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Co m i t é  d e  l e c t u r e

Romans

Paradis, clef en main - Nelly Arcan 
Montréal : COUPS DE TETE, 2009

Antoinette voulait mourir. Mais dans ce monde au futur proche, 
il faut encore être malade ou fou pour que l’État prenne votre mort 
en main. Antoinette a donc demandé l’aide de «Paradis, Clef en Main», 
une organisation parallèle qui fournit ses services à ceux qui n’ont 
aucune tare, aucune maladie, et qui, simplement, ne veulent plus vivre. 
Antoinette n’est pas morte. Elle est paraplégique, branchée à des 
machines qui lui pompent ses liquides organiques. Le quatrième livre 
pour Nelly Arcan, qui s’aventure ici et avec brio, dans la fiction la plus 
complète. Roman d’anticipation, roman sur le désir de vivre, sur celui 
de mourir. Roman sur la responsabilité, sur le rapport à l’Autre, sur le 
rapport au corps, à la vie. Roman fabuleux écrit d’une plume acérée. 
R ARC

Qui de nous deux ? - Gilles Archambault 
Montréal : Boréal, 2013

Vingt ans après le très touchant Un après-midi de septembre, 
où Gilles Archambault évoquait la disparition de sa mère, le romancier 
renoue avec le genre autobiographique pour tracer cette fois-ci une 
bouleversante chronique de la mort de sa compagne, celle qui a 
partagé sa vie pendant plus de cinquante ans. Ce bref récit, qui prend 
la forme d’un journal tenu l’espace de quelques mois, nous parle du 
couple et de la solitude, de la vie et de la mort. Avec la pudeur qu’on lui 
connaît, Gilles Archambault arrive, comme dans ses œuvres de fiction, 
à nous faire toucher l’essence même de la vie, de l’amour, à travers 
le quotidien le plus attentivement traduit. « C’est un livre essentiel. 
Comme il y en a trop peu. Le genre de livre pudique, économe de mots, 
sans enflure aucune. Le genre de livre qu’on lit avec une boule dans la 
gorge, pourtant. Qui fait monter l’émotion d’autant plus qu’il est tout 
en retenue. C’est un livre grave et beau, qui laisse sans mot. On voudrait 
n’en rien dire que ceci : à lire absolument. » D. Laurin, Le Devoir. 

R ARCH

 O.V-D : Très belle histoire d’un amour qui finit mal…Beaucoup de pudeur et d’émotion. 
 C.M : Beaucoup de pudeur et d’émotion : un livre qui va à l’essentiel.

A.J : Récit triste et tendre, plein de pudeur. L’auteur parle de sa femme disparue , de sa vie 
de couple, des souffrances de la maladie, de la mort et du deuil, de l’absence et de la solitude, 
mais aussi des regrets de ce qui n’a pas été fait ou dit, et de l’importance du souvenir des 
moments vécus. Une lecture qui peut faire du bien et apaiser … voire le contraire. Une belle 
écriture, sobre et d’une simplicité élégante.
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La femme qui fuit - Anaïs Barbeau-Lavalette 
Paris : Le livre de poche

L’auteure raconte l’histoire de sa grand-mère, Suzanne Méloche, qui a 
abandonné sa famille sans jamais reprendre contact. Après une enfance 
pauvre, celle-ci décide de mener sa vie comme elle l’entend : après 
avoir fugué à Montréal, elle a notamment eu des relations amoureuses 
en Europe et a participé aux combats des Noirs américains. 
Prix France-Québec 2016. Prix des libraires du Québec 2016, 
prix des lecteurs 2017.

R BARB
N.G : Le portrait d’une femme qui a fui pour pouvoir vivre. Mais a-t-elle vécu ou seulement 
survécu ? Elle est partie et a blessé à jamais ses enfants. On est partagé entre empathie et 
sentiments plus durs envers cette femme. Un livre qui marque.

Le Libraire - Gérard Bessette 
Montréal : Tisseyre, 1993

Hervé Jodoin a perdu son emploi de répétiteur au collège Saint-Étienne, 
à Montréal, et il est prêt à accepter n’importe quel boulot, du moment 
qu’il y ait peu à faire et qu’on le laisse tranquille. Quand, au bureau de 
chômage, on lui propose un travail de commis dans la librairie d’un 
petit village, Saint-Joachim, à plusieurs heures de la grande ville, 
il n’hésite pas.

R BES
O. V-D : Personnage atypique, misanthrope, qui écrit une partie de sa vie sous forme 
de journal. Ecriture agréable et teintée d’humour.

 JC : Petit texte un peu désuet mais très agréable à lire, devenu un grand classique 
de la littérature québécoise. Entre des journées bien orchestrées et de mornes dimanches, 
il ne se passe pas grand-chose dans la vie du commis de librairie, personnage principal du 
texte. Pourtant, impossible de décrocher tant l’auteur s’y entend pour maintenir intacte 
notre attention. Enfin, le jour où le libraire fait circuler « Essai sur les mœurs » de Voltaire 
par l’intermédiaire d’un collégien, le puritanisme de St-Joachim pourrait bien ne pas s’en 
remettre…. Au final on se dit que ce petit livre pourrait bien être plus impertinent qu’au 
premier abord. Liberté, liberté de penser chérie… !

A.J : Etonnant personnage que cet employé de librairie, indifférent, désabusé, cynique, 
ne manifestant aucun intérêt pour rien, ni pour les gens ni pour les livres au milieu desquels 
il vit. Ce roman est à lire en ayant en tête le contexte socio-historique, dans les années dites 
de « la grande noirceur », avec un clergé catholique  tout-puissant qui contrôle les œuvres 
littéraires, restreint liberté de pensée et d’action, s’oppose à toute nouveauté ; domination 
encore plus pesante dans un petit village qu’en grande ville. Roman qui mérite lecture.

Et au pire, on se mariera - Sophie Bienvenu 
Lausanne (Suisse) : Noir sur blanc, 2014

Aïcha, 13 ans, est folle amoureuse de Baz, un homme qui a deux fois 
son âge. Un récit entre roman et théâtre de rue pour évoquer le sujet 
délicat de la sexualité entre adultes et mineurs. Premier roman.

R BIEN
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Sanguine - Jacques Bissonnette 
Lévis : ALIRE, 2002

Julien Stifer est lieutenant à la SPCUM. Il y a deux ans, sa fille, Chloé, a 
mystérieusement disparu. Depuis, le lieutenant a remué ciel et terre pour 
la retrouver tout en redoutant, chaque fois que le service signalait la 
mort d’une adolescente, que ce ne soit sa fille. 
C’est encore l’angoisse du père qui étreint Stifer lorsqu’il se rend dans 
le quartier Côte-des-Neiges, où une adolescente et son amant, un petit 
trafiquant de drogues, ont été sauvagement assassinés. Sanguine avait 
seize ans à peine et Julien voit en elle Chloé, sa fille, qui a peut-être subi 
un sort analogue sans qu’il le sache. Stifer se lance à corps perdu dans 
l’enquête.. 

RP BIS

Le Festin au crépuscule - Marie-Claire Blais 
Paris : Seuil, 2016

Ce roman, dont l’action se déroule simultanément en Ecosse, à Rome, 
à Manhattan et à Key West, met en scène Daniel, un écrivain invité 
à participer à un congrès, le jeune compositeur Fleur qui assiste à 
la création de la Symphonie nouvelle, le romancier Stephen tentant 
de faire le portrait d’un jeune criminel, Angel, un enfant sidéen qui 
découvre l’amitié et les transsexuels d’un cabaret. Les autres héros, 
de l’univers de la nuit et de celui de la littérature, accomplissent leur 
destin, sous le regard intense de Marie-Claire Biais, qui fait entendre 
leurs voix multiples, toujours attentive à la fragilité de chacun. 
Ainsi se poursuit la vaste fresque collective d’artistes et de poètes 
que la romancière canadienne met en scène, de livre en livre. 
R BLAI

O. V-D : Le style de cette auteure, avec l’absence de ponctuation au sein du roman, a été 
un frein pour la lecture de ce texte.

Naissance de Rebecca à l’ère des tourments - Marie-Claire Blais 
Paris : Seuil, 2009

Suite de Soifs, Dans la foudre et la lumière et Augustino et le chœur de 
la destruction, ce récit polyphonique d’une seule phrase décrit une 
communauté d’artistes témoins de l’apocalypse avec pour principal 
protagoniste Vénus. Prix du Gouverneur général (Canada). 
R BLA
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Les Maisons - Fanny Britt 
Montréal : Cheval d’août - Texte en québécois 

Tessa, chanteuse classique convertie en courtière immobilière, vend 
des maisons et ne va pas bien. Elle élève trois fils qu’elle adore avec un 
homme qui la chérit. Dans trois jours, elle a rendez-vous avec Francis, 
un ancien amour  dont elle n’a jamais guéri.....Ce roman fouille les 
drames privés dans une époque d’insatisfaction et de conformisme. 
Derrière les portes closes sur des intérieurs encombrés par la solitude, 
on trouvera aussi l’amour des enfants et de l’architecture du quotidien. 
Et tout cela se passe à Montréal.

R BRITT 
M.B : Beaucoup de thèmes abordés : l’amitié, le couple, la maternité, le choix professionnel. 
Un roman tendre, plein de réflexions intelligentes.

 N.G. : Une belle découverte. Tessa retrouve, une vingtaine d’années après leur rupture, 
son grand amour. Va-t-elle laisser sa vie pour « réécrire » son histoire ? 
Nous le saurons à la fin de la lecture. L’héroïne revient sur des moments aussi bien heureux 
que douloureux. Roman bien construit. Des expressions québécoises qui déroutent parfois. 
Des personnages attachants et terriblement humains.

Une belle mort - Gil Courtemanche 
Paris : Denoël, 2006

Rassemblés pour les fêtes de Noël autour de leurs parents, affaiblis 
par leur maladie, le narrateur, artiste, et ses frères et sœurs s’affrontent 
en deux clans : les uns en faveur du respect strict des interdits 
alimentaires, les autres plus ambigus. Peu à peu, le narrateur s’imagine 
offrir à ses parents une belle mort, un meurtre gastronomique avec 
leur consentement.
R COU

C.M : Une histoire racontée avec émotion : terrible par moments et presque drôle par 
d’autres. Très bien écrit. Impact de la maladie sur la famille : faut-il se priver du plaisir parce 
qu’on est en train de mourir ?

Tout là-bas - Arlette Cousture 
Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise) : A vue d’œil, 2004

Sur une île de l’estuaire du Saint-Laurent, une communauté vit presque 
en totale autarcie. Chacun a son histoire : Joséphine est jalouse de sa 
voisine, Manny attend son mari disparu depuis 28 ans en mer, Clara, 
l’Amérindienne, et Jim, son mari, ont sept enfants et sont très pauvres... 
Un jour, Alex, un étranger, débarque et Clara meurt brutalement.
R COU

M-B. F :  Vie d’une petite communauté et notamment une famille très pauvre. Beaucoup 
d’entraide entres les personnages.

J-A B. : Un récit bien construit qui relate à tour de rôle les aléas que vivent les habitants 
du village. A lire.
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Nikolski - Nicolas Dickner 
Paris : Denoël, 2006

Au printemps 1989, au Canada, trois personnages, d’une vingtaine 
d’années entament une longue migration : Noah Riel, Joyce Doucet 
et le narrateur qui emporte avec lui un compas-boussole qu’il ne cesse 
de pointer vers l’îlot Nikolski. Au passage, ils croisent serpents de mer, 
archéologues, victimes du mal de terre, etc. Au terme du voyage, ils 
comprennent ce qui les rassemble. Premier roman.
R DIC

O.V-D : Histoire un peu compliquée : beaucoup de lieux et de personnages

JC : Si l’intrigue (qui porte bien son nom) qui fait quelques allers et retours entre les 
personnages et les lieux n’est pas toujours facile à suivre, en revanche on se passionne pour 
l’histoire typique des divers protagonistes qui reflète bien les origines culturelles diverses de 
la population québécoise. Instructif. Coup de cœur pour les deux premiers tiers du livre !

A.J : Roman original, lecture facile et plaisante où l’humour ne manque pas. Au fil des 
chapitres, on suit les histoires, sans liens entre elles, de trois personnages, d’origines diverses, 
tous trois déracinés, provisoirement arrêtés à Montréal : deux jeunes hommes, une jeune 
femme. Les personnages n’ont donc rien en commun et ne se rencontrent pas (sauf par 
fréquentation de la librairie et par quelques hasards). Ils vont même s’éloigner et se perdre 
de vue. On comprend progressivement, au fil de la lecture, qu’il y a un lien possible entre 
eux (sans qu’ils le sachent). J’ai aimé ces personnages et globalement ce récit.

Six degrés de liberté - Nicolas Dickner 
Paris : Seuil, 2017

Une galerie de personnages réunis dans un jeu de société dont 
personne ne connaît les règles : une jeune fille qui désire repousser 
les limites de l’expérience humaine, un hacker qui veut encourager 
la circulation mondiale des bananes et des coussins, une employée 
de la gendarmerie, un septuagénaire qui perd la tête, une acheteuse 
compulsive, ou encore six perruches et un chat. 
R DICK

 O. V-D : Beau roman à plusieurs voix. Polar poétique et non dénué d’humour, avec un 
« happy end ».

 M-D : Roman choral très original. Approche humoristique de la mondialisation 
et du trafic de containers à travers le monde. Et tout ça avec un accent et des expressions 
du Québec. (Ce roman demande juste quelques connaissances sur les termes employés 
dans les technologies de l’information – sinon il y a un petit lexique à la fin)

N.G : Un roman original mêlant adroitement les histoires de plusieurs personnages. 
Des passages drôles, d’autres touchants. Une lecture attentive est néanmoins requise sous 
peine de se perdre dans le récit pas toujours chronologique et parfois technique. A découvrir.
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Les Carnets de Douglas - Christine Eddie 
Paris : Héloïse d’Ormesson 

Héritier de milliardaires parvenus et lointains, Romain Brady quitte 
à 18 ans, sans un mot, cette vie qui ne lui ressemble pas. Le même jour, 
Eléna Tavernier fuit une maison pleine de sang et de fracas. 
Elle se réfugie à Rivière-aux-Oies, un village bucolique, aux alentours 
duquel les deux jeunes vont se découvrir et s’aimer. 

Prix France-Québec en 2008.

R EDD
M-B.F : Rencontre improbable de deux jeunes gens de milieux différents dans une forêt : vie 
bucolique auprès de la nature – décès de la jeune fille : le bébé est confié au médecin du village.

 JC : Amour, humanisme, grands paysages, grands personnages. Parfois triste et poignant, mais 
si beau ! Encore des personnages comme on n’en rencontre qu’au Québec et jolie écriture.

Forêt contraire - Hélène Frédérick 
Paris : Verticales-Phase deux, 2014

Lassée de l’anonymat urbain et sans le sou, la narratrice quitte Paris, 
où elle faisait ses études, pour retrouver son Québec natal. 
N’ayant prévenu personne de son retour, elle se construit une nouvelle 
identité et renoue avec ses désirs, au cœur de la forêt d’Inverness. 
Elle fait la connaissance d’André, un ancien comédien. 
R FRED

M.B : Un roman étonnant ! La narratrice vit entre le souvenir d’un homme et la présence 
d’un autre. On suit sa réflexion, sa recherche… C’est rude comme le paysage.

A.J : J’ai eu du mal à entrer dans la tête et l’introspection de cette jeune femme qui va se 
créer une sorte de double. Je me suis un peu perdue dans ses souvenirs et élucubrations 
et je n’ai pas été passionnée du tout.

J’ai vendu ma bagnole à un Polonais - Pierre Gagnon 
Paris :  Autrement, 2011

Un recueil de treize nouvelles brèves dans lesquelles un Polonais veut 
acheter une vieille voiture, un collégien est envoyé chez les prêtres et 
un cycliste ramasse un chandail roulé en boule sur le bord de la route... 
Avec Pierre Gagnon, on finit toujours par choisir le meilleur côté de ce 
que la vie nous réserve. Ses héros ont leurs fêlures, leur grain de folie, 
mais ils réussissent ce petit miracle : nous consoler de nos propres 
fragilités humaines. 
R GAG

M.B : Roman qui n’est pas inoubliable mais peut faire passer un moment de détente.
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Le fil des kilomètres - Christian Guay-Poliquin 
Paris : Phébus, 2015 

Un homme décide brusquement de renouer avec son père et s’engage 
dans un long périple, en voiture, vers l’est. Il est bientôt rejoint par 
une auto-stoppeuse mystérieuse, puis par un homme suspect et 
volubile. Autour d’eux, les éléments sont de plus en plus menaçants 
et une panne d’électricité paralyse le pays. Premier roman.
R GUAY 

C.M : Un livre prenant qui met en scène un homme traversant le continent pour revoir 
son père. Une étrange panne d’électricité plonge le pays et ce voyage dans le chaos. 
Voyage-métaphore de la vie et de la distance entre père et fils.

A.J : Le conducteur, mécanicien, s’est embarqué comme mû par une urgence, pour aller 
à l’autre bout du pays, voir son père dont il ressent que les jours sont comptés. 
Les kilomètres défilent avec une sensation de lenteur et l’impression par moment que l’on 
n’atteindra jamais le terme de ce voyage, d’autant plus que quelques évènements inattendus 
vont venir le compliquer. Le temps du voyage est aussi le temps d’un retour sur soi pour cet 
homme. Roman tout aussi prenant que troublant, intéressant que déroutant. Une écriture 
agréable, originale, souvent imagée et poétique. J’ai aimé.

Les Fous de Bassan - Anne Hebert 
Seuil, 1982 

Le vent, la pluie, la rumeur de la mer et la pesanteur du passé font de 
Griffin Creek, petit village du Québec, un lieu étrange et presque hors 
du monde. Un soir de l’été 1936, deux adolescentes disparaissent près 
du rivage. A travers la voix ou les lettres des différents personnages, 
on assiste à la tragédie qui commence à se jouer, bouleversant ce village 
figé dans la tradition. 
Prix Femina 1982

R HEB FOU 
O. V-D : Sorte de roman choral, avec de nombreuses répétitions entre les différents 
narrateurs. Ecriture imagée et poétique. Dommage toutefois que l’intrigue ne commence 
qu’à la moitié du livre.

M.B : Roman choral. Une communauté protestante vivant en autarcie… On ne parle pas. 
Les événements sont racontés par cinq des personnages. C’est sombre et glauque. Mais la 
nature admirablement présente facilite la lecture.

Rouge, mère et fils - Suzanne Jacob 
Paris : Seuil, 2001

Contemporain, ce roman d’amours où chacun cherche sa place et 
son histoire, se déroule pour une grande part sur les vastes étendues 
québécoises. Il arrive qu’on y croise des Hell’s Angels et qu’on y 
entende le chant du huart. Mais, le désarroi qu’il traduit est, lui, universel. 
R JAC
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Le Pavillon des miroirs - Sergio Kokis 
La Tour-d’Aigues : L’Aube, 1999

Dans Le pavillon des miroirs, Kokis raconte son enfance et sa jeunesse 
vécues dans un quartier défavorisé, mais combien haut en couleur, 
de Rio de Janeiro, et sa vie d’immigré, d’exilé au Québec. 
Un récit puissant écrit par un grand romancier.
R KOK PAV

J-A B. : Récit dur mais prenant.

Ceux qui restent - Marie Laberge 
Paris : Stock, 2016

En avril 2000, Sylvain Côté se suicide sans raisons apparentes, plongeant 
ses proches dans une douleur extrême. Des années plus tard, sa femme 
Mélanie s’accroche à leur fils Stéphane, son père Vincent s’est retiré du 
monde, sa mère Muguette a laissé échapper le peu de vie qui lui restait. 
Sa maîtresse, la barmaid Charlène, continue à lui parler en pensée. 
Un roman sur la douleur de l’absence. 
R LABE 

Le vaste Monde - Robert Lalonde 
Paris : Seuil, 1999

Dix épisodes d’une même enfance, dix journées de grâce, d’effroi, 
de traque, d’embuscade, de fabuleuses découvertes, inaperçues de 
Dieu comme du diable... Il doit bien y avoir un ange, là-bas, plus loin, 
qui attend qu’on se remette entre ses bras...
R LAL VAS

 O. V-D : Très belle histoire d’un enfant dans les années 50. Belle écriture sur les 
superstitions et autres légendes.

M.B : Scènes d’enfance inspirées des souvenirs de l’auteur. Thèmes abordés : la mort, la 
sexualité, l’amour, la mère.

Malabourg - Perrine Leblanc 
Paris : Gallimard, 2014

Trois jeunes filles sont assassinées dans le village de Malabourg, au 
sud-est du Québec. Le coupable avéré est retrouvé pendu. Des années 
plus tard, Mina, qui a assisté aux deux derniers meurtres, s’installe 
à Montréal et devient la maîtresse de Paul. Ce parfumeur, un temps 
suspecté, prépare désormais une fragrance en mémoire des victimes. 
R LEBL

 O.V-D : Très beau roman qui s’étend sur la période 2007-2012. Belle écriture à propos 
de sujets graves.

M-B. F : Histoire farfelue de meurtres commis sans raison.

 C : Décidément, c’est bien la dimension humaine qui est au cœur de la littérature 
québécoise ! Des personnages très puissants, une nature qui l’est tout autant. Malgré le sujet 
délicat, on est en présence d’un très beau livre au dénouement original. 
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Le guide des âmes perdues - Catherine Leroux 
Paris : Denoël, 2015

Quatre histoires fragmentées autour de la genèse de l’amour 
et de l’amitié. Quatre duos de personnages interrogent également 
la nature et l’identité de la famille, les secrets qu’elle recouvre 
et les désordres que provoque leur révélation. 
Roman choral par une auteure québécoise.
Prix France-Québec 2014. 

R LERO
N.G : Une belle lecture. Des histoires de duos mêlées sans réel lien entre elles, à la fois 
touchantes, tragiques et parfois heureuses. Des histoires un peu extraordinaires, mais très 
humaines qui sont bien racontées par l’auteure. On se laisse prendre par le récit.

Bondrée - Andrée A. Michaud 
Paris : Rivages, 2016 

Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les épaisses forêts 
qui entourent Boundary Pond, un lac québécois rebaptisé Bondrée. 
Peu de temps après, une deuxième adolescente disparaît à son tour.
Prix des lecteurs festival Quai du Polar (Lyon) 2017. 

R MICH

M-D : Roman policier original avec un fond fantastique sur une présence fantomatique. 
C’est aussi une étude originale d’une microsociété mixte anglophone américaine et 
francophone canadienne. En effet, l’action se situe dans le Maine aux USA mais la zone est 
accessible via le Québec. Dommage que la fin soit un peu précipitée. Elle aurait mérité un 
peu plus de développement. A noter qu’un certain nombre de dialogues sont en anglais et 
non traduits.

A-J : Récit à plusieurs voix. Le décor reposant et dépaysant devient brumeux, sombre et 
oppressant avec le malaise qui s’installe, les peurs et les suspicions qui se développent. Du 
suspense, mais aussi beaucoup plus… L’écriture m’a un peu déroutée, avec un mélange de 
langues (français, anglais, français québécois) qui veut sans doute traduire l’ambiance de ces 
vacances où se croisent anglophones et francophones. Mais néanmoins beaucoup de poésie, 
de très belles descriptions de paysages, d’ambiance de cette forêt brumeuse et inquiétante. 
Une intrigue bien conduite avec une fin inattendue. Un vrai bon plaisir de lecture.

Montréal, la marge au cœur - Collectif 
Paris : Autrement, 2004

Recueil de cinq nouvelles où chacun des auteurs raconte sa vision de la 
ville de Montréal au Canada. 
R MON

O.V-D : Raconte les vies de personnages « hors-norme » qui ont pour point commun de 
vivre à Montréal. Décevant.
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Montréal noir - Collectif 
Outremont (Québec, Canada) : les 400 coups, 2004

Cinq écrivains québécois livrent dans ces nouvelles policières 
une vision sombre de Montréal. Les photographies d’A. Blanchet 
à l’atmosphère pleine de mystère ponctuent le recueil. 
RP MON

 JC : Coup de cœur pour l’intégralité de ces petits polars ou romans noirs ! 
Qualité d’écriture, grande originalité des traitements et sujets. Un panorama très intéressant 
du grand potentiel du roman policier québécois en quelques textes.

B.M : Cinq nouvelles très variées mais qui se lisent bien.

Enterrez vos morts - Louise Penny 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud

Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s’égaye des 
flonflons du carnaval, Armand Gamache tente de se remettre du 
traumatisme d’une opération policière qui a mal tourné. 
Mais, pour l’inspecteur-chef de la SQ, impossible d’échapper longtemps 
à un nouveau crime, surtout lorsqu’il survient dans la vénérable 
Literary and Historical Society, une institution de la minorité 
anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur. 
RP PENN

 M-D : Super roman policier mais pas seulement. Retour historique intéressant à propos 
de la fondation de la ville de Québec et sur la vie de la minorité anglophone de cette ville. 
Ce côté historique n’enlève rien à l’action qui s’exprime sous forme d’un roman choral très 
bien construit et agréable à lire. 

N.G : Un bon roman policier à lire avec beaucoup de concentration. Une construction 
exigeante, mais bien pensée et menée. Même si l’auteure a pris des libertés historiques, 
le lecteur apprendra beaucoup sur le Québec, en particulier sur les tensions entre les deux 
communautés et sur Champlain.

 A-J : Un roman soutenu par une écriture agréable. J’ai trouvé plusieurs des personnages 
très sympathiques et attachants, en particulier le personnage principal, l’inspecteur Gamache, 
policier posé, réfléchi, équilibré, malheureusement très atteint par le drame survenu lors 
d’une affaire récente mais décidé à se rétablir. Découverte de l’hiver québécois, 
de la vie à Québec, des tensions entre les communautés francophone et anglophone, 
mais aussi de la géographie de la ville et de son histoire. Et au-delà du roman policier bien 
construit, beaucoup d’informations, des passages de textes plein d’émotion, une approche 
psychologique intéressante du traumatisme, du retentissement de certains événements et 
de la reconstruction personnelle.
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Griffintown - Marie Hélène Poitras 
Paris : Phébus, 2014

À Griffintown, un quartier de Montréal, les cow-boys font régner 
la loi. Une mère décide de venger la mort de son fils et l’arrivée 
d’une cochère surnommée Rose au cou cassé finit de bouleverser 
la tranquillité des habitants.
Prix France-Québec 2013 

R POIT
 M-D : Roman très original mêlant western, policier et documentaire historique sur la 

fin du vieux quartier de Montréal « Griffintown » et la disparition annoncée des cochers de 
Montréal. Galerie de personnages hauts en couleurs très attachants (même les « méchants ») 
ce qui rappelle effectivement le western spaghetti comme suggéré dans la 4e de couverture. 
Le style de M-H Poitras est de plus très agréable à lire avec juste ce qu’il faut d’expressions 
québécoises ou argotiques pour nous dépayser.

Le vieux Chagrin - Jacques Poulin 
Arles : Actes Sud, 1989

Sur les rives du Saint-Laurent, la silhouette d’une femme à peine 
entrevue réconcilie un écrivain avec l’inspiration et l’amour. 
R POU VIE

J-A B. : Récit bien écrit et plutôt envoûtant.

Le Cœur est un muscle involontaire - Monique Proulx 
Montréal : Boréal, 2002

Florence n’aime pas les écrivains, ces êtres névrosés, et encore moins 
leurs livres, ces choses corpulentes qui ne sont même pas vraies. 
Florence, par contre, aime Zéno, et Zéno, lui, aime Pierre Laliberté, 
ce romancier mythique dont personne n’a jamais aperçu le visage. 
Et c’est à cause de Zéno que Florence découvre un jour que Pierre 
Laliberté lui a volé la phrase la plus précieuse qu’on lui ait jamais dite. 
La voilà donc sur une piste pouvant la mener à cet imposteur qui pille 
la vie des autres pour construire ses livres. Dans ce roman mené à la 
manière d’un polar, Monique Proulx rend un superbe hommage à la 
littérature et à ceux qui la font.
R PRO 

N.G : Un livre intéressant malgré quelques longueurs. Roman qui évoque l’histoire de 
Florence, une jeune femme blessée, qui apprend petit à petit à se connaître et décide de 
prendre sa vie en main.
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Il pleuvait des oiseaux - Jocelyne Saucier 
Paris : Denoël, 2013

Le Herald Tribune envoie une photographe en reportage dans la région 
québécoise du Témiscamingue, dont les forêts ont été décimées par 
des incendies au début du XXe siècle. Elle y découvre une communauté 
de marginaux, dont Tom et Charlie, deux survivants reclus au fond 
des bois. Ces derniers voient leur quotidien bouleversé lorsqu’ils 
rencontrent Marie-Desneige, une octogénaire en fuite.
Prix France-Québec en 2012. 

R SAUC
 JC : L’auteur est une conteuse magnifique et son écriture tout en délicatesse trace un 

récit d’une profonde humanité. De très beaux personnages, une superbe immersion dans les 
grandes forêts québécoises. Instructif, dépaysant, superbe…

 A.J : Un récit sympathique malgré des moments douloureux, à la fois plein de poésie 
et d’humour, de simplicité et de finesse, d’émotion et de tendresse. Une écriture simple et 
agréable. Un roman qui parle de ce que l’on appelle aujourd’hui la résilience : capacité à vivre 
et à se reconstruire après avoir vécu des évènements terribles. Ou encore de l’amitié, de 
l’entraide, de la liberté (de choisir sa vie, et sa mort). Les personnages sont tous attachants. 
Un grand plaisir de lecture.

L . était si jolie - Pierre Szalowski 
Paris : Ed. Héloïse d’Ormesson, 2016

Dan Bellanger, agent immobilier au Canada, n’a que 24 heures pour 
échapper à son passé lorsqu’un octogénaire provoque accidentellement 
l’explosion de son pavillon en banlieue parisienne, révélant des 
ossements humains emmurés des années auparavant. L’auteur explore 
le thème de la culpabilité, mêlant vengeances, coïncidences et suspense. 
RP SZAL

C.M : Dans ce roman, rien n’est comme il paraît… chacun a ses secrets. Des personnages, 
des époques, des points de vue différents. On navigue en eaux troubles…

N.G : Un roman noir qui se lit d’une traite. Une intrigue très bien construite et menée 
autour de plusieurs personnages. Tout s’imbrique parfaitement ce qui tient le lecteur en 
haleine. Un roman réussi.

Le Facteur émotif - Denis Thériault 
Paris : Le livre de poche - Texte en québécois

A l’ère des mails et des téléphones portables, Bilodo, facteur de 27 ans, 
ne manipule que peu de lettres personnelles. Alors, lorsqu’il tombe sur 
une enveloppe qui en contient une, il décide de l’ouvrir. Sa curiosité le 
conduira à faire la connaissance de Ségolène, par voie épistolaire. 
Prix littéraire Canada-Japon 2006.

R THER
O. V-D : Echange d’haïkus entre une enseignante en Guadeloupe et un certain Gaston 
Grandpré qui décède par accident. Un facteur reprend cet échange.



15

L’Orangeraie - Larry Tremblay 
Paris : La Table Ronde, 2015

Amed et Aziz sont jumeaux, vivent au milieu des orangers sous le 
regard bienveillant de leurs parents Zohal et Tamara. Quand un obus 
ravage la maison de leurs grands-parents, la guerre se fait bien réelle. 
Décidé à les venger, Zohal doit faire le douloureux choix d’envoyer 
un de ses fils bardé d’une ceinture d’explosifs de l’autre côté des 
montagnes.
Prix des libraires du Québec 2014. 

R TREM 
 M-B : Un roman percutant. Pas de lieu, pas de temps… mais tellement contemporain. 

C’est cruel mais parfois très beau.

 J-A. B. : Roman dur et cruel mais très bien écrit.

Du mercure sous la langue - Sylvain Trudel 
Montréal (Québec) : les Allusifs, 2001

Frédéric Langlois, arrivé prématurément au terme de sa courte vie, 
dresse un bilan fustigeant toutes les illusions : l’espoir, l’amour, l’âme, la 
religion... Cruel et lucide, il repoussera ces mièvreries de la vie jusqu’à 
son dernier souffle. 
R TRU 

Le Bruit des choses vivantes - Elise Turcotte 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 1999

Une année de la vie d’Albanie et de Maria, sa fille de quatre ans, au 
cours de laquelle elles font l’apprentissage de la force qui les unit et 
leur permet chaque jour de venir au monde dans le bruit des choses 
de la vie. E. Turcotte est une des figures marquantes de la nouvelle 
génération des écrivains québécois et ce premier roman connut un 
grand succès au Canada dès sa parution en 1991.
R TUR BRU 

M-B : Une jeune femme vit seule avec sa petite fille de trois ans. Un amour fusionnel. C’est 
parfois poétique, parfois ennuyeux ! Un livre surprenant.

Chercher le vent - Guillaume Vigneault 
Paris : Balland, 2002 

Jack ne vit plus avec Monica depuis longtemps lorsque Tristan, le frère 
cadet de celle-ci, débarque dans sa vie. Fantasque et dépressif, 
ce nouveau venu bouleverse son univers. A travers cette histoire, 
G. Vigneault dresse le portrait d’une génération avec sa façon d’aimer 
et de se séparer.
R VIG

 O.V-D : Histoire drôle et délicate. Très bien écrit.

 J-A B. : Roman plein de sentiments, drôle, moderne et bien écrit, lu avec plaisir.
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Parlez-vous québécois ? - Claire Armange 
Château-d’Olonne (Vendée) : D’Orbestier, 2007

Dictionnaire des expressions québécoises, reprenant des mots de 
l’ancien français tout en enrichissant la langue de nouvelles locutions. 
447 ARM

Nos chères amies... - Denise Bombardier 
Paris : Albin Michel, 2008

La journaliste et écrivaine québécoise partage ses réflexions sur l’amitié 
féminine. Pour elle, l’amie est l’indispensable reflet, la confidente, celle 
qui conseille dans les choix importants. Avec drôlerie, émotion et 
simplicité, elle raconte ces relations entre femmes, à la fois complexes 
et enrichissantes.
152.4 BOM

J-A. B. : Beaucoup de péripéties. C’est drôle et bien écrit.

A.J : Je n’ai pas trouvé un grand intérêt à cette lecture. Des expériences d’amitié durables 
ou trahies, de la petite enfance à l’âge adulte... sont racontées. Des avis un peu trop tranchés, 
une psychologie un peu superficielle. 

La Fille du Saint-Laurent - Fabienne Thibeault. 
Paris : Ed. du Moment, 2011

F.  Thibeault retrace sa vie et raconte le destin de sa famille.  
Autour de la figure de son père, elle évoque le Québec d’autrefois. 
Une ode à la nature et à des figures inoubliables. Jeune fille dans les 
années 70, elle vit avec modestie sa découverte par Luc Plamondon 
et son arrivée à Paris pour l’aventure de Starmania. Choc des cultures, 
rencontres avec de futures stars. 
788 THI

DocumentaiRes
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Mille ans de contes - Québec 
Toulouse : Milan, 2008

Vingt-deux contes du Québec, de l’île d’Orléans au Rocher percé, 
d’origine française ou amérindienne, sont présentés par tranches d’âge 
de 3 à 8 ans, avec pour indications, le temps de lecture et le thème 
principal de l’histoire. Avec une annexe pédagogique présentant les 
spécificités du conte québécois et un atelier créatif jouant avec les 
particularités de la langue.
C MIL

Paul à Québec - Michel Rabagliati 
Montréal : Pastèque, 2009

On commence à parler de la construction d’un mythe. « Le devoir » 
pose la question à sa une du 11 avril : Paul est-il en train de devenir le 
Tintin du Québec? Il trône sur la plupart des palmarès des librairies 
d’ici depuis sa sortie. Le dernier livre de Michel Rabagliati fait mouche. 
10 000 exemplaires en trois mois, on a rarement vu ça au Québec ces 
dernières années. Oui, le travail de Michel Rabagliati est en train de 
s’imposer comme l’emblème du 9e art québécois...  
Adapté au cinéma en 2015. 
BD RAB

O.V-D : Une BD agréable à lire sur la vie d’une famille québécoise, même si la fin est triste.

contes

BD
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