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En ces temps demusique pré-mâchée et entièrement fabriquée à l’ordinateur,
un groupe comme The National fait diablement du bien. Rares sont les forma-
tions capables d’être aussi pertinentes et intéressantes que le groupe de
Cincinnati, habitant maintenant à Brooklyn. À chaque album, la bande à Matt
Berninger réussit à nous livrer des compositions émouvantes et poignantes.

BLOGUE RAPHAËLGENDRON-MARTIN

http://blogues.journaldemontreal.com/spectacles/
author/raphaelgendronmartin/

Enterre inspirante
√Bernard Werber à la rencontre de ses lecteurs québécois

À peine arrivé à Québec,
l’écrivain français Bernard
Werber, auteur des Fourmis,
des Thanatonautes et de Troi-
sième humanité, entre autres
titres à succès, avait déjà pris
place au kiosque d’Albin-
Michel pour signer des dédi-
caces.

MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

«J’ai commencé dans le métier à
un moment où il n’y avait pas de
monde quand je dédicaçais; alors,
j’apprécie beaucoup le monde. Et
spécialement au Canada, où les lec-
teurs m’ont détecté plus rapide-
ment que les Français», commente-
t-il gentiment en entrevue, à l’étage
VIP du Hilton, hier.

Bernard Werber a déjà visité
Québec à deux reprises... en été.
«J’aime bien bouger, rencontrer les
lecteurs. Je ne crois pas à l’auteur
qui reste enfermé dans une pièce et
qui regarde le monde à partir de sa
fenêtre ou de la télévision. Je crois
qu’il faut aller près des gens et qu’il
faut discuter. Par Facebook, je sais
que j’ai beaucoup de lecteurs ici.
Ça me fait très plaisir de les ren-
contrer.»

Malheureusement, il n’a qu’un
temps assez court à accorder à cha-
cun de ses lecteurs qui souhaite le
rencontrer. «Par moments, il y a de
réelles amitiés et de réelles rencon-
tres qui se font. Il y en a qui veulent
des conseils pour l’écriture ou pour
l’édition, d’autres qui ont plus en-
vie de parler de spiritualité, à pro-
pos des Thanatonautes. Par mo-
ments, il y en a qui me parlent des
petites fourmis qu’ils ont dans leur
jardin... Il y a toutes sortes de
conversations!» Les lecteurs ado-
rent les dédicaces... et la photo qui
vient souvent avec, médias sociaux
obligent.

Adepte de la forêt
La grande nature du Québec ins-

pire Bernard Werber, qui est d’ail-
leurs adepte de la marche en forêt.
«Je me dis que c’est un endroit où je
pourrais vivre. Il y a les avantages
de l’Amérique plus les avantages de
la France... Ça m’embêterait de vi-
vre aux États-Unis parce que la
langue française me manquerait, je
crois. On est citoyen d’une langue.
Mais il y a quelque chose de plus

moderne qu’en France ici qui me
plaît bien. Par contre, l’élément
froid me retient. J’ai des rhuma-
tismes et si j’étais tout le temps
dans le froid et l’humidité, je pense
que j’aurais du mal à marcher.»

La terre québécoise pourrait se
retrouver au cœur d’un prochain
roman. «J’ai déjà écrit le suivant et
le troisième. Ce serait pour le qua-
trième. Pourquoi pas? J’aime bien
l’espace. Le fait que les gens ne

soient pas les uns sur les autres, ça
change la mentalité, aussi.»

Steven Raichlen
était attendu!
À Québec, le roi du barbecue a

réalisé qu’il était attendu avec im-
patience: «Quand je suis arrivé
devant le guichet du douanier,
il a dit: ‘’Bonjour, M. Raichlen!’’
Il m’a reconnu!» Il s’est aussi fait
arrêter dans la rue par des fans! «Je
pense que les gens ont été plus sur-
pris que j’écrive un livre sur le barbecue
végétarien que j’écrive un roman (Refuge à
Chappaquiddick). Ici, en Amérique du Nord, le barbecue, ça
veut dire viande, volaille, poisson à la limite. Donc, voir tout
un livre dédié aux légumes, aux fromages grillés, au pita, etc.,
c’est quand même étonnant!» Par ailleurs, il aimerait beau-
coup voir son roman porté au grand écran et souhaite de tout
cœur que ce soit un Québécois qui en soit le réalisateur.

Isabelle Laflèche et
la mode
Isabelle Laflèche, auteure de J’adore

New York, vient tout juste de lancer
J’adore Paris chez Québec-Amérique,
roman qui évoque l’envers du décor,
beaucoup moins glamour, du monde

de la mode. Elle traite également d’un
sujet-choc : la contrefaçon de produits de

luxe. À lire absolument. Isabelle sera présente en signature
aujourd’hui et dimanche.

Claudine Paquet s’adresse
aux jeunes
Claudine Paquet parle du syn-

drome du stress post-traumatique
dans La blessure invisible de
mon père, roman jeunesse publié
chez Pierre Tisseyre. «Beaucoup de
nos soldats canadiens vont faire des
missions et, souvent, quand ils re-
viennent, ça ne va pas bien. Ils sont
tristes, ils ont vu des choses difficiles, dit-
elle. Les enfants de ces soldats ont à vivre ça, même s’ils ne
comprennent pas ce qui se passe.» Elle en parle davantage
dans le vidéoclip.

Libon et Capucine
Libon, l’auteur-dessinateur de bandes
dessinées français, qui signe le méga-
succès Animal lecteur, est de pas-
sage au Québec avec sa compagne

Capucine (photo), illustratrice et des-
sinatrice de BD (Sophia libère Paris,
Corps de rêve). Les deux stars de la BD

rencontrent les lecteurs québécois avec
beaucoup de bonheur.

—Marie-France Bornais

VIDÉO Voyez nos entrevues avec
les auteurs à l’adresse

journaldequebec.com/salonjour1
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√ Bernard Werber aime bien le Québec, où il a plusieurs lecteurs.

À voir sur le web, un
vidéoclip où Bernard
Werber parle de son
nouveau roman,
Troisième humanité.
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