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FRANÇOIS 
GINGRAS
Servidec (Ville-Marie)

Quel livre vous a fait  
le plus rigoler ?

Le livre qui m’a fait le plus 
rigoler dernièrement est 
Trouve-toi une vie de 
l’excellent auteur/
comédien/dramaturge/
chroniqueur (un gars 
occupé) Fabien Cloutier. 
Les travers et les absurdités 
des Québécois y sont 
dépeints de manière crue  
et grinçante, mais toujours 
drôle, ce qui porte à la 
réflexion. Je ne me rappelle 
pas la dernière fois où j’ai 
autant ri à gorge déployée, 
en lisant un livre !

ANNIE 
BLANCHETTE 
Buropro Citation 
(Saint-Hyacinthe)

Pour vous, quel livre 
mérite le titre de  
chef-d’œuvre absolu ?

Parce que son histoire  
a fait le tour du monde, 
parce qu’on parle encore 
d’elle plus d’un siècle plus 
tard, parce qu’elle a été une 
des premières lectures qui 
m’a chavirée, parce qu’il y  
a toujours eu et qu’il y aura 
toujours des Emma en  
ce monde, Madame Bovary 
de Gustave Flaubert  
est l’un des nombreux 
chefs-d’œuvre absolus  
de la littérature.  

QUESTIONS  
AUX LIBRAIRES

CYNTHIA 
BOUCHARD
Alpha (Gaspé)

Nommez trois livres  
sur votre pile à lire.

Parmi l’incroyable  
offre littéraire, mes trois 
livres du moment sont  
La petite bédéthèque  
des savoirs : Le féminisme 
d’Anne-Charlotte Husson 
et Thomas Mathieu,  
bande dessinée informative 
et amusante, « Art »  
de Yasmina Reza, 
conversation sur l’art 
devant un tableau blanc,  
et un roman d’hiver,  
Le poids de la neige de 
Christian Guay-Poliquin, 
auteur que je découvre  
avec bonheur et sensibilité.

CYNTHIA 
HARVEY
Perro libraire (Shawinigan)

Faut-il avoir étudié en 
littérature pour être  
un bon libraire ?

ll n’est pas nécessaire 
d’avoir étudié la littérature 
pour être un bon libraire, 
mais il faut aimer la lecture 
et faire preuve d’une bonne 
écoute. En lisant plusieurs 
genres littéraires, on 
apprend à bien conseiller 
les lecteurs. On peut aussi 
aiguiser davantage son 
jugement en lisant des 
critiques et en s’intéressant 
aux avis d’amis et de 
collègues. Les préférences 
en matière de lecture 
peuvent beaucoup varier 
d’une personne à une autre, 
d’où l’importance d’avoir 
des connaissances 
étendues et de poser des 
questions. J’aime vraiment 
diriger les clients vers des 
livres qu’ils aimeront.

Les libraires sont de belles créatures dont 
la plus grande qualité est leur curiosité. 
S’ils affectionnent particulièrement le monde 
des idées et celui de l’imaginaire, ils savent 
également plonger vers l’Autre, tout sourire. 
À l’occasion de notre 100e numéro, nous avons 
osé poser 100 questions diverses — qui ont 
comme objectif de faire rire ou réfléchir, 
d’émouvoir ou d’éduquer — à ces libraires de 
partout à travers le Canada francophone.
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DE TERRE, DE MER, D’AMOUR ET DE FEU

MARC ALEXANDRE OHO BAMBE

POÉSIE

J’ai embrassé Port-au-Prince

Comme on embrasse un premier amour

Une première fois

Un premier soir de saison des pluies

Formats numériques disponibles  

PLACE AUX LITTÉRATURES AUTOCHTONES
SIMON HAREL

ESSAI

En#n un parcours critique 

des li$ératures autochtones !

EN LIBRAIRIE

STÉPHANE 
DUPUY
En Marge (Rouyn-Noranda)

Quelles sont les  
qualités que doit avoir  
un bon libraire ?

Dans notre univers 
livresque, une kyrielle 
d’auteurs et une myriade  
de livres forment une 
constellation presque 
infinie et en perpétuelle 
expansion. Et les besoins 
des lecteurs sont 
hétéroclites et multiples.  
Il s’agit donc de tracer une 
route éclairée entre les  
uns et les autres. Cette 
cartographie improbable 
mais nécessaire d’un 
univers de mots et de désirs 
relève d’un art divinatoire 
presque cabalistique. Il faut 
puiser dans son astronomie 
personnelle, interroger  
les arcanes algorithmiques 
et les grimoires, décoder  
les psychés et décrypter  
les demandes. C’est là notre 
joie et notre voie !

ALAIN  
LEBLANC
Matulu (Edmundston)

Quel roman conseillerez-
vous à un adulte qui dit 
ne pas aimer lire ?

Revenir... de Richard 
Plourde, un livre d’ici,  
un livre facile et bien écrit, 
un livre d’un ami, un livre 
de chez nous, un livre  
avec lequel on ne  
se casse pas la tête !

ALEXANDRA 
GUIMONT
Fleury (Montréal)

Les dessins de quel 
illustrateur n’hésiteriez-
vous pas à accrocher  
à vos murs ?

Mes murs ont choisi de se 
faire tapisser par les dessins 
de Cathon. J’ai beaucoup 
de plaisir à suivre les 
investigations de ses 
personnages tous plus 
poétiques les uns que les 
autres. Son univers 
fantaisiste me donne envie 
de rejoindre le milieu de 
l’enfance où tout semble 
doux et harmonieux. Bref, 
un laminé de Lapinette 
serait vraiment chouette !

MARCELLE 
CARON
Livres en tête (Montmagny)

Quel roman a changé 
votre vie ?

Impossible de nommer  
LE roman qui a changé  
ma vie. Voici plutôt 
quelques œuvres qui ont 
nourri mon goût pour  
la lecture et qui ont pavé  
la voie à un changement  
de carrière : « Chroniques 
du Plateau-Mont-Royal »  
de Michel Tremblay, La vie 
devant soi de Romain Gary, 
Le comte de Monte-Cristo 
d’Alexandre Dumas  
et combien d’autres…

PIERRE-
ALEXANDRE 
BONIN
Monet (Montréal)

Les libraires sont  
parfois hors librairie :  
en conférence, en salon,  
à la radio, dans les 
journaux, sur le Web,  
etc. Sortir de sa librairie 
pour exercer son métier, 
est-ce agréable ?

Oui, absolument ! Le fait  
de sortir de la librairie nous 
permet de proposer notre 
expertise à une clientèle 
différente de celle qu’on 
reçoit habituellement sur 
notre lieu de travail. Cela nous
donne aussi la chance de 
faire rayonner notre librairie 
dans d’autres milieux qui 
ne nous connaissent pas 
nécessairement. Et, soyons 
honnêtes, un libraire qui a 
la chance de participer à 
une table ronde ou de 
l’animer, ou encore de 
siéger à un jury, c’est un 
libraire heureux ! Je pense 
que, peu importe notre 
librairie d’attache et notre 
champ de spécialisation, 
nous avons tous la passion 
du livre, et c’est toujours  
un plaisir de pouvoir la 
partager. C’est très 
gratifiant de savoir qu’on  
a été invité pour notre 
expertise, et c’est stimulant 
d’avoir une vitrine 
extérieure à notre lieu  
de travail physique.

JOCELYNE 
BÉCHARD
Buro Plus Lanaudière  
et Laurentides (Joliette)

Selon vous, qui est  
le plus grand auteur  
de tous les temps ?

Le meilleur écrivain de  
tous les temps est celui  
qui nous accompagne à 
différentes étapes de notre 
vie. Celui qu’on serre contre 
son cœur comme un vieil 
ami. Le bon écrivain, au 
bon moment, est synonyme 
de souvenirs de lecture 
mémorables. Certains 
auteurs nous racontent de 
belles histoires, nous font 
découvrir des personnages 
extraordinaires ou ont une 
magnifique plume. D’autres 
nous touchent et nous 
bouleversent. Le bonheur 
de les lire est encore plus 
grand lorsqu’on les partage. 
Le plus grand auteur de 
tous les temps est donc 
celui qu’on n’a pas encore 
lu et qu’il nous reste  
à découvrir.



LOUIS POULAIN
L’Alphabet (Rimouski)

Préférez-vous la 
littérature classique  
ou contemporaine ? 
Pourquoi ?

Pour moi, l’intérêt de la 
lecture réside dans le fait 
d’aller à la rencontre de 
l’univers de l’autre. Grâce 
aux livres, je voyage à 
travers les époques, les 
lieux ou les expériences 
vécues. Je vis ainsi 
plusieurs existences qui me 
permettent de cultiver un 
champ interminablement 
vaste, rempli d’imaginaires 
et de savoirs. En fait, 
préférer l’un à l’autre n’a 
pas de sens. Un classique 
est témoin d’une époque  
et m’éclaire sur une autre 
réalité (parfois disparue)  
au même titre qu’un livre 
contemporain (peut être 
plus actuel). Les deux sont 
complémentaires. Tout 
dépend de ce que l’on 
cherche quand on lit.

NORMANDE 
BOULAY
La Chouette Librairie 
(Matane)

Comment voyez-vous  
l’avenir des librairies ?

Je suis propriétaire-libraire 
depuis huit ans et je 
constate que pendant ce 
temps assez court, il y a eu 
d’énormes changements. 
L’arrivée des grandes 
surfaces et de la vente en 
ligne a changé le visage des 
librairies. Il faut se démarquer 
comme commerce 
indépendant et diversifier 
notre offre. Je pense que 
dans le futur, les librairies 
devront s’ajuster à ce 
changement. Je souhaite que 
les librairies indépendantes 
aient toujours leur place,  
et que la loi du livre soit 
toujours appliquée à 100 % 
pour les protéger. Je crois 
aussi que pour le mieux des 
librairies indépendantes, le 
projet du prix unique du 
livre devrait être adopté  
par le gouvernement.

Les générations changent 
et l’achat en ligne fait partie 
maintenant de la vie du 
livre, mais le service client, 
l’accueil et les différentes 
activités (lancement, 
signature, événements 
littéraires) resteront les 
points forts pour la 
continuité des librairies.  
Ce sont les clients et les 
collectivités qui font que 
nous existons et que nous 
continuerons à grandir.  
Je souhaite surtout qu’il y 
ait une relève jeune pour 
continuer à faire vivre la 
passion du livre papier chez 
les lecteurs de tous âges et 
que dans les années qui 
viennent, les gens puissent 
encore, dans leur quartier, 
pousser la porte d’une 
librairie et avoir des 
discussions enrichissantes 
et des conseils éclairés avec 
des libraires passionnés.

GERVANNE 
BOURQUIN
Mosaïque (Toronto)

Nommez-nous quelques 
livres fétiches que vous 
aimez souvent conseiller.

Pour les ados, l’un de  
mes favoris est la trilogie 
« À la croisée des mondes » 
de Philip Pullman.  
Un mélange d’univers 
parallèles, de daemons et  
de réflexion métaphysique : 
passionnant ! En plus,  
un nouveau tome paraîtra 
bientôt (après seize ans 
d’attente !), donc c’est le 
moment idéal pour la 
découvrir. Moins connu,  
un récent coup de cœur :  
les BD d’A. Montel et  
L. Clément (Les temps des 
Mitaines pour les enfants, 
Les jours sucrés pour les 
adultes). Les aquarelles 
sont pleines d’inventivité, 
instillant un peu de magie 
bien réelle dans les 
émotions de toutes les 
images, et les personnages 
réchauffent le cœur. Enfin, 
dans les romans, allons-y 
de manière plus classique : 
La tournée d’automne, de 
Jacques Poulin. Des livres, 
du chocolat chaud, des 
chats, et de la mélancolie 
teintée d’espoir. À lire les 
jours de grisaille !

JONATHAN C. 
VARTABÉDIAN
Du Square (Montréal)

Quelle pièce de  
théâtre devrait-on  
lire à tout prix ?

Il m’est très difficile  
de choisir une pièce  
en particulier. J’aurais  
eu envie de parler en 
premier lieu du théâtre  
de Jean-Luc Lagarce, mais 
malheureusement, ses 
pièces (outre Juste la fin du 
monde parue chez Hamac 
l’an passé) ne sont pas 
disponibles au Québec.  
Je vais donc citer ma pièce 
de théâtre québécoise 
favorite : Les reines  
de Normand Chaurette. 
Normand Chaurette,  
un habitué du répertoire 
shakespearien, nous 
propose ici une relecture  
de la pièce Richard III. 
Dans cette pièce, Chaurette 
se pose la question de 
savoir ce qui se passe en 
coulisse entre les femmes, 
qui ne servent que de rôle 
de soutien dans l’œuvre 
originale. D’Anne Dexter  
à la reine Élisabeth en 
passant par le vieille 
duchesse d’York, chacune 
d’elles convoite le trône 
d’Angleterre et se livre une 
bataille folle et absurde.  
La pièce, bien qu’elle 
dépeigne des destins 
tragiques, joue sur la 
démesure et le caustique. 
La poésie de la langue de 
Chaurette est ici sublime.

JEAN- 
PHILIP GUY
Du Soleil (Ottawa)

Quel type de livres 
aimeriez-vous  
voir davantage  
sur vos tablettes ?

En général, je dirais des 
grands vendeurs de qualité 
comme les livres d’Elena 
Ferrante ou comme La 
femme qui fuit. J’aime cette 
communauté d’esprit qui se 
crée et les discussions qui 
naissent autour de textes 
populaires et réellement 
stimulants. Plus encore, 
cependant, j’adore ces 
livres dont l’engouement 
croît au fil des lectures,  
de bouche à oreille, sans 
égard aux relationnistes de 
presse. Autrement, je suis 
toujours tiraillé entre mon 
amour des plus récentes 
nouveautés et mon envie 
de faire rejaillir certains 
ouvrages moins récents. 
J’aime donc souvent 
travailler pour 
re-commander (et 
recommander) ces livres 
« partis » trop vite ! Plus 
précisément, ces temps-ci 
j’essaie d’approfondir notre 
fonds en poésie, en théâtre 
et en bandes dessinées 
adulte, trois domaines que 
je trouve en effervescence.MAUDE VERRET

Du Soleil (Gatineau)

Est-ce que les libraires 
achètent des livres ?

Absolument ! Comment 
faire autrement en voyant 
toutes les belles nouveautés 
arriver chaque jour et 
passer sous notre nez ?  
Le plus dur est en fait de  
se restreindre et de ne pas 
faire une razzia de livres.  
Il faut bien se limiter 
puisque l’espace et le 
budget sont limités.  
Avec l’expérience, on 
apprend à se procurer  
ce qui compte vraiment.

CAROLINE 
MALLAIS
Le Bouquin 
(Tracadie-Sheila)

Quel est votre plus beau 
souvenir de lecture ?

Passer une nuit blanche 
seule dans mon lit à 
déguster un livre que  
je ne peux pas déposer  
sur la table parce qu’il  
est trop envoûtant.

JOCELYNE 
VEILLETTE
Au Carrefour  
(Boucherville)

Quel est votre lieu  
favori pour lire ?

La grève gaspésienne est 
mon lieu de prédilection 
pour plonger dans un livre 
et me laisser bercer au 
rythme des marées et des 
mots. Autrement, un petit 
coin lecture très douillet, 
aménagé chez moi, vibre au 
gré des histoires, débridées 
ou non, de tous ces livres 
qui suscitent notre passion.
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PASCALE 
BRISSON
Marie-Laura (Jonquière)

Qu’arrive-t-il lorsque 
deux libraires n’ont  
pas la même opinion 
d’un livre ?

En tant que libraires, nous 
souhaitons avant tout le 
bonheur du lecteur qui 
nous demande conseil. 
Même si deux d’entre nous 
n’ont pas la même opinion 
d’un livre, la première 
chose que nous ferons sera 
de cerner les intérêts et les 
besoins du lecteur pour 
voir si le livre lui convient, 
et ce, peu importe nos 
sentiments respectifs. 
L’avis de nos collègues 
compte, même s’il est 
différent du nôtre. Il nous 
permet de voir l’envers de 
la médaille et de dresser  
un portrait réaliste du texte 
au lecteur s’y intéressant. 
La divergence d’opinions 
permet donc d’excellentes 
discussions et nous donne 
l’occasion de jeter un  
regard nouveau sur un 
livre, chacun l’ayant 
interprété à sa manière.  
Il arrive même que nous  
en venions à aimer un livre 
que nous avions pourtant 
détesté au départ !

ANNIE 
CHOQUETTE
Canaille (Lac-Mégantic)

Si vous aviez l’occasion 
de visiter la maison d’un 
écrivain, de découvrir 
son bureau de travail,  
de qui serait-elle ?

J’ai habité l’une des 
résidences d’Agatha 
Christie dans Dartmoor, 
région situant également  
le Chien des Barskerville 
d’Arthur Conan Doyle. 
Tâter l’ambiance ayant 
inspiré ces auteurs 
chouchous de ma jeunesse 
m’a fait voyager dans le 
temps, comme si je 
marchais tout juste derrière 
eux. Envoûtant ! Ces 
temps-ci, ce sont les 
personnages fantaisistes  
et candides d’Auður Ava 
Ólafsdóttir qui me fascinent. 
Sont-ils construits à coups 
de post-it éparpillés dans  
la maison ou par notes 
soigneusement classées 
dans un grand tiroir ? Et  
si elle s’absentait quelques 
minutes, résisterai-je  
à l’envie de fouiller ?

ISABELLE 
PAQUET
Imagine (Laval)

Pourquoi êtes-vous 
devenue libraire ?

La lecture est pour moi un 
acte personnel ; c’est plutôt 
mon intérêt pour ma 
communauté qui m’a 
poussée à devenir libraire. 
Une librairie est un lieu 
d’échange culturel, de 
partage et d’apprentissage, 
où tous les genres se 
côtoient et où toutes les 
opinions se valent. Je suis 
donc fière de défendre 
l’importance de la culture 
au sein de mon quartier !

MANON 
TRÉPANIER
Alire (Longueuil)

Être libraire, en quoi 
est-ce également être un 
peu psychologue ?

Être libraire demande de  
la psychologie, de l’écoute 
et de l’empathie. Il faut 
toujours considérer la 
personne et non seulement 
l’acheteur potentiel derrière 
les demandes. Le libraire 
est un peu comme le 
coiffeur : un confident. Pour 
réussir à trouver le bon 
livre, il faut savoir poser les 
bonnes questions, dans le 
respect et la délicatesse. 
Cela ouvre la porte à des 
échanges parfois très 
touchants, notamment 
lorsque le client cherche un 
livre sur le deuil ou le 
burn-out. Il faut user de 
psychologie pour parler des 
livres : savoir rapidement 
déceler le niveau du lecteur 
auquel on s’adresse pour  
s’y adapter.

NICOLE FORTIN
Du Nord (La Sarre)

Nommez trois livres  
sur votre pile à lire.

Voici les trois livres sur  
ma pile à lire : Le sursis de 
Sarah Bouchard, Le shack 
de W. Paul Young, Le saut 
de l’ange de Lisa Gardner. 
J’aime les mystères, les 
thrillers et quelquefois  
les miracles !

PERRINE 
MADERN
Martin (Joliette)

Quelle est votre  
lecture du moment ?

J’aimerais répondre 
simplement par le titre du 
roman que je lis, mais je ne 
le ferai pas. J’ai eu beau lire 
une tonne de livres cette 
année, les mots de Maxime 
Catellier résonnent encore 
dans ma tête. Golden 
Square Mile n’est pas un 
roman, c’est un poème  
de 112 pages, un bijou 
littéraire, un coup de cœur 
assuré pour ceux qui savent 
ce qu’est un cœur brisé.

CHRISTIAN 
HURON
L’Arlequin (Saint-Sauveur)

Quelle maison d’édition 
vous émeut à coup sûr ?

Un des éditeurs qui me fait 
papillonner en ce moment 
est Auzou. Ils ont une façon 
très moderne d’illustrer et 
de raconter une histoire 
tout en respectant une 
certaine tradition. Leurs 
collections de classiques 
font connaître aux enfants 
les histoires que nous 
connaissons tous, leurs 
documentaires nous 
amènent dans des lieux 
inattendus qui nous 
concernent aussi au Québec.

Galeries Normandie • 2752, rue de Salaberry
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RENÉE- 
CLAUDE  
LAVOIE
H. Fournier (Lévis)

À la maison, combien  
de livres croyez-vous 
posséder environ ? 
Sont-ils bien rangés ? 
Avez-vous une façon 
précise de classer  
vos livres ?

À la maison, je possède 
environ 200 livres 
personnels, mais notre 
bibliothèque familiale doit 
en compter facilement le 
double. J’avoue, je n’ai pas 
compté, c’est peut-être 
plus ? Chaque membre a 
des tablettes pour lui dans 
la bibliothèque familiale, 
une belle bibliothèque 
encastrée dans un mur 
dont nous sommes bien 
fiers. Certaines tablettes 
ont deux rangées 
d’épaisseur avec quelques 
volumes couchés dessus. 
Les enfants ont chacun  
une ou deux bibliothèques 
dans leur chambre,  
bien remplies d’albums, 
d’histoires à faire rire ou à 
faire peur et des romans 
selon leurs âges. Nous 
classons nos livres d’abord 
par thèmes — dinosaure, 
romance, bibliographie —  
et ensuite par collections et 
auteurs. Nous possédons 
des livres qui datent de 
plusieurs décennies —  
nos premiers romans,  
les premiers ouvrages 
documentaires qui nous 
intéressaient comme  
ceux sur les animaux 
domestiques —, nous 
partageons nos livres,  
nous les prêtons aux plus 
jeunes avec promesse de  
les récupérer lorsqu’ils ne 
seront plus intéressants 
pour eux.

LAURENCE 
GRENIER ET 
MARIE-HÉLÈNE 
NADEAU
Poirier (Trois-Rivières)

Si vous aviez l’occasion 
de visiter la maison d’un 
écrivain et de découvrir 
son bureau de travail,  
de qui serait-elle ?

En tant que fans invétérées 
de Tolkien, avoir le loisir 
d’explorer l’environnement 
qui a inspiré un monde 
aussi vaste et complexe que 
la Terre du Milieu relèverait 
de la fantaisie en soi !  
On peut aisément imaginer 
un bureau comparable au 
protagoniste Bilbon où  
de nombreuses cartes et 
illustrations sorties tout 
droit d’un imaginaire sans 
bornes tapissent les murs. 
Quel plaisir ce serait de 
plonger dans le flot de 
notes inédites, tant sur  
les cultures que sur  
les langages — car, 
rappelons-le, Tolkien  
était linguiste de formation —  
afin d’en tirer une 
compréhension plus 
personnelle de son œuvre.

JUSTINE 
SAINT-PIERRE
Du Portage 
(Rivière-du-Loup)

Qu’appréciez-vous  
le plus dans le métier  
de libraire ?

Contrairement à la 
croyance générale, ce n’est 
pas seulement le libraire 
qui conseille le client. Le 
contraire arrive à maintes 
reprises, et c’est ce travail 
d’équipe que je préfère. 
Cela me passionne 
d’écouter les gens parler  
de leurs expériences 
littéraires. J’aime savoir  
les raisons pour lesquelles 
un livre les a accrochés. 
Néanmoins, cela 
m’intéresse tout autant 
lorsqu’ils argumentent sur 
une œuvre qu’ils ont moins 
appréciée. Leur discours en 
dit beaucoup, mais leur 
non-verbal en dévoile 
davantage. Je me plais à 
remarquer l’émotion passer 
sur leur visage, que ce soit de 
la nostalgie, de la déception 
ou de l’admiration.  
Certes, ce qui est le plus 
merveilleux, c’est de pouvoir, 
par la suite, utiliser tout ce 
partage d’informations 
pour créer un nouveau lien 
avec un client différent.

MARIE-HÉLÈNE 
VAUGEOIS
Vaugeois (Québec)

En voyage, un libraire 
visite-t-il des librairies ? 
Pourquoi ?

Les librairies sont les arrêts 
obligatoires des libraires en 
voyage. Même lorsqu’on ne 
parle pas la langue du pays, 
il est intéressant de voir les 
tendances du lieu selon les 
livres présentés. Un autre 
des grands plaisirs est de 
demander conseil. Chez 
Brüsel, en Belgique, j’ai 
expérimenté cette facette 
de mon métier avec un être 
passionné. À la suite d’un 
long échange, je suis 
ressortie de ce temple de  
la BD avec un surplus de 
bagages et des découvertes 
inoubliables, dont « Pluto », 
un manga hommage à 
« Astro, le petit robot ».  
En devenant cliente, j’ai pu 
apprécier à mon tour ce 
service à la clientèle auquel 
je crois tant.

JÉRÉMY LANIEL
Carcajou (Rosemère)

Quel recueil de poésie 
devrait être enseigné à 
tous les collégiens ?

Vingtièmes siècles de 
Jean-Marc Desgent publié 
aux Écrits des Forges 
devrait être enseigné à tous. 
Ce recueil, lauréat du  
Prix du Gouverneur général 
en 2005, est, à mon sens,  
la quintessence de notre 
poésie québécoise. 
L’éclatement syntaxique de 
Desgent est ici vecteur de 
liberté, les siècles qui  
nous habitent sont autant 
d’images qu’il crée par les 
mots pour peupler un 
imaginaire de désolation 
par les victoires et les 
échecs de nos intimités.  
Ce recueil embrasse large, il 
marie la grande et la petite 
histoire douloureusement, 
jusqu’à marquer le lecteur 
au fer rouge d’une  
poésie nécessaire.

www.editionsdavid.com

ROMANS

Écrit sur le mode de l’autofiction, ce roman 
«coup de poing» est ponctué de retours en 
arrière et de révélations troubles sur le passé 
d’Émilie et d’Anna, deux jeunes femmes en 
quête de leur identité et de leur sexualité.

L’histoire d’Hubert, c’est aussi celle de 
centaines de milliers d’enfants qui, malgré 
l’abolition du phénomène des restavèks en 
2003, continuent d’être exploités et forcés à 
travailler dans des conditions sous-humaines 
dans beaucoup de foyers en Haïti.

Hubert, 
le restavèk
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Une irrésistible envie 
de fuir
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NADIA COLLARD
L’Intrigue 
(Saint-Hyacinthe)

Quel auteur décédé 
auriez-vous aimé 
rencontrer ?

J’aurai aimé boire une  
tasse de thé avec Agatha 
Christie ! Sa vie est 
fascinante. D’infirmière à 
archéologue, elle est la 
reine du crime. Si j’aime  
lire du policier, c’est grâce  
à elle. Depuis mon 
adolescence, elle est la 
seule auteure à ne m’avoir 
jamais déçue… ou presque. 
J’aimerais avoir son talent 
pour inventer des histoires, 
mais aussi des personnages 
aussi particuliers 
qu’Hercule Poirot qui, 
encore aujourd’hui, est une 
référence. Et même si elle a 
toujours refusé d’aborder la 
question, je lui demanderais 
si sa mystérieuse 
disparition était attribuable 
à une dépression ou…  
à un coup de marketing !

CHRISTINE 
FORTIN
Baie-Saint-Paul 
(Baie-Saint-Paul)

Racontez-nous le plaisir 
de déballer une boîte  
de nouveautés.

Ouvrir une boîte de 
nouveautés, c’est comme  
si c’était Noël pour moi.  
Il y a de la découverte pour 
satisfaire ma curiosité,  
des sujets d’actualité et de 
tendance qui vont ravir  
mes bibliothécaires et mes 
clients, grands et petits. 
Enfin, des romans 
annoncés en France et qui 
nous arrivent tout chauds, 
sans oublier les auteurs 
d’ici. Tout ça est bien 
excitant. Pour moi, le livre 
est un beau produit 
ludique : de belles jaquettes, 
du papier qui sent bon et 
qui donne envie de se lover 
dans un fauteuil bien 
confortable pour bien 
s’évader quelques heures. 
Au fait, avez-vous  
déjà respiré un livre 
électronique ? Assez rêvé,  
je mets de côté les sujets et 
les titres déjà demandés  
par mes clients, j’y ajoute 
quelques choix personnels, 
et là, je me fais le plaisir de 
communiquer les bonnes 
nouvelles à mes clients qui, 
je sais pour certains, vont se 
précipiter à la librairie le 
jour même. Et là, je trouve 
que la librairie n’est jamais 
assez grande pour que 
j’étale à mon goût tout ce 
que je viens de découvrir et 
que je n’aurai pas assez de 
mes deux yeux pour tout 
lire. Pourquoi est-ce qu’on  
a juste deux yeux ?

ÉRIC 
BLACKBURN
Le Port de tête (Montréal)

Quelle est la pensée  
d’un auteur, essayiste, 
qui est, selon vous,  
la plus précieuse à  
notre époque ?

Les essayistes pertinents sont 
nombreux, heureusement, 
et proviennent de tous les 
horizons. Nous avons la 
chance, au Québec, de 
pouvoir en lire plusieurs. 
Que nous soyons en accord 
ou non avec ce qu’ils 
avancent, les sujets de leurs 
livres doivent être débattus 
puisque ça assainit l’espace 
public. Alain Deneault,  
par exemple, possède  
cette faculté merveilleuse 
qui consiste à gratter 
inlassablement dans les 
magouilles de nos élites, à 
repérer ce que l’on soustrait 
au bien commun, à 
dénoncer des agissements 
dont nous sommes 
nombreux à être les 
victimes, évidemment non 
consentantes. Et sa pensée, 
profonde, est souvent 
accompagnée d’un humour 
fin dont je ne me lasse pas, 
surtout lorsqu’il arpente  
le vaste territoire des 
médiocres. Lisez-les tous !

MÉLISSA 
BOUCHER
Centrale (Dolbeau-Mistassini)

Quel livre vous a fait  
le plus pleurer ?

La lumière blanche 
d’Anique Poitras. Pourquoi ? 
Le grand amour est ce que 
tous souhaitent, mais 
personne ne veut le perdre. 
L’histoire nous rappelle  
que les moments magiques 
peuvent s’envoler. Qu’il y a 
de beaux moments qui 
nous attendent, malgré  
les épreuves de la vie. Qu’il 
ne faut pas perdre espoir. 
Une histoire qui m’a encore 
émue vingt ans plus tard.

MARIE-JEANNE 
GRÉGOIRE
L’Écuyer (Thetford Mines)

Quel est votre plus beau 
souvenir de libraire ?

Mon plus beau souvenir, 
c’est d’avoir appris ce 
métier que j’affectionne 
depuis trente-huit ans avec 
des clients que j’ai vu 
grandir, d’enfants à adultes, 
voyant leur goût de la 
lecture évoluer avec eux. 
Ainsi que la fidélité d’une 
clientèle qui aime venir 
nous rencontrer et 
discourir avec nous de 
lecture. Après trente ans, 
monsieur L’Écuyer décide 
de vendre et c’est sa fille 
Sophie qui saute à pieds 
joints dans cette entreprise 
en achetant la librairie. 
Pour ce transfert, Sophie  
et monsieur L’Écuyer 
m’offrent un saut en 
parachute. C’est un clin 
d’œil, car comme pour le 
métier de libraire, j’étais 
néophyte. Quelle belle 
aventure ! Sophie y est 
arrivée avec un nouveau 
souffle et m’a permis de 
l’épauler dans ce beau 
métier. Un grand merci  
à monsieur L’Écuyer  
et à Sophie.



ELIANE 
GARNEAU
L’Exèdre (Trois-Rivières)

Pourquoi êtes-vous 
devenue libraire ?

D’aussi loin que je me 
souvienne, les livres ont fait 
partie de ma vie. Enfant,  
j’ai passé un temps fou  
dans la librairie où ma mère 
travaillait. Adolescente, je 
savais que je me dirigerais 
vers un métier où les livres 
seraient présents. Adulte, 
lorsque j’ai dû chercher du 
travail, j’ai spontanément 
pensé à la librairie. C’était 
comme rentrer chez soi. 
Pendant les quelques 
semaines où j’ai quitté ce 
milieu afin d’expérimenter 
un autre métier, j’ai vite 
réalisé que je pensais avec 
regrets aux nouveautés que 
je ne pourrais pas feuilleter, 
que me manquaient les 
conversations avec les 
clients au sujet de nos 
lectures. Que ça manquait 
de livres. Ce devait être au 
départ un boulot temporaire, 
mais je réalise aujourd’hui, 
dix-huit ans plus tard,  
que j’y ai passé avec 
bonheur la moitié  
de ma vie.

LISON LÉVESQUE
Médiaspaul (Montréal)

Parlez-nous d’un  
client marquant.

J’ai un doux souvenir, 
survenu lors de mon 
premier emploi en tant que 
libraire. Et il y a justement 
un lien avec la revue Les 
libraires, ça me fait sourire ! 
C’était un bon client qui 
fréquentait régulièrement 
la boutique. Il aimait bien 
pouvoir mettre la main sur 
son exemplaire de la revue 
lorsque la chance lui 
souriait, puisqu’on en 
recevait en quantité 
limitée. Vint un moment où 
il n’est pas arrivé à temps... 
la déception ! Je lui ai donc 
offert de prendre ses 
coordonnées en note, de 
l’aviser lorsque la prochaine 
publication arriverait en 
librairie. Ainsi, à chaque 
parution, un simple petit 
coup de fil lui permettait 
d’avoir son exemplaire.  
Un client ravi ! Une bonne 
fois, il me dit : « Merci, un 
jour, je vais t’apporter des 
fleurs ! » C’était charmant. 
Et infiniment plus le 
lendemain de le voir arriver 
avec un gros bouquet  
de douceurs à la main !

BILLY ROBINSON
De Verdun (Montréal)

Qu’est-ce que travailler 
dans une librairie 
indépendante ?

Si j’ai appris les rudiments 
du métier dans une grande 
chaîne, c’est en côtoyant  
les libraires et plus tard en 
en devenant un dans une 
librairie indépendante  
que j’ai compris toute 
l’importance de ce métier. 
C’est au sein d’une équipe 
de libraires, soutenue par 
des propriétaires 
passionnés, que j’ai 
pleinement réalisé tout 
l’impact que les libraires 
peuvent avoir dans le 
quotidien des lecteurs.  
La librairie indépendante 
est aussi un endroit où la 
culture d’ici et d’ailleurs  
est souvent mise de l’avant, 
grâce à des activités comme 
des causeries avec des 
auteurs, entre autres. C’est 
aussi un privilège d’obtenir 
la confiance de clients qui 
reviennent au fil des 
lectures, mais, encore plus, 
de pouvoir partager avec  
un plus grand nombre de 
personnes le plaisir de lire !

DENISE  
COTTE
Carcajou (Laval)

Êtes-vous déjà tombée 
amoureuse en librairie ?

Sur la couverture, une 
cabane en bois, doré par le 
temps. On dirait la cabane 
du Walden de Thoreau. 
Titre : Dans les forêts de 
Sibérie. Auteur : Sylvain 
Tesson. Je ne connaissais 
pas l’auteur, mais les 
carnets m’attirent alors j’ai 
plongé. Tesson, inclassable 
écrivain voyageur, a vécu 
six mois, seul, dans une 
cabane au sud de la Sibérie, 
sur les bords du lac Baïkal. 
Voyage immobile, en fusion 
avec le lent passage du 
temps. Un journal de bord 
brillant, inspiré, riche en 
aphorismes percutants.  
Un hymne au temps 
sauvage, à la Sibérie, à ses 
forêts, ses lacs enneigés, ses 
animaux. Du thé, beaucoup 
de vodka, des cigares et des 
livres. Et tout autour, le 
nordique « blanc de blanc », 
grand pacificateur. Lire, 
c’est choisir de vivre 
d’autres vies que la sienne. 
J’ai fait bon voyage. Mon 
ermitage près du mythique 
lac Baïkal m’a nourrie et 
marquée profondément.

COLETTE ADAM
Buro Plus Le Papetier 
(Repentigny)

Les dessins de quel 
illustrateur n’hésiteriez-
vous pas à accrocher à 
vos murs ?

J’accrocherais volontiers 
les dessins de madame 
Suzanne Woolcott pour la 
collection « Gorjuss » aux 
murs de notre librairie. Elle 
se démarque par son style. 
En référence avec le livre Et 
si j’étais…, les illustrations 
bonifient le texte par la 
douceur de ses lignes, ses 
couleurs et tous les petits 
détails. Ce livre en soi est 
une œuvre d’art.

MARLÈNE 
PERRAS
Lu-Lu (Mascouche)

De tous les livres avec 
illustrations, lequel  
est le plus beau ?

Le baiser mauve de Vava de 
Dany Laferrière, illustré par 
Frédéric Normandin. Les 
illustrations magnifiques, 
pleines de sensibilité et de 
poésie de même que les 
couleurs foisonnantes sont 
vraiment émouvantes et 
elles me rappellent un jour 
de marché à Haïti. Dès le 
début de l’album, j’ai 
ressenti cette insouciance 
de vivre à Petit-Goâve. Puis, 
au fil de l’histoire, ces images 
qui nous transportent  
sous la dictature m’ont 
beaucoup touchée.

MICHEL  
DUFOUR
L’hibou-coup  
(Mont-Joli)

Comment percevez-vous 
la fidélité de vos clients ?

Mes clients sont ma raison 
d’être libraire. Lorsque j’ai 
choisi ce métier, je me suis 
mis en tête de faire œuvre 
utile dans ma région 
(éloignée des grands 
centres où la culture n’est 
pas toujours facilement 
accessible). Avec les années, 
le support que je recevais de 
ma clientèle s’est transformé 
en fidélité. Une fidélité 
bâtie sur la confiance et la 
satisfaction du service, 
évoluant en une complicité 
et une amitié qui font de 
mon travail, le plus beau 
métier du monde.

MARCEL 
GODBOUT
J.A. Boucher 
(Rivière-du-Loup)

Quelles sont les idées 
reçues sur les libraires 
qui ne vous plaisent pas ?

Vous, les libraires, vous 
avez le temps de lire 
derrière le comptoir ; c’est 
un travail tranquille et pas 
stressant ; c’est sûrement 
reposant de travailler ici :  
ce sont des mythes. 
Effectivement, le métier  
de libraire est tout autre.  
Il a évolué au fil du temps. 
Fini le temps du cardex 
pour connaître son 
inventaire. Aujourd’hui, 
l’informatique est obligatoire 
pour travailler. Le libraire 
moderne en est un qui est 
dynamique, qui n’arrête pas 
souvent de travailler. Il n’a 
certainement pas le temps 
de lire sur ses heures de 
travail. Avec toutes les 
tâches qu’il doit accomplir 
comme la réception, 
l’étiquetage des nouveautés 
qui entrent pratiquement 
tous les jours, qui en plus 
doivent être mises en 
rayons, le libraire n’a pas le 
temps de se tourner les 
pouces. À travers tout cela, 
le libraire doit être capable 
de conseiller le client qui 
entre en librairie. On est 
loin du libraire timide, assis 
derrière son comptoir qui 
attend le client en lisant.
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1. MOUSTIQUE : MISSION SAUVETAGE /  Sophie Guerrive 
(Comme des géants)

Des heures de plaisir à feuilleter ce fabuleux cherche et 
trouve ! Foisonnantes de détails, les illustrations vives et 
colorées de Sophie Guerrive accrochent l’œil et attisent la 
curiosité. Les plus jeunes fouilleront avec Moustique dans 
l’espace, la jungle ou le parc d’attractions à la recherche des 
disparus et les plus vieux se plairont à découvrir des 
univers riches, où les clins d’œil aux personnages 
classiques abondent. Trouverez-vous Bécassine et Popeye ? 
Des heures de plaisir, vous dis-je ! À vous de jouer ! 
CHANTAL FONTAINE / Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

2. AMQUI /  Éric Forbes (Héliotrope)

Attachez votre ceinture ! L’auteur et libraire Éric Forbes 
nous fait faire le trajet de la grande métropole jusque  
dans la Vallée de la Matapédia à un rythme effréné sur les 
traces d’Étienne Chénier, un ex-libraire fraîchement sorti 
de prison et dont l’ultime objectif est de se venger de ceux 
qui lui ont pourri la vie. Un polar très efficace, construit 
dans les règles de l’art et non dénué d’humour.  
De l’humour noir, on s’entend. Impossible de le déposer 
avant d’avoir tourné la dernière page. Vous serez prévenus ! 
MÉLANIE LANGLOIS / Liber (New Richmond)

3. CULOTTÉES (T. 2) /  Pénélope Bagieu (Gallimard)

Dans ce deuxième tome des Culottées, Pénélope Bagieu  
fait le portrait de quinze femmes qui ont su affirmer  
ce qu’elles sont. Malgré les embûches, elles ont suivi leur 
instinct et se sont battues pour leurs idées. Un livre qui 
nous prouve que les femmes peuvent tout faire dès que 
l’énergie et la passion sont là. MARIE-HÉLÈNE VAUGEOIS / 
Vaugeois (Québec)

4. SOUFFLER DANS LA CASSETTE /  Jonathan Bécotte (Leméac)

Ce très court roman plaira certainement aux trentenaires 
qui comme moi ont eu à « souffler dans la cassette ». Mais la 
forme très originale du livre — écrit tel un long poème en 
prose — saura aussi rejoindre les plus jeunes. Jonathan 
Bécotte aborde tout en douceur le thème de l’amitié entre 
garçons et celui de la naissance du sentiment amoureux. 
Un regard masculin très touchant sur les émotions de 
l’enfance, venant d’un jeune auteur à surveiller ! AUDREY 

MARTEL / L’Exèdre (Trois-Rivières)

5. MOI AUSSI J’AIME LES HOMMES /  
Simon Boulerice et Alain Labonté (Stanké)

Quel livre touchant ! Une correspondance sensible entre 
deux hommes. Deux générations. Deux passionnés.  
Deux amoureux de la vie. Deux vies parallèles. Des milliers 
de vies en résonance. J’ai été vraiment touché par les  
mots de ces deux auteurs dans cette correspondance  
sous le thème de l’amour, l’amitié, les livres, la sexualité... 
ah oui, l’homosexualité. Universel. Un petit livre à mettre 
entre toutes les mains ! BILLY ROBINSON / De Verdun (Montréal)

SÉLECTION
AVRIL 2017

Essais, BD, romans jeunesse ou pour adultes, d’ici comme d’ailleurs, ces cinq livres sont mis de l’avant 
dans les librairies membres de notre réseau. Cette initiative est une belle occasion de promouvoir des livres  
jugés particulièrement remarquables, ainsi que de valoriser le rôle primordial de votre libraire.

« Les libraires conseillent » répond à la demande des lecteurs avides de suggestions. Chaque mois, un comité formé 

d’une quinzaine de libraires établit, après moult discussions passionnées et passionnantes, une sélection de cinq livres.

CHAQUE MOIS, NOS LIBR AIRES 
INDÉPENDANTS VOUS PROPOSENT 
CINQ LIVRES À DÉVORER.

1

2

3

4

5

Pour connaître 
la sélection du mois 

de mai 2017, consultez 
revue.libraires.ca 
ou leslibraires.ca.
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VALÉRIE  
BOSSÉ
Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

Racontez-nous votre 
meilleure anecdote  
de libraire.

Pour ceux et celles qui ne le 
savent pas encore, sachez 
que nous abritons un 
dragon à la librairie !  
Si, si, un vrai dragon,  
un très gentil dragon, 
Amadeus de son prénom.  
Il loge dans le bric-à-brac 
poussiéreux de la cave, sous 
la librairie, en compagnie 
des araignées. Les enfants 
qui nous visitent sont 
parfois perplexes lorsque 
nous leur parlons 
d’Amadeus, et c’est avec  
de grands yeux brillants, 
pleins d’espoir, qu’ils 
ouvrent la porte qui mène 
au sous-sol. Rares sont  
ceux qui l’ont aperçu, car  
il est très timide ! Certains 
pourtant ont eu le privilège 
d’apercevoir le bout de sa 
queue au pied de l’escalier. 
Je ne l’ai jamais vu, mais je 
sais qu’il est là, comme en 
témoignent les trognons de 
pommes qu’il laisse traîner. 
Si vous venez nous visiter, 
peut-être serez-vous plus 
chanceux que moi…

MANUELA 
BRASSARD-
ERBA
Carpe Diem 
(Mont-Tremblant)

Avec quel écrivain 
aimeriez-vous  
partager un café ?

J’aimerais aller prendre un 
café avec Daniel Pennac 
pour me racheter de la 
première « plate » 
impression que j’ai pu lui 
laisser. C’était en 2009,  
j’ai eu le bonheur de le 
rencontrer au Salon du  
livre de Montréal. J’étais  
si impressionnée de 
rencontrer mon idole 
littéraire que j’en suis 
devenue toute tremblante 
et bredouillante, je lui ai 
bégayé la pire « platitude » 
qu’on peut servir à un 
auteur : « J’aime tout ce que 
vous avez écrit ! » Oui, 
c’était vrai, mais j’aurais 
aimé dire mieux, dire plus. 
Il a semblé bien amusé de 
ma maladresse et de mon 
émotion. Au moins, je 
l’aurai fait rire ! Merci 
Monsieur Pennac.

CLAIRE 
MARTINEZ
Bertrand (Montréal)

En quoi le décor d’une 
librairie doit-il créer un 
espace de confort et de 
bien-être, doit-il être 
accueillant ?

Une librairie est un lieu  
de rencontres et de 
découvertes où il fait bon 
flâner. Nous voulons que  
le client s’y sente à l’aise, 
comme à la maison ! 
Recréer des espaces de 
lecture grâce à des étagères 
modulables, installer des 
fauteuils confortables, 
rendra le décor plus 
accueillant et intime. 
Ajouter un éclairage  
naturel ainsi qu’une douce 
musique et l’atmosphère 
sera plus chaleureuse. 
L’agencement des meubles 
aussi doit être bien étudié 
afin de laisser suffisamment 
d’espace pour la circulation 
entre les rayonnages. Quant 
à la décoration, des affiches  
et des étagères murales 
peuvent habiller vos  
murs et des présentoirs 
valoriseront vos livres.

LOUISE 
BORDELEAU
La Maison de l’Éducation 
(Montréal)

Pourquoi êtes-vous 
devenue libraire ?

Du plus loin que je me 
souvienne, les livres ont 
toujours occupé une place 
essentielle dans ma vie. 
Depuis le premier jour où 
j’ai mis les pieds dans une 
librairie, j’ai su que j’étais 
chez moi. Durant plus de 
quarante ans, j’ai eu le 
privilège de rencontrer des 
libraires aussi passionnés 
que moi et qui furent des 
mentors extraordinaires. 
Avec eux, j’ai appris les 
moindres rouages de ce 
métier à la fois si humain et 
fort complexe. Je travaille 
actuellement à La Maison 
de l’Éducation, une librairie 
qui partage mes valeurs. 
Mes souhaits pour l’avenir ? 
Léguer aux plus jeunes 
toutes mes connaissances.

CHANTAL 
FONTAINE
Moderne 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Quel est votre lieu  
favori pour lire ?

Je lis partout, vraiment. 
Lorsque j’ai une pile de 
livres à lire rapidement, 
j’aime aller au salon de thé 
de mon patelin. Je m’y 
installe avec une théière et 
j’enfile avec fébrilité mes 
lectures, tout en baignant 
dans l’agréable brouhaha 
qui y règne. Mais l’endroit 
où je préfère lire, c’est sur 
ma chaise de lecture, située 
près d’une grande fenêtre 
qui donne sur la cour 
arrière, où les oiseaux se 
nourrissent aux mangeoires 
que j’ai installées. Je les 
observe, sereine, patiente. 
Je plonge dans mon livre,  
je lève la tête, admire 
l’horizon, le boisé, le ciel,  
et je suis profondément 
heureuse, en paix.

ANNIE 
CHAMPAGNE
Buropro Citation 
(Drummondville)

Quel est votre premier 
souvenir de lecture ?

Mon premier souvenir de 
lecture remonte à mon 
enfance. Dès mon plus 
jeune âge, je me souviens 
que ma mère m’invitait à la 
rejoindre pour me raconter 
des histoires de toutes 
sortes. Je m’installais 
confortablement collée 
contre elle et je me laissais 
bercer par sa douce voix qui 
me faisait voyager grâce 
aux contes qu’elle me lisait. 
C’était mes premiers 
contacts avec le monde de 
la lecture et loin d’être les 
derniers. J’ai tellement 
aimé ces moments que, 
aujourd’hui, je tente de les 
reproduire avec ma fille 
qui, à ma grande joie, aime 
autant la lecture que moi.

MARIE 
BOURASSA
Médiaspaul (Sherbrooke)

Parlez-nous d’un  
client marquant.

Il s’appelait Henri-Paul et  
il était l’incarnation de 
l’adage « Un aîné qui meurt, 
c’est une bibliothèque qui 
brûle ». Il lisait de tout, 
depuis Zola jusqu’à Yves 
Thériault, en passant  
par « Achille Talon », 
« Harry Potter » et un brin 
de pop-psychologie. Il avait 
le don de nous transmettre 
son ouverture d’esprit et 
l’envie de tout lire. C’était 
un professeur par vocation, 
un lecteur dans l’âme et  
un libraire par intérim. 
J’entends encore, dans  
les rayons de ma librairie, 
sa voix timide à laquelle  
on se plaisait à prêter  
une oreille toute réceptive. 
Si sa voix s’est tue depuis, 
un tel homme ne saurait 
s’éteindre vraiment :  
pareil à un livre, il est là, 
prêt à revivre.

MARJORIE 
LACHANCE
Réflexion (Gatineau)

Décrivez-nous la journée 
type d’un libraire.

La journée débute dès que 
le pied franchit la porte et 
que la lumière diffuse une 
douce lueur sur les étagères 
remplies de livres qui ne 
demandent qu’à être 
choisis et lus dans la plus 
douce des ambiances par 
un amoureux des livres.  
Le libraire, véritable 
gardien des livres, se 

déplace dans les rangées 
remplies d’histoires,  
à l’affût de découvertes 
littéraires à partager  
avec d’autres passionnés  
de littérature, pour l’amour 
de la lecture. Il est toujours 
prêt à partager ses 
connaissances à l’aide  
de présentoirs mettant  
en vedette les tendances  
du moment ou les 
incontournables à lire.  
Rien ne le rend plus 
heureux que d’aider  
une âme perdue à trouver 
une perle rare qui lui fera 
découvrir l’histoire qui 
l’initiera au plaisir de  
la lecture. Il termine  
sa journée livre en main, 
sourire aux lèvres.
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Un merveilleux ouvrage dans lequel le pape François 

répond personnellement à 30 lettres d’enfants 

accompagnées d’un dessin. Remplies d’enthousiasme 

et de justesse, ses réponses touchent le cœur et l’esprit 

des plus petits… et des plus grands !

Le pape François 
répond aux enfants !

Fr.novalis.ca
EN LIBRAIRIE DÈS MAINTENANT

ANDRÉ BERNIER
L’Option (La Pocatière)

De quelle façon la revue 
Les libraires vous 
aide-t-elle dans votre 
travail de libraire ?

Tout outil faisant connaître 
le livre est un atout 
important. En ce sens,  
la revue est comme un 
perfectionnement 
constant, à la disposition 
des libraires qui n’ont 
évidemment pas le temps 
de lire tout ce qui se publie. 
Elle les renseigne sur des 
bouquins que, question 
d’affinités, ils ne liraient 
pas nécessairement, attire 
leur attention sur certaines 
œuvres et permet 
évidemment de faire des 
suggestions plus 
pertinentes. Les courtes 
critiques faites par des 
collègues d’autres librairies, 
les entrevues d’auteurs,  
les dossiers et même la 
publicité qu’on y trouve 
permettent à un libraire 
d’être plus efficace.

LOUIS LESAFFRE
Michel Fortin (Montréal)

En quoi les livres sont-ils 
des outils précieux  
pour apprendre ?

Dans la question, déjà, mon 
esprit s’arrête sur de 
multiples choses, des liens 
faisables dans la séquence 
des mots qui s’enchaînent : 
« livres », « objets », 
« précieux » et « apprendre ». 
Comme nous sommes une 
librairie spécialisée en 
langues, nous avons aidé 
plusieurs enseignants à 
trouver le livre adéquat 
pour leurs apprenants,  
ou permis à des gens de 
choisir le bon ouvrage 
d’autodidaxie. Du fait 
même que c’est un livre, 
dans sa forme physique la 
plus classique, il est alors 
facilement possible pour  
la personne recherchant  
la « perle rare » de les 
comparer. Une fois qu’ils 
l’ont choisi et acheté, ils 
peuvent le travailler : 
l’écorner, le biffer, l’annoter, 
le plier, le surligner… 
Apprendre avec le livre, 
c’est pouvoir le reprendre 
quand l’esprit le désire. 
Qu’il est précieux 
d’apprendre avec le bel 
objet qu’est un livre !

PATRICIA GAGNÉ
Papeterie commerciale 
(Val-d’Or)

Que serait un monde  
sans livres, selon vous ?

Un monde sans livres nous 
priverait d’une grande 
quantité de possibilités 
dans nos vies. Les histoires 
nous donnent la possibilité 
de voyager dans notre 
imaginaire, de prendre 
connaissance de toutes 
sortes de situations, qu’elles 
soient fictives ou réelles. 
Un monde sans  
la possibilité de lire ne 
pourrait pas évoluer à  
une aussi grande vitesse. 
L’avenir a besoin de 
bouquins de toutes sortes 
pour la connaissance et la 
culture. La lecture nous 
donne de l’ouverture, nous 
fait rêver, nous apprend à 
lire, à compter, à dessiner, 
et à vivre des émotions, que 
ce soit rire ou pleurer. Lire 
nous permet d’apprendre 
des leçons du passé, de voir 
de quelle façon orienter 
notre avenir personnel et 
communautaire. Le fait de 
lire nous fait grandir, dans 
nos vies d’être humain  
et dans nos relations avec 
les autres. Lire est un temps 
de ressourcement, de pause 
et de réconfort.

NICOLE DENIS
Au Carrefour 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Quel a été votre plus  
beau défi de lecture ?

Le plus beau défi de lecture 
est de dénicher des auteurs 
ou des titres qui répondent 
aux besoins de mes clients. 
Chaque jour, j’essaie de 
trouver pour eux le roman, 
la biographie ou le livre 
d’histoire qui les 
accrochera et qu’ils 
voudront apporter en 
vacances. Lorsqu’ils 
reviennent et qu’ils me 
demandent la suite d’un 
roman ou les autres titres 
du même auteur que je leur 
ai fait découvrir, voilà ma 
récompense. Le plus beau 
défi reste le prochain livre  
à lire, car on ne sait jamais 
où il nous emmènera.



KATHY 
ST-JAMES
Buropro Citation 
(Victoriaville)

Que préférez-vous dans 
le métier de libraire ?

Ce que je préfère de mon 
métier de libraire ? Les yeux 
ébahis des enfants. 
L’étonnement des parents 
lorsque je comprends le 
charabia de leurs petits. 
Partager des découvertes 
littéraires avec des clients 
et des collègues. Découvrir 
un nouveau titre en faisant 
du ménage. Remettre un 
livre dans les mains de 
quelqu’un qui voulait  
« le titre qui a passé à la télé 
et qui a une couverture 
bleue ». Voir une famille 
complète lire quelques 
passages dans une allée. 
Toucher les couvertures, 
sentir la texture des feuilles 
sous mes doigts. Être en 
apprentissage constant sur 
tout. Vivre ça presque 
chaque jour.

ANDRÉANNE 
DALLAIRE ET 
SON ÉQUIPE
Au Boulon d’Ancrage 
(Rouyn-Noranda)

Quelles sont les  
qualités que doit avoir  
un bon libraire ?

Le premier atout d’un bon 
libraire est sa passion pour 
le livre sous toutes ses 
formes, puisque celle-ci 
peut s’avérer contagieuse. 
De plus, afin de bien 
répondre à sa clientèle, un 
libraire doit faire preuve 
d’une bonne écoute et être 
déterminé à mener à bien 
les recherches nécessaires. 
Il a également avantage à 
posséder des champs 
d’intérêt variés. Toutefois, 
dans sa qualité de libraire, 

il doit aussi posséder une 
curiosité et une ouverture 
d’esprit qui le poussent  
à découvrir et à apprécier 
des styles qui diffèrent  
de ses intérêts premiers. 
Tout libraire consciencieux 
doit par contre connaître 
ses limites dans les genres 
pour lesquels il a le moins 
d’affinité et s’entourer 
d’une équipe dont  
les points forts  
sont complémentaires.

MAUD LEMIEUX
Du Quartier (Québec)

Participez-vous  
à un club de lecture ?

Ma collègue Gabrielle et 
moi animons un cercle de 
lecture à la librairie depuis 
deux ans. Entre les 
nouveautés québécoises et 
étrangères, les classiques et 
les bandes dessinées, notre 
sélection variée sait plaire à 
divers lecteurs à qui l’on 
garantit des découvertes. 
Les rencontres s’articulent 
autour de questions 
envoyées à l’avance à notre 
quinzaine de participants : 
le style, les thèmes, la 
construction narrative,  
le genre littéraire sont des 
éléments qui donnent  
lieu à des discussions en 
profondeur. Parmi les livres 
québécois choisis, nous 
tentons d’inviter les 
auteurs. Plusieurs se sont 
prêtés au jeu, tels que 
Daniel Grenier, Sophie 
Bienvenu, Stéphane Larue 
et Nicolas Dickner.  
Notre cercle fait vivre  
la littérature dans  
une expérience  
de lecture enrichissante  
et dynamique.

VALÉRIE 
MORAIS
Côte-Nord (Sept-Îles)

Quelle maison d’édition 
vous émeut à coup sûr ?

Pour ses romans qui nous 
poussent dans des univers 
tous plus diversifiés et 
bouleversants les uns que 
les autres, ma réponse est 
Alto. Que ce soit pour ses 
traductions de livres choisis 
avec flair ou pour ses 
auteurs québécois 
talentueux, ses livres nous 
plongent dans des histoires 
dont on ne peut ressortir 
indemne. Des personnages 
et des histoires auxquels on 
s’attache et où les émotions 
nous restent en tête 
pendant longtemps.  
Des œuvres qu’on a envie 
de partager avec les autres  
à tout coup. Un soin 
particulier est apporté à 
chaque couverture, et 
toutes nous charment  
par leur style unique.

ÉLIZABETH 
ADEL
Ulysse (Montréal)

Sur une île déserte, avec 
quel auteur aimeriez-
vous avoir à construire 
un bateau et pourquoi ?

Après avoir dévoré le récit 
de voyage Amours : Voyage 
dans l’intimité des 
Égyptiens, c’est avec son 
auteure Marion Touboul, 
une journaliste française 
arabophone qui a sillonné 
l’Égypte moderne pour 
aller à la rencontre du 
peuple, que je passerais 
autant de temps. Le type de 
voyage qu’elle entreprend, 
son sens critique, ses 
intérêts pour le Proche-
Orient et pour l’être humain 
me laissent croire que je 
pourrais avoir avec elle de 
longues discussions 
passionnantes sur ces 
sujets qui m’intéressent 
tout autant. Et peut-être 
aurai-je la chance de faire 
un voyage avec elle lorsque 
le bateau sera construit !

MÉLANIE 
LANGLOIS
Liber (New Richmond)

Quel livre avez-vous le 
plus souvent conseillé ?

Ne tirez pas sur l’oiseau 
moqueur fait partie de ces 
lectures précieuses que 
j’aime partager. Ce roman, 
d’une éblouissante lucidité, 
propose une réflexion sur la 
condition humaine et la 
grâce de l’enfance. Harper 
Lee nous livre ici un hymne 
à la tolérance et nous 
rappelle, au détour, la 
puissance que peuvent 
avoir les mots. Une grande 
bouffée d’humanité !

ISABELLE 
BOLDUC
Service Scolaire 
(Rouyn-Noranda)

Quel roman a changé 
votre vie ?

Je dirais La love de Louise 
Desjardins. Je l’ai lu vers  
15 ans, et ça a vraiment été 
un déclic, ça a éveillé 
l’avide lectrice qui 
sommeillait en moi, prête à 
découvrir la littérature 
adulte. Je l’ai relu plusieurs 
fois, ne serait-ce que pour 
redécouvrir un Noranda 
d’une autre époque et 
revivre cette histoire 
d’amour initiatique, 
l’instant d’un roman.

SOLENNE 
COSTES
Ulysse (Montréal)

Quelle vitrine de  
votre conception  
fut votre favorite ?

La superbe vitrine épurée 
sur le Japon conçue par ma 
collègue Solenne a suscité 
mon engouement. Notre 
seul beau livre richement 
illustré sur Kyoto ouvert sur 
une page choisie au hasard 
était entouré d’exemplaires 
du petit livre Comprendre  
le Japon, un ouvrage 
complémentaire au guide 
de voyage offrant un 
portrait du Japon 
indispensable au  
voyageur néophyte.

DANIEL SIOUI
Hannenorak (Wendake)

Que représente la 
littérature autochtone 
pour vous ?

La littérature autochtone 
s’inscrit dans le courant 
d’autodétermination des 
peuples autochtones au 
Canada. Nous voulons 
prendre notre destin en 
main. Pourquoi laisser les 
autres parler à notre place 
de ce que nous vivons ? 
Nous sommes à  

même de prendre la plume 
pour raconter notre 
histoire, laisser notre trace. 
Pour moi, il s’agit d’un 
véritable cri du cœur lancé 
une fois pour toutes, pour 
que le monde ne nous 
oublie pas et nous accepte 
tels que nous sommes.  
Le proverbe ne le dit-il pas : 
les paroles s’envolent,  
mais les écrits restent…
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DAVID 
LABRECQUE
La Liberté (Québec)

Quelle adaptation 
cinématographique  
est selon vous à la 
hauteur du livre  
dont elle est tirée ?

En 2017, qu’un auteur  
ne soit plus à la mode n’est 
pas la moindre raison de  
le lire. Or, pour ceux qui le 
préfèrent, avant l’infernale 
plongée à laquelle nous 
convie Sous le soleil de 
Satan, de Georges 
Bernanos, on peut en 
regarder avec autant de 
profit l’adaptation de 
Maurice Pialat, lauréat  
de la Palme d’or en 1987. 
Sous le regard de l’abbé 
Menou-Segrais, Donissan 
lutte contre le désespoir et 
les souffrances d’une 
destinée qu’il voit trop 
haute : la sainteté. 
Depardieu rend toute sa 
sensibilité à ce personnage 
mémorable par lequel se 
dévoile la vérité brûlante de 
nos existences déchirées.

NOLWENN  
LE DIUZET
Michabou (Gatineau)

Quel roman a  
changé votre vie ?

Il s’agit du Club des cinq 
(The Famous five) d’Enid 
Blyton, découvert par 
hasard, dans une cave où 
ma grand-mère avait niché 
à l’abri des regards les 
trésors d’enfance de ses 
deux filles. Depuis sa 
découverte, les pages 
jaunies de ce livre et son 
odeur unique m’ont 
accompagnée partout  
où j’ai vécu. L’amitié, le 
paysage maritime balayé 
par le sel et les vents, les 
mystères en pagaille, le 
courage des héros face aux 
dangers, le charme suranné 
de l’écriture en ont fait le 
roman angulaire de ma 
passion pour la littérature : 
celui qui a ouvert aux 
autres livres le chemin pour 
éclairer mon existence, 
l’ébranler, et donc changer 
ma vie.

STÉPHANIE 
BANGS
Larico (Chambly)

Quel est votre plus beau 
souvenir de libraire ?

Depuis avril 2014, j’ai eu  
la chance de me joindre  
à la très belle équipe de  
la librairie. Depuis, j’ai eu 
plusieurs beaux moments 
et il est très difficile d’en 
choisir un. Mais, bon, 
puisqu’il le faut, je vais 
plonger. L’un des plus 
beaux moments pour moi, 
c’est lorsque j’accompagne 
un client, qu’il soit petit ou 
grand, dans la recherche 
d’une petite trouvaille  
qui lui permettra de vivre 
un petit moment d’évasion 
du quotidien ou de 
découvrir que la lecture 
peut être aussi intéressante 
qu’une émission de 
télévision ou une partie  
de jeu vidéo. Mais le plus 
agréable, c’est quand ces 
clients reviennent et te font 
savoir qu’ils ont beaucoup 
aimé mes suggestions et 
qu’ils voudraient encore 
que je les aide.

MARIANE CÔTÉ
Galerie du livre (Val-d’Or)

Quelle nouveauté  
du printemps 2017 
attendez-vous avec le 
plus d’impatience ?

Comment ne pas vous 
parler du prochain roman 
de Cathy Pomerleau ?  
Cette auteure de littérature 
jeunesse m’a fait vivre à 
plusieurs reprises 
beaucoup d’émotions.  
On aura la chance de lire 
Anaïka à la recherche de ses 
origines. Face à une réalité 
quelquefois cruelle, une 
jeune Haïtienne de 16 ans 
part à la recherche de ses 
origines. Bonne découverte !

EntreZ dans l’univers 

des pirates 
informatiques !



NANCY 
BOISCLAIR
Papeterie des Hautes-Rivières 
(Mont-Laurier)

Racontez-nous votre 
meilleure anecdote  
de libraire.

Anecdote un peu rigolote : 
un client âgé d’environ  
80 ans est passé au magasin 
pour commander le livre 
Cinquante nuances de Grey 
(t. 1). Toute surprise qu’il 
me demande ce genre de 
livre, je lui ai demandé  
s’il savait quel type de livre 
c’était puisqu’il avait plutôt 
l’habitude du religieux et 
du spirituel. Il m’a dit que 
c’est une histoire d’amour. 
Moi, un peu gênée de lui 
dire que c’était un roman 
érotique, je lui ai proposé 
de venir acheter le tome 2 
s’il l’aimait… mais il n’est 
jamais revenu sauf pour 
commander des livres 
religieux et ésotériques…

MARCO 
DUCHESNE
Pantoute (Québec)

Qui est, pour vous,  
le client idéal ?

Le client idéal est avant 
tout curieux, libre et 
aventureux. Il ne sait pas  
ce qu’il cherche ou ce  
qu’il veut, mais il connaît 
parfaitement ses goûts,  
ses préférences et ses 
envies de lecture. Même  
s’il vient en librairie pour 
combler ses besoins de 
lecture, cela ne l’empêchera 
pas de partager avec le 
libraire, car le client idéal 
est aussi un passionné. Il 
arrive souvent que le client 
idéal finisse par développer 
une relation de confiance 
durable avec le libraire, car 
il est fidèle. Donc le client 
idéal est loyal, ouvert  
et intrépide… tout comme 
le libraire idéal.

ANNIE PROULX 
A à Z (Baie-Comeau)

Quel est votre plus beau 
souvenir de libraire ?

Notre équipe a la chance 
d’avoir une libraire 
exceptionnelle qui compte 
plus de vingt-cinq ans  
de service ! Elle s’appelle 
Line Griffith. En juin 2013, 
nous avons organisé une 
fête pour souligner cet 
exploit. Nous avions fait 
appel à nos clients pour lui 
offrir des appréciations  
et des anecdotes. Quelle  
ne fut notre surprise  
de recevoir (en catimini)  
de nombreux messages 
d’appréciation ! C’était 
assez impressionnant !  
Certains nous dictaient 
leurs messages par 
téléphone et plusieurs 
clients qui avaient quitté  
la région nous les 
envoyaient par courriel. 
Line fut extrêmement 
émue de voir à quel point 
elle a fait une différence 
dans la vie de toutes ces 
personnes. Ces nombreux 
témoignages nous ont 
beaucoup touchés et ont 
stimulé notre fierté 
d’exercer chaque jour  
notre métier de libraire  
et de former une équipe  
de travail formidable.

HAROLD 
GILBERT
Sélect (Saint-Georges)

Nommez-nous quelques 
albums jeunesse fétiches 
que vous aimez  
souvent conseiller.

Moi, mon chat…, aux 
éditions de la Bagnole : la 
petite Doudou nous parle 
affectueusement de son 
gentil chat blanc parti pour 
l’éternité, mais toujours 
présent dans ses rêves et 
dans son cœur. Un album 
touchant sur le deuil 
animalier, soulignant 
l’importance de 
l’attachement et du souvenir. 
Elvis, aux éditions Gautier 
Languereau : basé sur 
l’histoire du « King », ce petit 
chef-d’œuvre de mots et 
d’images est empreint d’une 
poésie unique. Les auteurs 
ont su rendre magique la 
vie de cet artiste au destin 
tragique. Des roches plein 
les poches, aux éditions 
Fonfon : la vie de la petite 
Alice n’a rien du pays  
des merveilles ; témoin de 
la violence conjugale entre 
ses parents, elle s’isole en 
remplissant ses poches  
de roches lourdes comme 
son vécu. Ouvrage 
bouleversant et nécessaire 
sur ce que beaucoup  
trop d’enfants vivent.

SOPHIE 
MARCOTTE
Réflexion (Gatineau)

D’où vient votre  

amour des livres ?

L’amour de la lecture vient 
de l’instant sacré où, dès 
l’ouverture des premières 
pages, l’odeur d’un livre, 
cette douce odeur de colle 
et de papier, vient nous 
chatouiller les narines, 
nous promettant d’ouvrir 
notre esprit au plus beau 
des voyages au pays des 
mots. Dès lors, le monde 
extérieur devient comme 
un murmure, où 
l’imagination prend son 
envol. Les personnages 
prennent alors vie devant 
nos yeux, et leurs histoires, 
parfois tragiques, parfois  
si douces, sont comme  
un baume sur le cœur.

THOMAS 
DUPONT-BUIST
Gallimard (Montréal)

Quel titre de  

science-fiction  

mériterait d’être plus 

largement connu ?

Le problème à trois corps  
de Liu Cixin (Actes Sud) 
constitue le début d’une 
trilogie incroyablement 
ambitieuse, mais qui 
demeure obscure aux yeux 
des lecteurs francophones. 
On y trouve tout ce qui  
fait de la SF un genre 
intéressant pour 
appréhender le monde 
dans lequel nous vivons. 
Les concepts qui y sont 
développés bousculent  
nos perceptions et nous 
poussent à réfléchir à ce 
que la science n’arrive 
encore qu’à expliquer que 
par la théorie. S’amorçant 
au cœur de la révolution 
culturelle chinoise,  
ce roman qu’on ne peut 
lâcher, obsédant, vous 
guidera de revirement en 
revirement, sans qu’il vous 
soit possible de prévoir  
de quoi seront faites les 
trente prochaines pages.

©
 Charles Bélisle

©
 Charles Bélisle

KEVEN GIRARD
Raffin (Repentigny)

Quel livre mettant  

en vedette un libraire 

vous a plu ?

Prière d’achever, de  
John Connolly. Mêlant  
à la fois fantastique et 
intrigue policière, ce court 
roman d’à peine 150 pages 
se présente sous la forme 
d’une ode magnifique  
à la littérature et aux 
personnages qui peuplent 
l’imaginaire collectif.  
De plus, le lecteur y fera  
la rencontre de M. Gedeon, 
un libraire d’un genre  
très particulier… Fascinant, 
émouvant et immensément 
satisfaisant, Prière 
d’achever est un petit  
bijou à mettre entre toutes 
les mains. À découvrir  
sans tarder !

60



.ca

        DEPUIS 10 ANS, 
VOUS CONTRIBUEZ À FAIRE
 VIVRE L’ACHAT LOCAL 
EN VISITANT NOTRE RÉSEAU 
DE PLUS DE 100 LIBRAIRIES 
INDÉPENDANTES.



MAUDE ASSELIN 
Asselin (Montréal)

Qu’y a-t-il sur  

votre table de chevet ?

Premièrement, un album 
jeunesse, Le bus de Rosa,  
de Fabrizio Silei et Maurizio 
Quarello. Prenant pour 
prétexte la visite du musée 
Henry Ford, un grand-père 
fait découvrir à son 
petit-fils l’histoire de Rosa 
Parks, cette fantastique 
Afro-Américaine qui refusa 
de céder sa place dans un 
bus à un passager blanc. 
L’auteur nous raconte cette 
histoire d’une façon à la fois 
douce et incisive, avec des 
illustrations sombres, qui 
font ressentir l’oppression 
que devait ressentir Rosa 
jusqu’à ce qu’elle décide de 
ne pas se lever… Ensuite, 
La femme qui fuit, d’Anaïs 
Barbeau-Lavalette. Enquête 
biographique, quête 
personnelle sur le pourquoi 
de l’abandon qu’a vécu sa 
mère, la cinéaste Manon 
Barbeau. Jusqu’où peut-on 
aller pour vivre pleinement 
sa vie, son art, ses rêves ? 
Pour terminer, une bande 
dessinée, Le guide du 
mauvais père, de Guy 
Delisle, en trois volumes. 
Nous ayant habitués à des 
œuvres plus « sérieuses » 
(Chroniques de Jérusalem, 
Pyongyang), Guy Delisle  
se laisse ici aller à des 
confessions de père indigne. 
Grâce à ses confessions 
personnelles, mais 
tellement universelles,  
on se demande souvent s’il 
ne nous a pas espionnés 
sans qu’on le sache…

DONALD 
SERVAIS 
Pantoute (Québec)

Parlez-nous du passage 

marquant d’un auteur 

dans votre librairie.

En novembre 2016, nous 
avons reçu dans nos locaux 
de la rue Saint-Jean le 
sociologue et homme de 
radio Serge Bouchard. Son 
livre Les yeux tristes de mon 
camion venait de paraître 
aux éditions du Boréal. 
Monsieur Bouchard a été 
très touché par l’accueil du 
public. Entre 150 et 200 
personnes ont eu le plaisir 
d’entendre l’auteur donner 
un souffle supplémentaire 
à ses écrits grâce à sa parole 
savante et pleine de malice. 
Cette soirée a été un 
enchantement pour toutes 
les personnes présentes. 
C’est sans doute l’un des 
événements qui a reçu au 
fil des ans le plus d’écho 
parmi la clientèle de la 
Librairie Pantoute.  
M. Bouchard a été très 
généreux et chacun avait 
l’impression à la fin de la 
soirée de se compter  
parmi ses amis.

SHANNON 
DESBIENS 
Les Bouquinistes 
(Chicoutimi)

Avec qui, de toute 

l’industrie du livre, 

aimeriez-vous  

partager un thé ?

Je dois admettre que  
je trouve cette question 
extrêmement difficile.  
Il y a tant de rouages et 
d’acteurs dans ce domaine ! 
Je vais y aller avec le 
premier écrivain dont j’ai lu 
une partie de l’œuvre dans 
ma jeunesse : Stephen King. 
Nous pourrions discuter  
de ses débuts. De ses livres 
dont il dit ne plus se 
souvenir à cause des 
produits illicites sous 
l’emprise desquels il  
était lorsqu’il les a écrits.  
Des rumeurs comme  
quoi des gens écriraient 
pour lui. Du fait qu’il a  
une renommée telle que 
son nom est désormais 
inscrit dans l’histoire.  
De l’adaptation de ses livres 
en films. De ses romans  
à venir… Bref, il me  
faudrait plus d’un thé !
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SOLENNE 
COSTES
Ulysse (Montréal)

Quelle vitrine de  

votre conception  

fut votre favorite ?

C’est toujours un bonheur 
de voir un passant s’arrêter 
sur son trajet et entrer dans 
la librairie parce qu’un livre 
en vitrine a éveillé sa 
curiosité. En ce moment, 
c’est celle sur l’Islande qui 
plaît. Un grand livre ouvert 
sur un paysage de l’île sert 
de décor aux guides. La 
mise en scène est simple, 
mais elle crée une superbe 
ambiance de voyage.

PIERRE-
PHILIPPE 
HÉROUX
Librairie Éditions 
Vaudreuil 
(Vaudreuil-Dorion)

Quel auteur décédé 

auriez-vous aimé 

rencontrer ?

Rainer Maria Rilke, dont 
l’intelligence de la sagesse  
a donné à ses écrits une 
portée universelle. Mais 
quelle hardiesse que de 
s’imaginer en son temps 
recevoir de lui une lettre ! 
Avec sa modestie et son 
infinie politesse, ses 
conseils sur l’écriture, l’art 
et la vie, il croyait 
cependant que « pour le 
créateur, rien n’est pauvre ». 
Poète de l’invisible, au défi 
de l’intelligibilité, il a su 
montrer que la quête de 
l’innommé est possible.



DANIEL 
DUMONTIER 
Planète BD (Montréal)

Quelle est la différence 

entre un roman 

graphique et une  

bande dessinée ? Quel  

est, dans chacune de ces 

catégories, votre favori ?

Bande dessinée ou roman 
graphique ? Difficile de  
se prononcer sur cette 
question sans risquer 
d’agacer un libraire, un 
auteur, un critique ou 
même un lecteur. Effet  
de mode, maniérisme, 
confusion étymologique ? 
Toutes ces réponses ?  
Il y a cependant une 
tendance lourde vers  
cette appellation d’origine  
non contrôlée. Et peut-être 
pour une nouvelle cohorte 
de lecteurs et de lectrices 
de BD qui trouve dans  
cette distinction une façon 
de marquer une distance 
avec la tradition de l’album 
franco-belge. Plusieurs 
éditeurs, d’ailleurs, l’ont 
compris et présentent  
sur leur site les derniers 
« romans graphiques »  
de leurs auteurs(es).  
Quant à moi, la BD idéale 
est… un roman graphique 
dans lequel le thème est 
développé sans recours au 
texte. Voyez ? Dans le genre, 
je suggère Orientalisme de 
Nicolas Presl chez Atrabile.

GASTON KID 
Morency (Québec)

Quel livre conseillez-vous 

le plus souvent,  

et pourquoi ?

Le passeur de lumière  
de Bernard Tirtiaux est  
le roman que je conseille le 
plus souvent. Il fait le récit 
de la passion qui anime 
Nivart de Chassepierre, 
maître verrier, pour son art. 
Celui-ci ne trouvera jamais 
de repos dans sa quête de  
la lumière qui brillera dans 
les cathédrales d’Europe. 
Dans un style fluide, ce 
roman amène le lecteur 
dans la lutte que mène  
cet artisan pour faire jaillir 
la beauté enfouie au fond 
du cœur de l’homme  
et se révéler à sa conscience 
enfin libérée de la peur  
et de l’ignorance. 
L’humanisme et la 
grandeur de cette œuvre 
littéraire sont presque 
insondables. Un régal à 
déguster lentement.

MIREILLE 
FRENETTE 
Zone libre (Montréal)

Selon vous, qui est 

l’essayiste que chaque 

individu devrait lire  

une fois dans sa vie,  

et pourquoi ?

J’ai pris cette question  
dans le sens plus restreint 
d’une auteure qui me 
semble incontournable.  
Je crois sincèrement  
que toute personne qui 
s’intéresse à la démocratie 
citoyenne et à la 
progression des droits de  
la personne devrait un jour  
ou l’autre s’arrêter aux 
écrits d’Angela Davis.  
Cette militante féministe 
afro-américaine est  
pour moi une profonde 
source d’inspiration.  
Son ouvrage Une lutte  
sans trêve, paru récemment 
aux éditions La Fabrique, 
regroupe plusieurs de ses 
interventions récentes  
sur différents sujets.

ISABELLE 
BONNIN 
Pélagie (Shippagan, 
Caraquet et Bathurst)

Qu’est-ce qui vous motive 

en tant que libraire ?

Offrir à ma communauté 
un lieu agréable où l’on 
peut facilement avoir accès 
à la littérature francophone 
dans une région où nous 
nous battons au quotidien 
pour garder notre culture 
vivante. Pour moi, libraire, 
c’est un métier de passion, 
c’est un métier qui me 
permet d’assouvir ma 
curiosité et c’est aussi  
un métier de passeur. C’est 
extrêmement enrichissant 
intellectuellement et 
humainement. Voir pétiller 
les yeux des enfants  
et voir sourire les adultes 
qui viennent bouquiner 
chez nous, c’est avoir 
l’impression de donner  
du bonheur et c’est ce  
qui me donne le courage  
de continuer contre vents 
et marées. (Réponse tirée  
de l’article « 25 femmes  
qui font bouger le milieu  
du livre » sur le site  
de Radio-Canada.)

KIM THÉBERGE 
A.B.C. (La Tuque)

Que représente pour  

vous le Prix des libraires 

du Québec ?

Le Prix des libraires  
du Québec représente  
un signe de fierté envers 
nos auteurs. Leur travail, 
leur créativité et le 
cheminement parcouru 
pour pondre leurs livres 
sont signe de courage.  
Voilà pourquoi ils sont en 
nomination pour ce prix.  
Et même s’ils ne gagnent 
pas dans leur catégorie,  
le fait de s’être rendus 
jusque-là permet  
de souligner la qualité  
de leur œuvre.

KIM LEBLANC
Paulines (Montréal)

Quel dictionnaire ou livre 

de référence mériterait 

de se trouver dans de 

plus nombreux foyers, 

selon vous ?

Le Dictionnaire égoïste de  
la littérature est un livre  
de plus de 1 000 pages  
de réflexions sur ce qui fait 
la littérature pour Charles 
Dantzig. Un dictionnaire 
écrit avec un humour 
cinglant. Un livre qu’on lit  
à la volée, au gré de nos 
envies et qui donne envie 
(ou pas) de découvrir de 
nombreux auteurs et leurs 
œuvres. De quoi contenter 
les curieux de la littérature !
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KATIA 
COURTEAU
Raffin (Montréal)

Comment devient-on 

libraire ?

Avant le métier de libraire, 
il y a d’abord une rencontre 
entre soi et le livre 
imprégnée dans l’enfance 
par la Bible illustrée, les 
contes du monde entier et 
ceux de la bibliothèque de 
l’école. Ces petites cartes et 
enveloppes faites à la main 
et collées dans chacun de 
mes livres pour jouer à la 
bibliothécaire de 6 ans. 
C’est peut-être là, à ce 
moment, que déjà, le métier 
de passeur de livres 
commençait à s’inscrire en 
moi. C’est aussi peut-être 
en entrant chez Pantoute 
dans le Vieux-Québec, en y 
rencontrant des libraires 
passionnés ou, ensuite, 
étudiant à l’université en 
littérature, en ayant 
l’impression qu’on s’éloigne 
des livres plutôt que de  
s’en approcher. Et, un jour, 
il y a près de vingt ans, 
recevoir un appel, une 
invitation à devenir libraire, 
et savoir alors que cette vie 
est la mienne plus que tout.

DANIELLE 
BOULADIER
Rose-Marie (Gatineau)

Quel dossier de la revue 

Les Libraires avez-vous 

préféré ?

Tous les dossiers de la revue 
sont fort intéressants, mais 
j’avoue que j’ai vraiment 
apprécié celui publié le  
24 octobre 2016 intitulé 
« Qu’est-ce que la littérature 
québécoise en 2016 », tout 
particulièrement l’article  
de Chantal Fontaine sur  
la littérature jeunesse. J’ai 
aussi lu avec intérêt les  
« 10 constats sur la littérature 
québécoise en 2016 » 
d’Alexandra Mignault, 
Dominique Lemieux  
et Josée-Anne Paradis.  
« La revanche des poches », 
publié en juin 2016, a 
suscité la curiosité des 
lecteurs par son titre et les 
articles de ce dossier ont été 
très appréciés. Félicitations 
à toute l’équipe et longue 
vie à la revue Les libraires.

JONATHAN ROY
Pélagie (Shippagan, 
Caraquet et Bathurst)

Quel livre a attiré votre 

attention dernièrement ?

Être libraire, c’est entre 
autres avoir le privilège  
de faire des trouvailles à la 
réception de nouveautés,  
et le sentiment d’être  
aux premières loges pour 
constater le travail 
remarquable des éditeurs 
de chez nous. Par exemple, 
il y a quelques semaines, 
j’ouvrais une boîte pour 
découvrir le livre Ils sont…, 
aux éditions Bouton d’or 
Acadie, qui ont eu le flair 
d’approcher le chanteur 
Michel Thériault pour 
qu’une de ses chansons 
devienne un magnifique 
conte d’ouverture pour 
petits et grands, à la fois 
sensible, simple et 
touchant. Vient ensuite  
le plaisir de partager  
ces découvertes !

ROBERT 
BOULERICE
Le Parchemin (Montréal)

Quel a été votre plus 

grand défi de lecture ?

Mon plus grand  
défi de lecture fut 
incontestablement  
Du côté de chez Swann  
de Marcel Proust. Jamais 
une lecture ne m’a 
demandé autant d’exigence 
et de rigueur. Mais la 
récompense fut tellement 
grande ! La virtuosité et la 
musicalité du texte, la 
précision des mots choisis, 
la description quasi parfaite 
des lieux, du temps et de la 
mémoire ont suscité en moi 
une émotion qui a côtoyé 
de très près le sublime.  
Un état de grâce rarement 
atteint dans mon  
univers littéraire.

MARIE-PIER 
TREMBLAY
Boutique Vénus (Rimouski)

Si vous étiez journaliste, 

quel(le) auteur(e) 

aimeriez-vous 

interviewer ?

Réjean Ducharme.  
Pour percer le mystère. 
Pour l’exclusivité. Pour lui 
dire à quel point je l’admire. 
Ducharme est un écrivain 
qui m’a toujours fascinée. 
Tout ce qu’on arrive à 
trouver sur lui, ce sont 
quelques photos de 
mauvaise qualité. Il n’a 
jamais accordé d’entrevue 
et a toujours décliné les 
invitations et les remises  
de prix auxquelles il était 
convié. Est-il toujours 
vivant ? Comment peut-on 
mener une carrière 
littéraire aussi riche et 
brillante tout en demeurant 
dans l’anonymat le plus 
complet ? À mon grand 
regret, toutes ces questions 
vont rester sans réponses…

GISÈLE AUDETTE
Papeterie commerciale 
(Amos)

Que serait un monde  

sans livres, selon vous ?

Un monde sans livres ? 
Impossible à imaginer ! 
C’est dire un monde sans 
émotions, sans couleurs, 
sans éducation. J’ouvre un 
livre et je suis transportée 
dans un autre univers ! 
J’entre dans un monde où 
tout est possible. La magie 
opère, je deviens le grand 
méchant loup du Petit 
Chaperon rouge, la caresse 
du vent, la chaleur des 
rayons de soleil. J’ouvre  
un livre et tout est possible. 
Je suis la mélodie d’une 
comptine pour enfant, 
j’apprends à tricoter,  
je deviens pédagogue, 
astronaute, scientifique.  
Je voyage autour  
du monde à peu de frais. 
Un monde sans livres ?  
C’est inimaginable !

CHRISTINE 
PICARD
Buro Plus Lanaudière  
et Laurentides (Joliette)

Quel est votre plus beau 

souvenir de lecture?

Je me souviens d’un 
week-end de camping 
pluvieux. Je terminais  
le tome 1 de la série  
« Sœurs sorcières »  
de Jessica Spotswood. 
L’histoire m’a emmenée 
complètement ailleurs  
et m’est restée collée à la 
peau pendant des jours, 
incapable de lire autre 
chose. Puis, j’ai eu envie  
de relire tous les  
romans fantastiques  
de ma jeunesse.  
C’était parfait.

ÉLISE MARION 
Du Centre (Ottawa)

Si vous ne pouviez  

lire qu’un seul livre  

pour le reste de votre vie, 

quel serait-il ?

Les prophètes du fjord de 
l’éternité de Kim Leine  
est absolument une lecture 
fascinante. Un pavé, oui. 
Mais une fois l’ouvrage 
entre les mains, du premier 
au dernier mot, nous 
sommes captivés par  
le récit.
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ALEXANDRE 
LACHANCE
L’Imaginaire (Québec)

Quelle bande dessinée 

devrait être lue par tous, 

au moins une fois dans  

sa vie ?

Quelle question difficile ;  
il existe tellement de BD 
différentes en tout genre ! 
Ce n’est pas une réponse 
parfaite, mais il s’agit d’un 
incontournable : je choisirais 
le manga Vagabond de 
Takéhiko Inoué, pour ses 
qualités artistiques 
exceptionnelles et son 
histoire passionnante. 
Vagabond relate l’histoire de 
Miyamoto Musashi : le plus 
grand sabreur de tous les 
temps. Inspiré du récit La 
pierre et le sabre, Inoué le fait 
vibrer grâce à des planches 
sublimes (dont certaines en 
couleurs) qui permettent de 
bien comprendre les enjeux 
des personnages. Vagabond 
est une œuvre admirable 
qui doit être lue.

ÉMILIE JEAN
Harvey (Alma)

Qu’est-ce qui  

distingue une librairie 

indépendante ?

Un libraire indépendant  
a à cœur son commerce, 
c’est-à-dire qu’il se déplace 
parfois là où sont ses 
lecteurs en semaine, mais 
également le soir et la fin  
de semaine ! Par exemple, 
avec la librairie Harvey, on 
participe à des colloques 
d’enseignants et à la finale 
de la Dictée des écrivains, 
événement qu’on appuie 
depuis quinze ans déjà. De 
plus, on organise des 
expositions — des minis 
salons du livre — 
directement dans les 
écoles ! Les jeunes adorent ! 
Un autre point propre à la 
librairie indépendante est 
que c’est nous qui faisons 
nos propres commandes : 
on choisit donc ce qu’on 
souhaite vendre dans  
notre commerce, il ne  
s’agit pas de commandes 
centralisées. On connaît 
nos clients, et on prévoit 
nos achats en fonction 
d’eux. Ainsi, on sait 
toujours ce qu’il y a dans  
les boîtes que nous 
recevons puisque c’est  
nous qui avons choisi  
les titres pour nos clients.

LISETTE  
FORTIN
La Procure de la  
Rive-Sud inc. (Varennes)

Que nous réservent  

les prochains mois  

dans votre librairie ?

Toutes les nouveautés sont 
attendues avec impatience 
selon le style de lecture de 
notre clientèle, que nous 
remercions de leur fidélité 
depuis près de trente ans. 
Un îlot central est aménagé 
à cet effet. C’est avec joie 
que nous participons au  
25e anniversaire des 
éditions ADA en faisant  
un tirage de deux produits 
de leur choix tous les 25 du 
mois pendant toute l’année. 
Nous avons également 
l’éditeur Hachette qui fait 
d’heureux gagnants avec 
leur belle promotion. Venez 
nous voir en magasin,  
c’est avec plaisir que nous 
vous conseillerons.

LUC LAVOIE 
Ste-Thérèse (Sainte-Thérèse)

Quel livre avez-vous le 

plus souvent conseillé ?

Avec près de vingt-huit ans 
de carrière en librairie, j’ai 
le privilège d’accompagner 
ma communauté. Donc  
la réponse vient en deux 
titres. Je t’aimerai toujours 
de Robert Munsch. Texte 
puissant pour les futurs  
ou nouveaux parents. 
Comme je suis père de deux 
garçons, ce texte m’habite. 
Grandir : Aimer, perdre  
et grandir de Jean 
Monbourquette. Eh oui,  
le deuil fait partie de la vie. 
Nous devons vivre notre 
deuil pour pouvoir grandir !

MARTINE 
RIVERIN 
Librairie Éditions Vaudreuil 
(Vaudreuil-Dorion)

Quel auteur décédé 

auriez-vous aimé 

rencontrer ?

Jean de La Fontaine 
représente mes premières 
lectures. Il me reste encore 
d’agréables souvenirs  
de travaux scolaires, et  
j’ai adoré réciter ses fables. 
Et même adulte,  
c’est toujours un plaisir  
d’y revenir. Encore 
aujourd’hui, ses fables 
restent d’une grande 
finesse et d’actualité.  
Il a probablement contribué 
à faire de moi cette  
lectrice insatiable que  
je suis devenue.

GHISLAIN 
CHOUINARD
Chouinard (Charny)

Comme lecteur, 

réussissez-vous à vous 

séparer facilement d’un 

livre ou, au contraire,  

les gardez-vous tous 

précieusement ?

Mes livres, je les conservais. 
Je les chérissais, les 
collectionnais, les exhibais 
ou parfois les cachais, 
jusqu’à mon premier 
déménagement. Depuis,  
je les offre à un ami,  
les abandonne sur un banc 
de parc, une table de 
restaurant, dans le train  
ou l’avion. Aujourd’hui,  
je me plais à imaginer  
la quantité de petits  
et grands bonheurs  
que je sème çà et là.


