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Le nouveau Gilles Archambault 
est plein de phrases qui évo-

quent le titre de prochains récits. 
J’ai retenu, comme titre de cette 
chronique, celle de Paul Morand 
(1888-1976) qui campe le décor 
dans lequel l’histoire se déroule. 
Des mots de Brel auraient aussi 
convenu: «Mourir cela n’est rien/
Mourir la belle affaire/Mais vieil-
lir… ô vieillir».

À 82 ans, l’écrivain s’aventure 
sur un chemin qu’il croit interdit 
à son âge. Il croit que le sentier de 
l’amour qu’emprunte un homme 
pour une femme plus jeune est 
parsemé d’embûches qui peuvent 
blesser l’un et l’autre, sinon l’un 
plus que l’autre.

Souvenons-nous que le roman-
cier a raconté le décès de Marie-
Claude, son épouse, dans Qui de 
nous deux? (Boréal, 2011). Puis, 
il a écrit Sortir de chez soi (Noroît, 
2013), petit tableau qui décrit la 
vie après la mort de l’être aimé sur 
fond d’espoir. N’étant pas reconnu 
comme un auteur «hop la vie» ou 
un artisan du roman à la mode, 
G. Archambault revenait là à ses 
habitudes de mélancolie assumée.

Dans Doux dément (Boréal, 
2015), c’est Gilles Archambault 
qui raconte l’histoire d’un certain 
Gilles Archambault. Mais c’est 
toujours le même conteur dont 
les mensonges, qu’on appelle poé-
tiquement «fictions littéraires», 
font rêver.

Le prétexte de ce récit est la ren-
contre d’Anouk, jolie femme dans 
la quarantaine installée dans un 
appartement voisin du sien. Elle 
a de l’entregent et de la trempe, 
c’est-à-dire tout ce qu’il faut pour 
réveiller en lui la passion amou-
reuse qu’il croyait avoir enterrée 
avec sa femme.

Tout de cet élan est au cœur de 
la trame, et la plupart des péripé-
ties sont des illustrations d’élec-
trochocs émotifs qu’un homme, 
même âgé, peut ressentir au-delà 
de sa volonté. Ce coup de cœur est 
puissant et il s’en défend comme 
un diable dans l’eau bénite. Il veut 
surtout éviter une trop grande 
blessure sentimentale, car il sait 
que l’énergie des émotions est 
aussi exigeante qu’un marathon.

Le narrateur s’impose le 
remède de l’autodérision: com-
ment un vieillard peut-il entrete-
nir l’espoir d’une relation qui soit 
autre chose qu’amicale avec une 
femme, beaucoup plus jeune, sans 
que cela soit ridicule, se répète-t-il?

Il y a d’autres préoccupations 
dans l’univers de Doux dément. 
Entre autres, il y a le groupe 
d’amis du narrateur, des écri-
vains de sa génération avec qui il 
lunche tous les mois. Les passages 
où il est question d’eux mettent 
en perspective l’impossible achè-
vement de la passion amoureuse 
dont l’ardeur le trouble. Comme 
on ne peut refaire une carrière 
ou réécrire une œuvre littéraire, 
il semble impossible de vivre un 
amour dévorant à 80 ans.

Qu’arrive-t-il de la relation 
entre G.A. et Anouk? Les aléas du 
quotidien le ramènent à la raison 
même s’il s’y refusait. Son fils, 
sans le savoir, éveille en lui la fibre 
paternelle qu’il avait longtemps 
négligée et qui, maintenant, satis-
fait son besoin d’amour à donner 
et à recevoir. Quant à l’amitié qu’il 
entretient avec Adrian, aussi per-
sonnelle que littéraire, elle lui sera 
très précieuse au moment où la 
quête de réconfort moral, toujours 
si importante, l’est peut-être plus 
lorsque nos sentiments ont sur-
tout l’odeur du passé.

Gilles Archambault interroge, 
comme certains de ses amis écri-
vains, sur l’importance que ses 
livres ont eue ou auront plus tard. 
Je lui réponds, sans hésiter, que son 
œuvre fait partie du «panthéon lit-
téraire» québécois, car chacun de 

ses livres — romans, récits, nou-
velles ou chroniques — explore 
les avenues d’une existence hélas 

souvent trop bruyante et qui laisse 
peu de place à l’introspection. 
Merci Gilles Archambault. n

Doux Dément

«La vieillesse, cette mort qui bouge»

VITRIne lec Ture
Le Debeur 2016 
(Debeur, 2015). 

Ce guide est, sans doute, LA référence aux 
plaisirs gastronomiques. Derrière chacune des 
suggestions que fait l’équipe du Debeur, il y a 
la quête des plaisirs gourmands. Par exemple, 
on consulte à profit la liste de 452 boutiques 
offrant des produits alimentaires spécialisés 
ou plus difficiles à trouver en épicerie. On y 

trouve aussi des commerces d’instruments de cuisine ou d’autres 
accessoires. Les régions de Montréal et de Québec ont, à nou-
veau, été passées au peigne fin pour y dénicher 451 restaurants 
méritant qu’on s’y arrête. Ils sont répertoriés selon le genre de 
cuisine qu’ils proposent. Ce n’est pas tout puisque l’annuel inclut 
Le Petit Debeur, un guide d’achat de 209 vins, cidres et spiritueux 
qui n’a d’autre prétention que de suggérer des boissons de qualité, 
dont une centaine à prix raisonnable. Il faut enfin se faire plaisir 
en lisant les reportages consacrés au «tourisme gastronomique».

Le vin snob 
(L’Homme, 2015) par Jacques orhon.

 Je savais que l’essayiste allait analyser des 
sujets sérieux avec une pointe d’ironie comme 
on dit d’une pointe d’acidité de certains vins. 
Je n’ai pas été déçu. Il faut la longue expérience 
de ce sommelier du vin pour déboulonner 
quelques mythes qu’un certain snobisme entre-
tient à coups de gueule et de «vinodollars». Pour 
illustrer le ton de cet ouvrage — qui se lit non 

pas comme un traité ou un guide, mais comme un véritable essai 
littéraire —, je soumets à votre attention cette citation de l’auteur-
compositeur-interprète français, l’iconoclaste Pierre Perret, mise 
en exergue d’un chapitre de l’ouvrage: «La plus grande vertu d’un 
sommelier est de rester naturel, et aimable sans être obséquieux. 
Je n’aime pas avoir un pingouin au cul serré qui me sert le vin.» 
Bien sûr, on lit J. Orhon un verre de rouge à la main. Santé! n

jean-fran çOis 
CRÉ PeAU

BlacksTar

DAviD boWie

Comme des millions de fans 
de David Bowie à travers 

le monde, j’avoue avoir versé 
quelques larmes, lundi matin, 
en apprenant la mort de cet 
artiste qui aura marqué son 
époque. Le choc était d’autant 
plus brutal que j’avais passé le 

week-end à écouter son dernier 
album en boucle, émerveillé  
par ses dernières trouvailles 
musicales.

Lundi, j’ai compris pourquoi 
il était si amaigri sur les deux 
vidéos servant à promouvoir cet 
album lancé vendredi dernier, le 
jour de ses 69 ans. Bowie savait 
depuis 18 mois qu’il était atteint 
d’un cancer, et comme lui seul 
pouvait le faire, il a orchestré 
sa fin de vie sur terre un peu 
comme il l’a vécue tout au long 
de son impressionnante carrière.

Rappelons qu’il a produit  
25 albums écoulés à plus de 140 
millions d’exemplaires. C’était 
un grand créateur, un vision-
naire, un acteur, un artiste 
comme on en voit rarement. 
J’étais au Centre Bell, le 13 
décembre 2003, pour assister à 
son dernier concert à Montréal 
et, comme plusieurs, j’en garde 
un souvenir impérissable.

Son dernier album, Blackstar, 
a fait l’unanimité dès sa sortie. 
On est évidemment loin de la 
période de Ziggy Stradust ou 
de Let’s Dance, mais ceux qui le 
connaissaient bien savent qu’il 
était habité par le désir d’inno-
ver. C’est à nouveau le cas.

Bowie a eu la bonne idée 
de recruter des musiciens 

new-yorkais de grand talent. 
Des musiciens de jazz prêts à 
s’investir dans un rock expé-
rimental de haut niveau. On 
parle ici de virtuoses ayant pour 
nom Ben Monder (guitare), 
Danny McCalin (instruments à 
vent), Jason Lindner (claviers), 
Tim Lefebvre (basse) et Mark 
Guiliana (batterie). Il en résulte 
un son puissant et percutant 
qui se marie bien aux dernières 
trouvailles de Bowie. La section 
rythmique est tout simplement 
époustouflante.

Se sachant près de la mort, 
cet artiste qui va beaucoup nous 
manquer a décidé de faire les 
choses à sa façon. Ses sept chan-
sons sont de longue durée, l’une 
d’elle faisant même près de dix 
minutes. Nous avons un faible 
pour Lazarius et Sue, deux pièces 
dont le groove est contagieux.

Le monde vient de perdre 
l’un de ses plus grands créateurs 
musicaux. Un homme qui n’était 
pas à la remorque de la mode du 
jour, mais qui était plutôt en 
avant de son temps. Vous allez 
nous manquer, Monsieur Bowie.

 a Taller us
FoXTroTT

Marie-Hélène Delorme, 
alias Foxtrott, est en train 

de se faire une place dans le 
monde de l’électro-pop. Pas 
juste à Montréal, mais un peu 
partout à travers le monde où 
cette musique est appréciée.

Cette femme-orchestre âgée 
d’à peine 30 ans est sous contrat 
avec le même label britannique 
que Björk. C’est d’ailleurs le pro-
ducteur de cette artiste islandaise 
qui mixe son album. Cela en dit 
long sur son talent, tant comme 
musicienne que pour celui de 
chanteuse. Sa voix soul et pre-
nante n’est pas sans nous rappe-
ler celle de Lorde par moments, 
mais si vous voulez le savoir, la 
principale intéressée n’aime pas 
du tout cette comparaison. C’est 
son droit.

Les arrangements qu’elle pro-
pose sur ses bidules électroniques 
ont la particularité d’être accro-
cheurs. Elle s’éloigne de cette 
froideur qui caractérise parfois 
ce style musical. Les basses sont 
puissantes et profondes, les ryth-
miques décalées et prenantes. 
Marie-Hélène Delorme ne révo-
lutionne pas le genre, loin de là, 
mais elle a le mérite de se démar-
quer dans cet univers que l’on 
sait passablement congestionné.

Pour son premier album 
complet (elle a déjà lancé un 

EP de trois chansons), on peut 
parler d’une assez belle réus-
site. Vous devriez lui prêter une 
oreille attentive.

Cela dit, janvier est reconnu 
pour être un mois plutôt tran-
quille pour les nouvelles sorties 
d’albums. On aura tout de même 
droit au nouveau CD de Erik 
Truffaz Quartet (15 janvier), 
de Steven Wilson et Megadeth  
(22 janvier) et de Dream Theater 
(29 janvier). Quant aux fans de 
Black Sabbath, des versions 
Deluxe de leurs deux premiers 
albums seront lancées le 22 jan-
vier avec des versions inédites en 
prime. On s’en reparle. n

week-end musique

chansOns: 11

Genre: électro-pop

 À TélécharGer: Beyond 
Our Means
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chansOns: 7

 Genre: rock 
expérimental, jazz

À TélécharGer: Lazarius

Bowie: un dernier grand cru avant de mourir


