue naître, dans un
récit épistolaire où une jeune femme dans la vingtaine s’adresse à sa mère. Une mère de son
temps, celui de la Révolution tranquille, qui a sacrifié ses rêves pour une progéniture avec
laquelle elle est désormais en décalage. Une mère, également partie trop vite, avant son
temps. « Si nous avions su, que ce serait si court la vie avec toi, nous t’aurions mieux
regardée, peut-être mieux aimée », lui écrit-elle dans ce court texte qui parle de la famille
comme d’un territoire universel, ce lieu qui marque réellement les identités et où l’on aime
revenir se promener pour y trouver le réconfort et la force d’affronter les épreuves de la vie, y
compris lorsqu’on est dans la galère, dans la capitale d’un vieux pays. L’écriture est légère,
sensible et façonne un doux monologue qui ne remonte pas seulement à l’embouchure d’un
fleuve, mais aussi à l’origine du monde, celui de la narratrice, femme libre, mais surtout
consciente de son destin. — FD

Outaouais : l’été de tous les dangers
Les cicatrisés de Saint-Sauvignac, Sarah Berthiaume, Simon Boulerice, Jean-Philippe Baril
Guérard et Mathieu Handfield, Éditions de Ta Mère, 2016, 144 pages, ***1/2

Conte trashi-comique à hauteur de préadolescents libidineux, ce roman écrit à huit mains



Conte trashi-comique à hauteur de préadolescents libidineux, ce roman écrit à huit mains
nous transporte dans une ville fictive de l’Outaouais où un clou mal planté dans une glissade
d’eau cause bien des remous dans la population. « On avait tous couru en direction de la
Calabrese, la glissade la plus à pic du parc, plus haute que le clocher de l’église de Saint-
Sauvignac. On allait inaugurer LA glissade “attraction fatale” de Saint-Sauvignac ! » Pour les
quatre narrateurs, Fanny qui veut « frencher » comme sa sœur Chelsea, Bouboule qui rêve
d’être une fille, Cédric le spécialiste de porno tchèque et Hugo qui se prend pour le fils cadet
de Dieu, la vie ne sera plus jamais la même. Truffé de détails sordides, de réflexions
décapantes et de personnages colorés, ce roman jeunesse offre une vision de l’adolescence
drôlement originale qui n’a rien d’idyllique. Rarement la perte de l’innocence aura été aussi
cruelle, absurde et hilarante. Tout ça pour les seins trop beaux d’une adolescente et un
ouvrier trop distrait ! — MD

Mauricie : universelle banalité
Les Rivières, suivi de Les montagnes. Deux histoires de fantôme, François Blais, L’instant
même, 192 pages, 2017, ***1/2

Si Fred Pellerin s’échine depuis quinze ans à réenchanter aux yeux du Québec un village
ordinaire comme celui de Saint-Élie-de-Caxton, François Blais semble n’avoir choisi la
Mauricie comme décor de ses fictions pour aucune raison précise, si ce n’est qu’il est lui-
même né à Grand-Mère — demande-t-on aux Plateaupithèques de justifier le décor de leurs
romans se déroulant sur le Plateau ? Nous pourrions être un peu n’importe où au Québec,
mais nous sommes à Shawinigan, à Trois-Rivières ou dans sa ville natale, un choix ayant au
moins le mérite de rappeler que les Montréalais n’ont pas le monopole de la banalité. Le plus
récent diptyque de nouvelles de l’auteur de Document 1 ne fait pas exception à cette manière



de feindre une intrigue, pour mieux décrire la faune d’un centre commercial (Les Rivières), ou
se payer la tête d’un milieu littéraire ne sachant pas toujours voir plus loin que son nombril,
même une fois arrivé à Saint-Étienne-des-Grès (Les montagnes). En résumé : François Blais
ne travaille pas pour l’agence mauricienne du tourisme. — DT

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : un pont
entre deux solitudes
Taqawan, Éric Plamondon, Le Quartanier, 2017, 224 pages, ****

Un agent de la faune décide de ne pas cautionner la violence d’une meute de policiers de la
Sûreté du Québec lâchés contre des Micmacs en colère pour une question de droit de pêche.
Une jeune amérindienne est victime du mépris, de l’indifférence et surtout des instincts
bestiaux de l’homme blanc. Et une jeune enseignante, fraîchement débarquée de France dans
cette Gaspésie sous tension, se met à poser ces questions pertinentes sur l’autre, sur le vivre-
ensemble, sur le territoire, questions que l’absurde d’une histoire collective habitée par ses
erreurs et ses aveuglements volontaires nous a fait salement oublier. Nous sommes en 1981,
au-dessus de la rivière Restigouche, à la lisière du Québec et du Nouveau-Brunswick, mais
nous sommes aussi dans un roman à forte valeur sociale qui met en relief, avec une écriture
fine et précise, les héritages qui troublent nos perceptions, particulièrement sur la part
amérindienne qui compose le Québec et son identité. Taqawan, c’est le nom donné par les
Micmacs au saumon qui remonte la rivière et que l’auteur donne à une œuvre qui remonte,
elle, le fil de nos aberrations. — FD



Montréal : l’une contre l’autre
Vous n’êtes probablement personne, Marie-Jeanne Bérard, Leméac, 2016, 128 pages, ***1/2

Pour les montréalo-centristes, c’est dans un des cœurs de la ville, rue Villeneuve au coin du
boulevard Saint-Laurent, entre le Mile-End, le Plateau et le pied du mont Royal, que ça se
passe, dans l’atelier de peinture japonaise de maître Ohta où, chaque dimanche matin, la
jeune Espérance vient se confronter à son art, mais surtout à sa terrible indifférence. Il est de
quarante ans son aîné. Il la fascine. Pour elle, « c’est lui, depuis toujours ». Tout les sépare.
Mais elle va laisser la délicatesse et l’évocation des traits d’encre posés sur du papier forcer
la rencontre. La quête de soi dans le rapprochement avec l’autre : voilà ce qu’explore ce petit
premier roman sobre et précis à la tonalité délicieusement zen et débordant d’une poésie
chavirante qui parle d’entêtement, de résistance, mais aussi de cette fusion imperceptible des
différences, des opposés, qui s’opère, surtout quand on prend le temps long nécessaire pour
laisser la beauté des communions se produire. Dans l’indifférence de la ville, c’est
l’envoûtement, contre la volonté de l’un, qui se joue, c’est une relation maître-élève qui,
nourrie par la curiosité, la mémoire des sens et le désir, sort délicatement de son cadre pour
mieux faire apparaître cet indicible mystère de l’amour. — FD



Centre-du-Québec : le cœur des
événements tordus
Histoires centricoises, Jean-Pierre April, Septentrion, coll. Hamac, 2017, 160 pages, ***

Et vlan, en plein dans la face des préjugés ! Qui a dit que le Centre-du-Québec était plate,
insipide et sans aspérités ? Certainement pas Fernand Gamache, pris les culottes à terre
dans le garage par son fils en train de commettre l’adultère avec la fille de son patron, ni
Armand Bécotte, propriétaire d’une mercerie « pour homme et femme » de Drummondville,
fasciné par plus que les fermetures éclair et les boutons. Et pas non plus Siméon Mailhot, un
gars de Montréal qui revient à Victo pour un conventum et qui surtout va se faire scier les
deux jambes par un amour d’enfance. Au sens figuré, s’entend. En sept histoires courtes qui
remontent le fil des souvenirs et du temps, Jean-Pierre April tisse ici, avec une plume formelle
qui suit les cadres usuels de la nouvelle, le fil d’événements tordus, de situations gênantes
posés sur un territoire loin d’être réputé pour son extravagance. On passe de Victoriaville à
Saint-Paul-de-Chester, de Warwick à Norbertville, en passant même par New York et
Montréal, mais on passe surtout d’un quotidien franchement décalé à un autre qui tous
témoignent d’une très grande imagination et d’une savoureuse humanité. — FD



Bas-Saint-Laurent : à la recherche de la
liberté perdue
Pourquoi pars-tu, Alice ? Nathalie Roy, Libre Expression, 2017, 302 pages, **1/2

Ce n’est pas une pinte de lait, mais plutôt du fromage qu’Alice Dansereau, 43 ans, va
chercher au dépanneur, en ce début d’été, lorsqu’elle décide de ne pas revenir chez elle, de
tout plaquer, de laisser son chum et son fils tout seuls à la maison, pour tenter de rattraper,
sur les routes de l’est du Québec, une liberté perdue. Femme qui s’oublie dans ses
engagements de mère, d’épouse, de bénévole, de prof exemplaire, Alice va passer le pont
Pierre-Laporte sur le scooter de sa fille puis tourner à gauche, direction le Bas-du-Fleuve, et
puis plus loin encore. Des universitaires bohèmes vont croiser sa route, dans un motel de la
132. À Rimouski, elle va renouer avec sa sœur Frédérique. Elle va passer par Sainte-Flavie,
Mont-Saint-Pierre, Cap-Chat et surtout se laisser reconquérir par la femme qu’elle a toujours
été, en côtoyant la peur, en grimpant des montagnes, en se trouvant face à la mer ou en
faisant des rencontres fortuites. Voyage initiatique ? Road trip à la plume légère et souvent
prévisible ? Roman de gare qui racole la lectrice exténuée par son quotidien en exploitant le
thème éculé du surmenage ? Oui, il est bien question de tout cela dans ce récit pour adultes
qui s’adresse à eux comme à des adolescents. — FD



Abitibi-Témiscamingue : le poids de l’exil
117 Nord, Virginie Blanchette-Doucet, Boréal, 2016, 164 pages, ***1/2

Il n’est pas nécessaire d’avoir quitté une région pour la grande ville pour se laisser happer par
la poésie et par la délicate introspection de l’exil contenues dans ce premier roman
pendulaire, qui promène l’élégance de son texte entre le passé et le présent, entre Montréal et
Val-d’Or, en suivant les 529 kilomètres de la route 117 qui séparent les deux endroits.
L’ouverture d’une mine, celle de Malartic, et l’expropriation des résidences placées du
mauvais côté de la route, creuse le premier sillon des évocations de Maude, la narratrice, sur
le territoire, les racines, la mémoire des choses, mais aussi les déchirements qui s’installent
dans la vie des migrants intérieurs, forcés de composer avec certains vides, celui laissé par
un amant qui est resté ou par ce « silence des arbres » que Montréal ne pourra jamais offrir.
Quitter un lieu, c’est s’éloigner de ses souvenirs et se construire des fantômes, raconte la
jeune fille dans des chapitres courts au style singulier qui nomment avec justesse tout ce
qu’on laisse pour se reconstruire ailleurs, sans chercher à s’en plaindre, ni à le déplorer. — FD

Lanaudière : jamais sans mon fils



Lanaudière : jamais sans mon fils
Mara M., Élyse-Andrée Héroux, Éditions de l’Homme, 2017, 335 pages, ***

À dix-huit ans, Mara se retrouve enceinte. Le géniteur ayant pris la poudre d’escampette, elle
quitte le doux confort du nid familial et le cégep et devient mère célibataire vivant de l’aide
sociale. « J’ai emménagé dans les environs qui ont vu mon enfance. Repentigny, ville de
banlieue proprette. Cordées de construction neuves qui se ressemblent toutes. Dans la rue,
ça sent la sciure, la peinture fraîche. Devant chaque maison, un arbre chétif dont on ne fait
pas le tour avec les bras mais avec l’index, aidé du pouce tout au plus. » S’inspirant de sa
propre expérience, Élyse-Andrée Leroux raconte sur vingt ans les hauts et les bas de Mara et
du grand amour de sa vie, son fils, pour qui, à l’instar de (presque) toutes les mamans, elle
fera tous les sacrifices possibles. Avec un regard lucide, parfois envieux, parfois amusé, sur
les êtres qui l’entourent, un sens du détail qui tue, un chouïa d’apitoiement sur soi et
beaucoup d’autodérision, la narratrice traverse les différentes épreuves de la vie un pied dans
l’enfance, un pied dans l’âge adulte. Un roman émouvant et tendre porté par une héroïne
opiniâtre et attachante. — MD

Laurentides : les tristes histoires des
pays d’en haut
Sur les berges du lac Brûlé, Tome 1, Le vieil ours, Colette Major-McGraw, Guy Saint-Jean,
2016, 437 pages, 2016, **1/2



Bien que le récit soit campé de 1959 à 1965, le vent de la Révolution tranquille ne semble pas
avoir soufflé au lac Brûlé. De fait, ce premier tome de la saga familiale des Potvin évoque, par
la cruauté de son patriarche, Ernest dit le vieil ours, et le courage des femmes de ce clan
dysfonctionnel, la douce Pauline, la taquine mémère Potvin, la frondeuse tante Fernande et la
romantique Rose, Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon et Les filles de Caleb
d’Arlette Cousture. « La route entre le lac Brûlé et le village de Sainte-Agathe-des-Monts était
sinueuse et les rigueurs de l’hiver avaient laissé de nombreuses cavités dans la chaussée.
Ernest, qui était brusque en tout, ne faisait rien pour éviter les trous et Pauline se mordait les
lèvres pour se retenir de se lamenter. Ça s’était passé comme ça pour la dernière grossesse,
pourquoi est-ce que ça aurait changé ? » Habile conteuse, Colette Major-McGraw nous
amène à la rencontre d’une faune pittoresque et truculente dans une intrigue feuilletonesque
aux nombreux rebondissements tragiques. Et on en redemande ! — MD

Saguenay–Lac-Saint-Jean : Chicoutimi
doit brûler
Tu aimeras ce que tu as tué, Kevin Lambert, Héliotrope, 2017, 216 pages, ****

Anecdote passée sous silence dans la première recension parue entre ces pages du roman de
Kevin Lambert : l’auteur de ces lignes a presque lancé au bout de ses bras pourtant tolérants
Tu aimeras ce que tu as tué, en lisant cette scène atroce durant laquelle une petite fille est
déchiquetée par une souffleuse. Il y a une violence parfois difficilement soutenable dans ce
livre où les enfants morts bouffés par des guépards ou étouffés par leur grand-père
incestueux doivent endurer la pire des sentences, celle de la vie éternelle au cœur d’un
Chicoutimi dépeint en capitale de l’esprit étriqué. Ode très punk à la salvatrice destruction
des institutions d’une société déjà corrompue par le racisme et le repli sur soi, cette fable
furieusement baroque fantasme la ruine totale de ce que les régions incarnent de plus



furieusement baroque fantasme la ruine totale de ce que les régions incarnent de plus
dégueulasse. En récusant ce bucolique Québec ouvert d’esprit qu’aime chanter sa classe
politique et médiatique, le vingtenaire suggère que la violence de son imaginaire ne pourra
jamais rivaliser avec celle d’un monde qui ne sait qu’ostraciser celui qui porte la différence. —
DT

Laval : le drame des sans-drames
Les verrats, Edouard H. Bond, VLB, 2012, 152 pages, ***

« J’avais tout pour moi, j’étais beau garçon, j’étais intelligent, je ne vivais aucun drame, et le
véritable malheur m’était une notion étrangère », confie David, le moins con des Verrats, ce
trio de petites pestes du 450 avec lequel Edouard H. Bond nous invite à commettre des vols
par effraction et à nous abrutir de drogues. Le narrateur adolescent aura entre les mains, un
peu plus loin, un roman de Chuck Palahniuk, clin d’œil grâce auquel le bum des lettres
québécoises s’acquitte de sa dette envers l’auteur de Fight Club. Cette chronique d’une
semaine dans la vie de trois voyous de banlieue n’innove pas parce qu’il raconte une jeunesse
sans repères, mais plutôt parce qu’il choisit Laval pour montrer que la grosseur du vide
auquel fait face une génération née au cœur de quartiers de maisons-toutes-pareilles ne se
mesure qu’à celle des power centers. Les écrivains les plus trash sont évidemment les
moralistes les plus intransigeants, et Bond ne manque pas à la règle, en laissant entendre que
la déliquescence de notre époque est moins la responsabilité de ceux qui s’anesthésient pour
ne pas y assister que de ceux qui les ont mis au monde. — DT



Estrie : une mine de souvenirs
Qu’il est bon de se noyer, Cassie Bérard, Druide, 2016, 320 pages, ***

Il y aurait un grand roman à caractère social et historique à écrire au sujet de l’asservissement
de la ville minière d’Asbestos à une industrie de l’amiante qui, aux dernières nouvelles, ne
prévoyait pas de prospérer à nouveau. Mais ce n’est pas ce roman que voulait écrire Cassie
Bérard, du moins pas que ce roman : dans un des passages les plus marquants, et
ahurissants, de Qu’il est bon de se noyer, des chômeurs aux abois font la file pare-chocs à
pare-chocs devant le moulin de la mine dans l’espoir d’enfin ravoir une job. En plaçant côte à
côte l’incapacité de Jacinthe à faire le deuil de son frère Alec et l’obstination d’une
communauté à contempler son avenir dans une matière rejetée par l’Occident, c’est un
Québec sous le joug de son passé que fustige l’écrivaine. « Apparemment, nous n’avons plus
de rêves de liberté et de justice, nous avons des états de compte et des factures », résume
Gabriel Nadeau-Dubois dans une citation placée en exergue contenant toute la charge
politique savamment enfouie dans la mine de ce thriller psychologique, plus mystérieux qu’il
n’y paraît. — DT



Montérégie : imaginaire poreux
Dixie, William S. Messier, Marchand de feuilles, 2013, 160 pages, ***1/2

C’est beaucoup grâce à William S. Messier si la coolitude romanesque québécoise ne loge
désormais plus dans un bar branché de l’avenue du Mont-Royal, mais dans une truculente
ruralité. Avant de rallier la ville de son adolescence, Granby, dans son récent recueil de
nouvelles Le basketball et ses fondamentaux (Le Quartanier), le natif de Cowansville signalait
avec tendresse et folie dans Dixie qu’il n’habitera jamais aucun autre lieu que celui de
l’imaginaire (imaginaire chez lui aussi poreux que les lignes entre Saint-Armand et le Vermont).
Dans le rang Dutch, le jeune Gervais Huot menace constamment de s’endormir sous le coup
d’une émotion trop forte, et on fabrique le moonshine à l’aide d’une impossible recette
comprenant un t-shirt de Black Sabbath et une tasse de pinottes BBQ. « Cette volonté
d’habiter la région à travers la fiction, voire de me l’approprier, je vois ça un peu comme une
occupation, au sens militaire », déclarait Messier à Christian Desmeules en 2013. Le territoire
est de toute évidence moins une contrainte qu’une occasion sans cesse renouvelée d’abolir
cette frontière gardant la magie à distance du réel. — DT



Nord-du-Québec : la fragilité du Nord
Traité des peaux, Catherine Harton, Marchand de feuilles, 2015, 176 pages, ***1/2

Dans une des plus prenantes nouvelles de ce premier recueil, le jeune Uri donne un bain à son
grand-père. Le vieil homme lui racontera comment, en 1962, les autorités ont contraint les
gens de son village du Nunavik à attacher en permanence leurs chiens, alors qu’ils avaient
couru jusque-là en toute liberté, sans problème et sans laisse. « Ce sol ne nous appartient
pas, un jour l’homme blanc prendra possession de nos âmes, l’homme n’a jamais dominé la
nature, il la subit, s’il croit faire corps avec elle c’est qu’il ne l’a pas encore comprise », l’avait
pourtant prévenu un étrange personnage, sorte d’oracle croisé pendant la chasse. Pris entre
des traditions lestées de mauvais souvenirs et une modernité réputée pour aplanir les cultures
fragiles, les peuples autochtones qui habitent ce Nord que traverse Catherine Harton de
l’Abitibi jusqu’au Groenland s’entêtent à parler la langue du vent. Plaidoyer d’une sobre colère


